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Registre des Délibérations de la Commission Permanente
Séance du 17 janvier 2022
L'an deux mille vingt deux, le lundi 17 janvier à 09 h 00, la Commission Permanente du Conseil
départemental de la Haute-Savoie, dûment convoquée le mardi 04 janvier 2022, s'est réunie
dans la salle Multimédia de l’Hôtel du Département à Annecy, sous la Présidence de
M. Martial SADDIER, Conseiller départemental du Canton de Bonneville, et de
M. Nicolas RUBIN, Conseiller départemental du Canton d’Evian-les-Bains.
Sont présents :
M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, M. BAUD–GRASSET Joël,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle, Vice-Présidents
M. EXCOFFIER François, Mmes LEI Josiane, JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette, M. VERDONNET Christian,
Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard, Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. BAUD Richard,
Mmes MAHUT Patricia, PETEX–LEVET Christelle, Membres de la Commission Permanente
Présente ou représentée durant la séance :
Mme GONZO–MASSOL Valérie
Absent excusé :
M. MORAND Georges


Délégation de vote :
Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François

Assistent à la séance :
M. le Directeur Général des Services départementaux,
Mme et MM. les Directeurs Généraux Adjoints,
MM. les Directeurs Finances et Assemblée.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0001
OBJET

:

PRISE EN CHARGE DES DEPENSES ENGAGEES PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE REPRESENTATION
DU DEPARTEMENT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. RUBIN Nicolas, 1er Vice-Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges, M. SADDIER Martial
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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le décret n° 2012-1786 du 07 Novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
Vu le décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses
des collectivités territoriales ayant actualisé les pièces à produire, notamment en matière de
frais de représentation et imposant qu’une délibération précise le montant plafond et la nature
de ces frais,
Vu l’instruction du 22 juillet 2013 relative aux modalités de gestion des moyens de paiement et
des activités bancaires du secteur public,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.3221-1 et
L.3123-19,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération d'installation de la nouvelle Assemblée départementale et d'élection
du Président n° CD-2021-038 du 1er juillet 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2021-0669 du 06 septembre 2021 relative au remboursement des frais
déplacement des Conseillers départementaux de la Haute-Savoie,
Considérant que l’accomplissement dans de bonnes conditions des missions du Président du
Conseil départemental, notamment les sujétions de représentation, nécessite l’octroi d’une
enveloppe budgétaire pour couvrir les dépenses engagées ès qualité.

Au vu des visas et considérant exposés ci-avant, M. le Président rappelle :
- que conformément à l’article L.3123-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
membres du Conseil départemental peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le
remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du
Conseil départemental, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités,
- qu'ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de
séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le
Conseil départemental,
- que les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées
par le Département sur présentation d'un état de frais et après délibération du Conseil
départemental.
Les frais éligibles sont des dépenses que les élus ont engagées pour prendre part aux réunions
du Conseil départemental, des commissions et des instances dont ils font partie es qualité.
Par ailleurs, selon les termes de l’article L.3221-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales : « Le Président du Conseil départemental est l’organe exécutif du
département. »
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A ce titre, le Président du Conseil départemental est conduit à assumer des dépenses de
représentation au nom et pour le compte de l’Institution départementale. Aussi, il est proposé
que le Président du Conseil départemental puisse être indemnisé des frais engagés, dans le
cadre de ses fonctions. Ces frais courants constituent des dépenses indissociables de l’exercice
de la fonction.
Sont concernées toutes les dépenses exposées sur le territoire national ou frontalier par le
Président du Conseil départemental à l’occasion de sa fonction permanente et habituelle de
représentation du Département, qu’il s’agisse de la représentation protocolaire de l’institution
ou de la représentation liée au rôle de l’Exécutif dans la conduite et le suivi des politiques
publiques et actions de la collectivité.
A ce titre, il est donc demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir attribuer une
enveloppe budgétaire d’un montant annuel maximum de 20 000 € destinée à couvrir les
dépenses ès qualité du Président du Conseil départemental.
Dans le but de faciliter les modalités de prise en charge et le remboursement des frais exposés,
il est proposé d’attribuer au Président du Conseil départemental une carte affaires à débit
différé.
Il s’agit d’une carte de paiement nominative à débit différé (60 jours au maximum), nationale
ou internationale, délivrée par un établissement financier et destinée au règlement des frais de
représentation engagés par son titulaire.
La délivrance d’une carte affaires nécessite la passation préalable, par le Département, d’un
contrat faisant référence à une convention cadre avec un émetteur de carte agréé. Il a le libre
choix de l’établissement émetteur de la carte affaires.
Le contrat de demande de carte affaires, signé entre l’établissement émetteur et le
Département, devra exclure une responsabilité solidaire de celui-ci au titre des conséquences
financières de l’utilisation et de la conservation de la carte par son titulaire.
Le Président doit ensuite passer un contrat personnel avec l’établissement choisi, qui lui
délivrera la carte affaires qui, en plus du nom patronymique du Président, devra comporter le
nom du Département.
L’utilisation de la carte devra être limitée aux paiements chez des commerçants, sans
possibilité pour le Président d’effectuer des retraits numéraires auprès des distributeurs
automatiques de billets.
Seules sont remboursées les dépenses à caractère institutionnel, à l’exclusion de toutes
dépenses à caractère personnel.
La prise en charge des sommes acquittées s’effectuera pour l’ensemble des dépenses aux frais
réels, et sur présentation des justificatifs originaux précisant le motif de la dépense engagée,
dans la limite de l’enveloppe budgétaire votée par l'Assemblée.
Les remboursements seront déduits de l’enveloppe budgétaire prévue à ce titre, au fur et à
mesure de l’engagement des dépenses, sur la base des frais réels supportés et sur production
des justificatifs correspondants.
Un suivi des dépenses réalisées est assuré par la production mensuelle d’un état élaboré par
l’émetteur de la carte, accompagné des pièces justificatives des dépenses effectuées.
Le remboursement s’effectue par virement au bénéfice du titulaire de la carte. Le délai de
mandatement doit être compatible avec le débit différé convenu avec l’établissement bancaire
pour l’imputation des opérations sur le compte du titulaire.
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Un rapport semestriel de porter à connaissance sera établi pour garantir la bonne information
des membres de l’Assemblée.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DÉCIDE :
- d’instituer une enveloppe budgétaire d’un montant maximal de 20 000 € annuels au
Président du Conseil départemental pour couvrir les frais engagés lors de l’exercice de ses
missions de représentation,
- de rembourser au Président du Conseil départemental les dépenses engagées ès qualité,
- de mettre à disposition du Président du Conseil départemental une carte affaires à débit
différé,
- qu'une fois par semestre, à l'occasion d'une réunion du Conseil départemental, un porter à
connaissance sera présenté à l’Assemblée au titre de l’enveloppe budgétaire susvisée.
AUTORISE :
- le lancement d’une consultation auprès des divers établissements financiers en mesure de
proposer une carte affaires,
- M. le Président à signer le contrat ainsi que la convention cadre avec l’établissement
émetteur de la carte qui aura été choisi.
DIT que les dépenses seront imputées au chapitre 011 article 6238 du Budget départemental.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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 1er Vice-Président du Conseil départemental,
M. RUBIN Nicolas
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0002
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR DE SAVOISIENNE HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLS
DESTINES A FINANCER UN PROJET DE CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS A CHAINAZLES-FRASSES, OPERATION "LES VARNEUSES"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

CP-2022-0002

0 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés.
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers
le créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti.
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Savoisienne Habitat en date
du 18 novembre 2021,
Vu le contrat de prêt n° 128434 en annexe signé entre Savoisienne Habitat ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale dans sa séance du 07 décembre 2021.

Considérant que Savoisienne Habitat est une société anonyme coopérative de production
d’HLM dont le siège social est situé à Bassens,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 18 novembre 2021
et relative au projet de construction de 4 logements financés par Prêts Locatifs Sociaux (PLS)
à Chainaz-Les-Frasses, « Les Varneuses »,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CP-2022-0002

2/3

ACCORDE la garantie départementale à Savoisienne Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 434 651 € souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt n° 128434 constitué de trois lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe (annexe A) et fait partie intégrante de la présente
délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations,
le Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom
du Département la convention de garantie d’emprunts ci-jointe (annexe B).

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 128434

Entre

SAVOISIENNE HABITAT - n° 000287659

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

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

CONTRAT DE PRÊT

Entre
SAVOISIENNE HABITAT, SIREN n°: 745520288, sis(e) 400 RUE DE LA MARTINIERE 73000
BASSENS,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « SAVOISIENNE HABITAT » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Caisse des dépôts et consignations

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

CP-2022-0002

Annexe A

2/21

2/21

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération LES VARNEUSES, Parc social public,
Construction de 4 logements situés Allée du Verger 74540 CHAINAZ-LES-FRASSES.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de quatre-cent-trente-quatre
mille six-cent-cinquante-et-un euros (434 651,00 euros) constitué de 3 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :






CPLS
Complémentaire
au
PLS
2021,
d’un
trois-cent-soixante-dix-neuf euros (131 379,00 euros) ;

montant

de

cent-trente-et-un

mille

PLS PLSDD 2021, d’un montant de cent-quatre-vingt-quatre mille trois-cent-quarante-deux euros
(184 342,00 euros) ;
PLS foncier PLSDD 2021, d’un montant de cent-dix-huit mille neuf-cent-trente euros (118 930,00 euros)
;

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

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
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La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif Social » (PLS) est destiné, selon les conditions prévues à l’article R. 331-17 du Code de la
construction et de l'habitation, à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs
sociaux.
Le « Complémentaire au Prêt Locatif Social » (CPLS) est un Prêt permettant de compléter le financement
d’un Prêt Locatif Social (PLS) pour finaliser une opération, dans la limite de 49 % du coût total (minoré des
fonds propres, subventions et Prêts divers).
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
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La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 25/01/2022 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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


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



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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

PR0090-PR0068 V3.26 page 9/21
Contrat de prêt n° 128434 Emprunteur n° 000287659

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

CPLS

PLS

PLS foncier

Complémentaire au
PLS 2021

PLSDD 2021

PLSDD 2021

5454944

5454943

5454942

131 379 €

184 342 €

118 930 €

0€
Annuelle
1,51 %

0€
Annuelle
1,51 %

0€
Annuelle
1,51 %

1,51 %

1,51 %

1,51 %

40 ans

40 ans

50 ans

Livret A

Livret A

Livret A

1,01 %

1,01 %

1,01 %

1,51 %

1,51 %

1,51 %

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

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

- 1%

- 1%

- 1%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

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

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

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

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


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

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

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

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




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

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

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

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

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

Collectivités locales

COMMUNE DE CHAINAZ LES FRASSES

50,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

PR0090-PR0068 V3.26 page 20/21
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Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dépôts et consignations
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT RELATIVE A L’OPERATION DE
CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS A CHAINAZ-LES-FRASSES, « LES VARNEUSES »

Entre
ème

Le Département de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est à ANNECY, 1 rue du 30
Régiment
d’Infanterie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président du Conseil Départemental de la HAUTESAVOIE élu par délibération n°CD-2021-038 du 01 juillet 2021, habilité en vertu de la délibération de la
Commission Permanente n°CP-2022-0
du
, ci-après dénommé le GARANT,
D’une part,
Et
Le bailleur social SAVOISIENNE HABITAT immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro
et
dont le siège social est à BASSENS (73000), 400 rue de la Martinière, représenté par
,
agissant en application des pouvoirs conférés par une délibération du Conseil d’Administration du
ci-après dénommé le GARANTI,
D’autre part,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de garantie
d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie départementale à
une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui adresser
leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme garanti et
le garant,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total du prêt
garanti,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique départementale de
garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre expérimental jusqu’au
31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au vote du
nouveau règlement budgétaire et financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines attributions du Conseil
départemental à la Commission Permanente,
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Conformément aux articles L3212-4 et L3231-4 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et à la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le
GARANT accorde sa garantie à hauteur de 50 %, pour le remboursement de 3 lignes de prêt pour un
montant total de 434 651 € que le GARANTI se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations en vue de financer la construction de 4 logements sociaux à Chainaz-Les-Frasses, « Les
Varneuses ».
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :
Durée :

40 ans pour les prêts PLS Construction et PLS Complémentaire,
50 ans pour le prêt PLS Foncier.

Taux d’intérêt : Livret A + 1,01 %
La présente convention, instituée par l’article R431-59 du Code de la Construction et de l’Habitation, définit
les droits et obligations de chacune des parties, de la date d’obtention des prêts à l’extinction de la dette
contractée par le GARANTI.

Article 2 : MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DES EMPRUNTS
Le GARANTI s’engage à transmettre, sans délai, au GARANT une copie des tableaux d’amortissement des
prêts contractés ainsi que de toutes modifications qui pourraient être apportées à ces tableaux
d’amortissement. De même, le GARANTI transmettra, dès réception par ses soins, copie de toute
information qui lui sera transmise par l’organisme prêteur et relative à la révision du taux servant au calcul
des échéances.
Le GARANTI s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour honorer, en temps et heure, les
échéances de remboursement des prêts souscrits par lui.

Article 3 : MISE EN JEU DE LA GARANTIE
En cas de défaillance de paiement des prêts par le GARANTI, pour cause d’absence temporaire de crédits
budgétaires ou de trésorerie, le GARANT sur simple notification de l’organisme prêteur fera l’avance des
annuités qui pourraient être dues, conformément à l’article 3 de la délibération d’octroi de garantie.
Le GARANTI devra informer le GARANT de tout évènement de nature à compromettre le remboursement
du prêt garanti, en particulier en faisant connaître, au moins 2 mois à l’avance, sauf cas de force majeure,
les difficultés susceptibles d’entraîner une impossibilité de faire face à tout ou partie des échéances.

Article 4 : REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les versements qui auront été faits par le GARANT auront un caractère d’avances recouvrables majorées
d’intérêts : le GARANTI s’engage à rembourser au GARANT la totalité des sommes dont ce dernier aura fait
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l’avance ainsi que les intérêts de ces sommes calculés au taux légal sur toute la période allant de la date de
mandatement des échéances par le GARANT à celle de son remboursement par le GARANTI.
Au cas où le GARANT serait amené à effectuer des paiements en lieu et place du GARANTI, suite à la mise
en jeu de la garantie, il sera en droit de demander au GARANTI non seulement le remboursement des
sommes versées mais également le remboursement des éventuels frais engagés.
Ces avances ainsi que les frais liés devront être remboursés dès que la situation financière du GARANTI le
permettra, étant entendu que cette récupération ne peut être exercée qu’autant qu’elle ne met pas obstacle
au service régulier des annuités restant encore dues aux établissements prêteurs.
Dans la mesure où le Département fait l’avance du montant des échéances d’emprunt pour le compte d’un
tiers, les sommes feront l’objet d’inscriptions budgétaires tant en avance qu’en recouvrement sur un compte
d’immobilisation financière.
Les remboursements feront l’objet de titres de recettes émis par le Département au fur et à mesure des
mandatements d’échéances effectués pour le compte du GARANTI.

Article 5 : CONTROLE
En application de l’article L3313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le GARANTI adressera
au GARANT, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice comptable, afin de lui permettre de
contrôler la situation financière du GARANTI, son bilan et son compte de résultat certifiés ainsi que les
annexes correspondantes.
Le Conseil Départemental souhaite en sus que lui soient adressés :
-

Le rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes y compris les annexes,
Le Procès-Verbal du Conseil d’Administration, de l’Assemblée Générale ou de l’organe délibérant qui
approuve les comptes de l’exercice écoulé,
Les statuts.

Le Conseil Départemental peut également être amené à demander la production d’éléments financiers
complémentaires.

Article 6 : SURETE
Le GARANT pourra bénéficier, par subrogation des droits et actions du prêteur, du privilège de prêteur de
deniers et des sûretés qui garantissent la dette dans la limite de ses avances réalisées.

Article 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La durée de la convention est égale à la durée de la garantie octroyée, c’est-à-dire jusqu’au remboursement
complet et définitif des prêts garantis.
En application de l’article R441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, lorsque l’emprunt garanti est
intégralement remboursé par le GARANTI, celui-ci en informe le GARANT. La convention de garantie
s’éteint à la date du remboursement total et définitif de l’emprunt ou à la date de remboursement des
avances effectuées par le GARANT en cas de mise en jeu de la garantie.
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La convention de garantie est nominative et liée à l’emprunt garanti. En cas de dissolution de la personne
morale garantie ou de rachat du prêt garanti ou de cession des biens, elle cesse de plein droit. Le nouveau
bénéficiaire devra solliciter le transfert de garantie d’emprunt qui donnera lieu, en cas d’accord, à la
signature d’une nouvelle convention de garantie.

Article 8 : LITIGES
En cas de litige opposant le GARANTI et le GARANT sur l’exécution de la présente convention et à défaut
de règlement amiable, le Tribunal Administratif de Grenoble pourra être saisi par l’une ou l’autre des parties.

Fait en deux exemplaires,
A ANNECY, le

Le Directeur Général de

Le Président du Conseil Départemental,

SAVOISIENNE HABITAT,
Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0003
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR DE SEMCODA POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS ET PLAI
DESTINES A FINANCER L'ACQUISITION EN VEFA DE 22 LOGEMENTS A VILLE-LAGRAND, OPERATION "79 RUE RAVIER"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
-

son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés.

Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
-

son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts.

Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement budgétaire et financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu le courrier de demande de nouvelle garantie formulée par Semcoda en date
du 15 novembre 2021,
Vu le contrat de prêt n° 128558 en annexe signé entre Semcoda ci-après l’emprunteur et la
Caisse des dépôts et consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 06 juin 2017 entre Semcoda et le Département et annexée à la
présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 07 décembre 2021.
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Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Semcoda est une société d’économie mixte dont le siège social est à Bourg-enBresse,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 15 novembre 2021 et
relative à un projet d’acquisition en VEFA de 16 logements financés par Prêts Locatifs à Usage
Social (PLUS) et 6 logements financés par Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) à Ville-LaGrand, opération « 79 Rue Ravier » ;

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

ACCORDE la garantie départementale à Semcoda à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 2 628 400 € souscrit auprès de la Caisse des
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n° 128558 constitué de 4 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe A et fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à deux logements.
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AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 128558

Entre

SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN - n° 000108403

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

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

CONTRAT DE PRÊT

Entre
SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN, SIREN n°: 759200751, sis(e)
PAVILLON CS 91007 01009 BOURG EN BRESSE CEDEX,

50 RUE DU

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

Caisse des dépôts et consignations
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération , Parc social public, Acquisition en VEFA de 22
logements situés Rue Ravier - Rue Albert Hénon 74100 VILLE-LA-GRAND.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de deux millions
six-cent-vingt-huit mille quatre-cents euros (2 628 400,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :


PLAI, d’un montant de trois-cent-quinze mille euros (315 000,00 euros) ;



PLAI foncier, d’un montant de deux-cent-quatre mille cent euros (204 100,00 euros) ;



PLUS, d’un montant d'un million trois-cent-deux mille deux-cents euros (1 302 200,00 euros) ;



PLUS foncier, d’un montant de huit-cent-sept mille cent euros (807 100,00 euros) ;

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

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

DÉFINITIONS

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

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
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A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 27/01/2022 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.
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ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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


Garantie(s) conforme(s)



Autorisation d'urbanisme (PC définitif, DUP, attestation d'achèvement des travaux, ...)

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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5410190

5410191

5410188

5410189

315 000 €

204 100 €

1 302 200 €

807 100 €

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

8 mois

8 mois

8 mois

8 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

- 0,2 %

- 0,2 %

0,6 %

0,6 %

0,3 %

0,3 %

1,1 %

1,1 %

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

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

PR0090-PR0068 V3.26 page 11/23
Contrat de prêt n° 128558 Emprunteur n° 000108403

PLAI

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

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

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

DL

DL

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

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

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

PR0090-PR0068 V3.26 page 12/23
Contrat de prêt n° 128558 Emprunteur n° 000108403

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

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


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

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

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

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

ARTICLE 14 COMMISSIONS
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Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L’Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
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- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :




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

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

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

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

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

Collectivités locales

COMMUNE DE VILLE LA GRAND

50,00

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

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

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

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

Caisse des dépôts et consignations

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

CP-2022-0003

Annexe A

20/23

20/23

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :



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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0004
OBJET

:

VERSEMENT D'UNE SUBVENTION D'EQUIPEMENT AU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
(FEDERATION DE HAUTE-SAVOIE)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

1/4

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.116-1, L.121-1 et
L.311-1,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-086 du 06 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Développement et Inclusion Sociale,
Vu la délibération n° CD-2021-020 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021 –
Politique en faveur de l’action sociale, de la santé, de la prévention, de l’insertion et du
logement,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-069 du 08 novembre 2021 adoptant la DM3 2021 –Politique en
faveur de l’enfance, de la famille et de l’insertion,
Vu la demande de subvention du Secours Populaire Français, Fédération de Haute-Savoie en
date du 10 septembre 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Insertion lors de sa séance du
06 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de ses
compétences en matière d’action sociale, le Département de la Haute-Savoie soutient diverses
associations pour leurs projets d’équipement et d’investissement.
Le Département de la Haute-Savoie soutient activement depuis plusieurs années l’action de
l’association Secours Populaire Français - Fédération de Haute-Savoie (siège : 505 rue des
Vernes – Pringy - 74370 Annecy) qui a notamment pour but d’aider les publics les plus démunis
en intervenant dans le domaine de l’aide alimentaire.
Cette association, composée de 460 bénévoles réguliers et 4 salariés est organisée en 6 comités
et 5 antennes sur l’ensemble du département.
Pour remplir sa mission, le « Secours Populaire Français » souhaite réaliser les investissements
suivants :
-

mise en réseau et matériel informatique ;

-

achat d’un véhicule léger et d’un véhicule utilitaire ;

-

équipement de manutention et d’entreposage alimentaire ;

-

aménagement de locaux.
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Le plan de financement des investissements s’établit comme suit :
COFINANCEMENTS

MONTANT EN €

Département de la Haute-Savoie
Région AURA
Ville Annecy
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Fonds propres de l’association
TOTAL GENERAL

EN % DU COUT NET

23 650
60 257
15 750
99 657
18 352
118 010

20
51
13
84
16
100

Pour finaliser le montage financier de ce projet global, le Secours Populaire Français sollicite
auprès du Département une subvention d’équipement de 23 650 €.
Une convention précisant les engagements de chaque partie et les modalités de
remboursement éventuel est proposée en annexe.

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

ATTRIBUE une subvention d’équipement de 23 650 € à l’association Secours Populaire
Français - Fédération de Haute-Savoie.
DECIDE d’affecter l’autorisation de programme suivante comme suit :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Autorisation
de programme

PDS1D00040

12041005009

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération
en €

Echéancier de l’affectation en €
Pour information et non voté
2022

SUBVENTION
D’EQUIPEMENT
AF22PDS001 22PDS00001
AUX
ASSOCIATIONS

23 650,00

23 650,00

Total

23 650,00

23 650,00

2023

2024 et
suivants

AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer la convention avec le Secours Populaire
Français - Fédération de Haute-Savoie ci-annexée.
AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’association figurant dans le tableau
ci-après selon les modalités précisées dans la convention ci-annexée.
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DIT que les crédits seront prélevés sur l’imputation suivante :
Imputation : PDS1D00040
Nature

AP

Fonct.

20421

12041005009

58

Subventions d’équipement aux personnes de droit
privé – Biens mobiliers, matériels

Code
affectation
AF22PDS001

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Soutien Assoc Organismes – Action Sociale

Bénéficiaires de la répartition
Secours Populaire Français, Fédération de Haute-Savoie
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant
global de la
subvention
23 650,00 €
23 650,00 €

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, représenté par son Président, Monsieur Martial
SADDIER, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du
17 janvier 2022
ET
Le Secours Populaire Français, Fédération de la Haute-Savoie – 505 route des Vernes à
Pringy - 74370 ANNECY,
Monsieur Yves REGENT.

représenté

par

son

Secrétaire

départemental,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Le Département de la Haute-Savoie soutient activement depuis plusieurs années l’action
du Secours Populaire Français, délégation de la Haute-Savoie, qui a pour mission d’aider
les publics les plus démunis en intervenant dans les domaines tels que :
-

l’aide alimentaire, vestimentaire et à l’acquisition de mobilier ;

-

l’accès à la culture, au sport, aux loisirs, à la santé, aux vacances des enfants,

-

familles et séniors ;
la lutte contre l’isolement social et contre la fracture numérique ;

-

l’aide à l’insertion socio-professionnelle.

Pour remplir sa mission, le Secours Populaire Français de Haute-Savoie souhaite réaliser
des projets d’investissement en vue de quatre opérations :
-

la mise en réseau et matériel informatique ;

-

l’achat d’un véhicule léger et d’un véhicule utilitaire ;

-

l’équipement pour la manutention et l’entreposage alimentaire ;
l’aménagement de ses locaux.

D’UN COMMUN ACCORD, 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 au Secours Populaire Français de
Haute-Savoie pour la réalisation de ces projets, dont la plupart a dû être réalisée en
raison de leur nécessité pour continuer à mener les actions de l’association.
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Article 2 : Montant et modalités de versement de la subvention
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à verser au Secours Populaire Français de
Haute-Savoie une subvention d’investissement d’un montant de
opérations suivantes :

23 650 € pour les

- acquisition d’équipements informatiques pour Loverchy ;
- achat de véhicules (véhicule léger pour Pringy et véhicule utilitaire pour Scionzier) ;
- achat de matériel de manutention et d’entreposage alimentaire (14 armoires vitrées
positif/négatif ; gerbeur pour Pringy et transpalette pour Loverchy ; deux conteneurs
textile pour Pringy et Scionzier) ;
- mise aux normes des locaux de Jules Barut à Annecy et mise en place d’une chaudière
à gaz dans le vestiaire de Pringy.
Le versement se fera selon les modalités suivantes :
- sur présentation des factures acquittées pour l’achat du matériel informatique, des
véhicules, de la chaudière à gaz et du matériel de manutention déjà achetés ;
- sur présentation des devis pour les travaux de mise aux normes des locaux
rue Jule Barut et l’achat de matériel d’entreposage alimentaire.
Article 3 : Engagements comptables de l’association
Le Secours Populaire Français de Haute-Savoie s’engage à :
-

-

produire les documents financiers (bilan, compte de résultats et annexes) certifiés
par un Commissaire aux comptes, qui devront être transmis au plus tard le 31 mars
2022 ;
respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la
Réglementation Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif
aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations,
homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999.

Article 4 : Autres engagements
Le Secours Populaire Français de la Haute-Savoie s’engage à :
-

informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant
dans ses statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département
se réserve le droit de se retirer du partenariat avec ladite association ,

-

faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions
dans les communications que l’association 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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-

permettre, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de la
mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autre
document dont la production serait jugée utile.

Article 5 : Modalités de contrôle et de remboursement éventuel de la subvention
Le Département se réserve le droit de procéder à tout contrôle, notamment sur place,
avant et après le versement de la subvention.
Le Secours Populaire Français transmettra au Département une copie des factures
d’achat.
Le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le remboursement de tout ou
partie des sommes indument versées en cas d’utilisation différente de la finalité pour
laquelle la subvention a été allouée.
La subvention devient caduque si, dans un délai d’un an à compter de la date de la
signature de la convention, le bénéficiaire n’a pas fait les travaux de mise aux normes
de ses locaux Jules Barut ni finalisé les achats de matériel d’entreposage alimentaire.
Article 6 : Durée de la convention
Cette convention prend effet à compter de la date de sa signature par les deux parties
pour une durée d’une année.
Article 7 : Résiliation et litige
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou
l’autre partie à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. Tout litige pouvant
résulter de l’application de la présente convention relève du Tribunal Administratif
territorialement compétent.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le
Le Secrétaire Départemental
Secours Populaire Français

Le Président du Conseil départemental
de Haute-Savoie

Monsieur Yves REGENT
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0005
OBJET

:

CONTRAT RELATIF A LA FORMATION INITIALE OBLIGATOIRE DES ASSISTANTS
FAMILIAUX POUR 2022

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et le décret n° 2018-1075 du
03 décembre 2018 portant Code de la Commande Publique,
Vu l’article L.421-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu l’arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d’Etat d’assistant familial,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Insertion lors de sa réunion
du 06 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’afin d’assurer la prise en
charge des enfants qui lui sont confiés au titre de la protection de l’enfance, le Département
fait appel à des assistants familiaux qu’il emploie.
Les assistants familiaux ainsi employés par le Département sont soumis à l’obligation légale de
suivre une formation initiale de 240 heures dans les 3 ans qui suivent la signature de leur
premier contrat d’accueil. Le coût de cette formation étant assuré par l’employeur, le
Département remplit actuellement ses obligations dans le cadre d’un marché attribué à
l’association Ocellia et qui arrivera à échéance le 31 décembre 2021.
A compter de 2023, le Département se rattachera à la formation qui sera déployée par le
Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).
Dans l’intervalle, pour 2022, et afin de ne pas provoquer d’interruption de la formation
pendant cette période, le Département passera un marché pour une année supplémentaire
avec l’association Ocellia dans le cadre d’un contrat annuel de formation.

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

CONFIRME les termes du projet de contrat, ci-annexé ;
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AUTORISE M. le Président à signer le contrat avec l’association Ocellia pour l’année 2022 pour
un montant de 39 120 € TTC.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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

3/3

Contrat entre le Département de la Haute-Savoie et
l’Association OCELLIA - Formation initiale obligatoire
des Assistants Familiaux pour 2022

1. Objet du contrat
Accompagnement pédagogique dans le cadre de la formation initiale obligatoire de 240 heures
des Assistants familiaux de Haute-Savoie pour l’année 2022
(articles L421-15 al2 et D421-43 al3 CASF).
2. Identification de la personne responsable du contrat
Pouvoir adjudicateur :

Département de la Haute-Savoie
DGA ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE – Direction Enfance Famille

Adresse :

Bâtiment des Services Départementaux 1 rue du 30ème R.I. CS 32444
74041 ANNECY CEDEX

Téléphone :

04.50.33.50.00

Adresse internet :

http :www.hautesavoie.fr

Signataire du contrat :

Le représentant du pouvoir adjudicateur, Monsieur le Président,
Martial SADDIER

Personne habilitée article
R2191-60 du code de la
Commande publique :
Madame la Directrice Enfance Famille
Ordonnateur :

Monsieur le Président du Conseil Départemental

Payeur :

Madame le Payeur Départemental
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3.

Contractant

Signataire :
Nom :
Prénom :
Qualité :

BASTIN-JOUBARD
Maryse
Directrice Générale

Signant pour le compte de l’association et agissant en tant que prestataire unique.
Prestataire individuel :
Raison Sociale :

Adresse :

Téléphone :
Télécopie :
Courriel :
Numéro de SIRET :
Code NAF :

OCELLIA
Association loi 1901
Siège Social, Immeuble le sémaphore
CP 320 – 20 rue de la Claire
69337 LYON Cedex
04-78-83-40-88
04-78-64-64-29
i.bergese@ocellia.fr - f.hiblot@ocellia.fr
302.938.832.00045
8542Z

Engagement, après avoir pris connaissance des documents constitutifs du contrat, je m’engage
sans réserve, conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus, à exécuter
les prestations demandées dans les conditions définies ci-après.

4. Objet de la prestation
4.1 Description de la prestation du contractant
La prestation du contractant comprend :
4.1.1

Le contenu pédagogique de cette formation de 240 heures tel que fixé
règlementairement (arrêté du 14/03/2006 NOR : SANA0620922A) et traitant les
domaines suivants :

DOMAINE DE COMPETENCES (DC) 1 - Accueil et intégration de l’enfant dans sa famille
d’accueil - DOMAINE DE FORMATION I (140 HEURES) :
A.
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Hygiène - sécurité - alimentation - nutrition :
hygiène et sécurité domestique - PSC 1 ;
pratiques des gestes d’urgence et conduites à tenir spécifiques aux jeunes enfants ;
rythmes biologiques de l’enfant ;
prise en compte de la dimension culturelle par rapport aux rythmes de l’enfant ;
hygiène alimentaire quotidienne et troubles de l’alimentation ;
intimité physique et psychique en fonction de l’âge et de l’histoire de l’enfant.
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B.

Sciences psychosociales, le développement de l’enfant et ses troubles :
 les étapes du développement de l’enfant (approches physique, psychique et
relationnelle, affective et sexuelle...) ;
 questions de santé relatives à la petite enfance et à l’adolescence ;
 repérage des signes de malaises physique et psychique. Réponse adaptée à leur
apporter ;
 sensibilisation aux méthodes d’observation et d’écoute. Outils spécifiques : le carnet de
santé - l’album de vie ;
 processus d’attachement, de séparation et d’individuation - troubles du lien.

C.

La situation spécifique des enfants séparés de leur famille et vivant en accueil familial :
complexité et intrication des facteurs en cause (sociaux, médicaux, psychologiques,
psychopathologiques...) dans la séparation de l’enfant et de sa famille ; les effets
recherchés dans cette séparation ainsi que les conséquences.
dynamique de l’accueil familial ;
accompagnement de l’enfant vivant en accueil familial. Problématiques liées à son
évolution psychique et aux relations qu’il entretient avec ses parents (Questions de
souffrance, du partage, de la loyauté, des phénomènes d’appartenance et
d’identification) ;
les différents membres de la famille d’accueil : place et rôle par rapport à l’enfant
accueilli et effets de cette prise en charge ;
le maintien de la place réelle et/ou symbolique des parents - la référence aux parents
et/ou le partage avec eux d’éléments de la vie quotidienne.









DOMAINE DE COMPETENCES (DC) 2 - Accompagnement éducatif de l’enfant - DOMAINE DE
FORMATION II (60 HEURES) :
A.
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Accompagnement éducatif :
processus d’autonomisation et accompagnement de l’enfant aux divers niveaux
(physiologique, somatique, sensoriel, psychomoteur, affectif, social, cognitif...) ;
connaissances sur la famille et ses évolutions ;
rôle des parents et place d’autres adultes dans la structuration de l’identité de l’enfant
;
aspect relationnel et affectif de la prise en charge de l’enfant.
la stabilité des repères et les rites quotidiens ;
interculturalité - dimension religieuse et rites de certaines cultures ; connaissances sur
le fonctionnement d’autres cultures et sur leur sens pour l’enfant ;
conduites à risque ou délinquantes. Le repérage. Interprétation relative à l’évolution
psycho-affective et au vécu de l’enfant. Les organismes chargés de la prévention et de
la prise en charge.
les supports favorisant la rencontre et l’éveil (jeu, comptine, littérature enfantine...) ;
les domaines culturels et les loisirs dans le développement de l’enfant - le partage des
temps de loisirs et les rythmes adaptés à l’enfant ;
le rôle des apprentissages dans le développement de l’enfant, l’accompagnement et les
blocages en ce domaine ;
le système éducatif et ses diverses ressources - l’accompagnement scolaire.
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DOMAINE DE COMPETENCES (DC) 3. Communication professionnelle - DOMAINE DE
FORMATION III (40 HEURES) :













4.1.2

Culture professionnelle :
le contexte législatif et réglementaire dans ce domaine : droit de la famille, droit de
l’enfant, droit de la protection de l’enfance ;
le cadre institutionnel et administratif de la prise en charge de l’enfant accueilli ;
évolution historique et apports spécifiques de l’accueil familial permanent dans les
dispositifs légaux d’aide aux familles et de protection juridique et administrative de
l’enfance ;
les institutions concourant à la protection de l’enfance ;
la place de l’accueil familial dans le dispositif français de protection de l’enfance, les
différentes institutions concourant à la protection de l’enfance ;
statut des assistantes et assistants familiaux ;
la place des différents intervenants en accueil familial permanent ;
le travail en équipe avec les autres intervenants de l’accueil familial et les responsabilités
propres de l’assistante ou de l’assistant familial (questions du secret professionnel, des
visites à domicile, de la communication avec les intervenants psychosociaux et
administratifs...) ;
l’assistant familial en tant que relais de l’institution dans laquelle il travaille (sentiment
d’appartenance à une institution).

Les évaluations individuelles de milieu et de fin de formation

4.2 Ce que ne comprend pas la prestation du contractant
La prestation du contractant ne comprend pas :
 La gestion et réservation des salles ;
 La programmation et commande des repas ;
 La fourniture des livrets de formation
4.3 Les Intervenants
 Le Chef de Service Accueil Familial et Tiers est chargé de suivre la bonne mise en œuvre
de la convention ;
 Une Responsable administrative adjointe en charge de la gestion administrative de la
formation ;
 Un Référent professionnel par Assistant familial est chargé de coordonner les relations
entre le Département, le contractant et le stagiaire ;

4.4 Public concerné
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La formation devrait concerner une dizaine de stagiaires assistants familiaux pour l’année 2022
(entre 9 et 15).

4.5 Rythme et durée de la prestation
Afin de respecter le caractère particulier de la profession d’Assistant familial, les jours de
formation se feront en journée complète de 6 heures chacune, à prévoir sur une amplitude
horaire entre 9 heures et 16 heures, en dehors des mercredis et des vacances scolaires de la
zone d’appartenance académique de la Haute-Savoie. La formation débutera entre janvier et
mars 2022 pour proposer 2 jours consécutifs de formation par mois à concurrence de 18 mois
minimum.
4.6 Durée de validité
Le présent contrat est conclu pour la session 2022 uniquement, avec une obligation légale de
240 heures réparties entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023.
5. Coût de la prestation
- 37 200 € TTC pour l’ensemble de la formation soit entre 9 et 15 participants pour 240 heures.
- 1920 € TTC pour l’ensemble des évaluations quel que soit le nombre de stagiaire

6. Modalités de règlement
Nature des prix : forfaitaire
Avances : il n’est pas prévu d’avance
Sûreté : Sans objet
Conditions de paiement :
Le paiement est effectué par virement bancaire. Le délai de paiement est fixé à 30 jours à
compter de la réception de la demande de paiement.
Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l'article R2192-10 du
Code de la commande publique fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts
moratoires au bénéfice du titulaire.
Conformément à l'article R2192-31 du Code de la commande publique, le taux des intérêts
moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par
la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente
effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les
intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points.
Périodicité des paiements : Les paiements interviennent à trimestre échus.
Facturation : Les demandes de paiement seront adressées à l’adresse indiquée sur le bon de
commande par voix dématérialisée à la fin de chaque trimestre.
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Les demandes de paiement devront comporter les éléments figurant à l’annexe C du Décret
n°2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des
collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de
santé : la raison sociale du créancier, la date d’exécution des prestations, le numéro du contrat,
le décompte des sommes dues (nature, prix, quantité) et le cas échéant ,la référence
d’inscription au répertoire du commerce ou au répertoire des métiers, le numéro de SIREN ou
de SIRET, et l’indication de la TVA.
Si le titulaire souhaite des précisions sur CHORUS PRO, portail utilisé par la collectivité, il peut
les obtenir en consultant le site https://communauté-chorus-pro.finances.gouv.fr/
Le numéro de SIRET de la collectivité, identifiant nécessaire à l’accès au portail, est le suivant :
227 400 017 00074 .
Le code service et le numéro d’engagement, données obligatoires pour le dépôt de la demande
de paiement sont précisés sur le bon de commande.

Compte à créditer :

7.

Résiliation
Le pouvoir adjudicateur peut résilier l'accord-cadre, aux torts du cocontractant en cas
d'inexactitude des renseignements prévus à l'article R2143-6 et suivants du Code de la
commande publique.

8.

Litiges et différends
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En cas de litige résultant de l'application des clauses du présent contrat, le tribunal compétent
est le tribunal administratif dont relève le pouvoir adjudicateur.

A : …………………….

le ……………………..

Signature du prestataire :

9.

Décision du pouvoir adjudicateur
La présente offre est acceptée

A : Annecy

le ……………………….

Le représentant du pouvoir adjudicateur,

10. Notification
Reçu l’avis de réception postal de la notification du contrat,
Signé le ……………….. par le titulaire, ou exemplaire remis sur place, ou coller l’avis de réception postal
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0006
OBJET

:

PLAN DEPARTEMENTAL DE LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION MEDICALE ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE AUX INTERNES DE MEDECINE GENERALE
EFFECTUANT UN STAGE EN HAUTE-SAVOIE DE NOVEMBRE 2021 A AVRIL 2022

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1411-11 et
L.1411-11-1,
Vu le Code de l’Education et son article L.821-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2020-0438 du 06 juillet 2020 relative à la prolongation par un 4ème Plan
départemental de lutte contre la désertification médicale,
Vu la délibération n° CP-2020-0725 du 09 novembre 2020 relative à la modification du
règlement d’intervention du 4ème plan de lutte contre la désertification médicale,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2021 adoptées pour la politique
Protection Maternelle Infantile et Promotion de la Santé (délibération n° CD-2020-087
du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 et n° CD-2021-020 du 03 mai 2021
adoptant le Budget Supplémentaire 2021 et n° CD-2021-068 du 08 novembre 2021 adoptant la
Décision modificative n° 3),
Vu l’avis émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Insertion lors de sa séance
du 06 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que devant le phénomène de
désertification médicale lié au vieillissement d’ensemble et au renouvellement insuffisant du
corps médical aggravé par le maintien du numérus clausus, l’Assemblée départementale, réunie
le 06 juillet 2020, a décidé de reconduire son engagement sur deux ans en mettant en place un
4ème plan départemental de lutte contre la désertification médicale en Haute-Savoie
jusqu’au 31 décembre 2022.
Ce plan d’action départemental comprend notamment l’attribution d’une indemnité pour les
internes de médecine générale effectuant leur stage de 3ème cycle auprès de praticiens
haut-savoyards agréés ou au sein de la Direction Adjointe Protection Maternelle et Infantile
(PMI) - Promotion de la Santé (PS) du Département agréé (stage mère-enfant), pendant la
durée de leur stage de six mois (ou trois mois selon certains) et pour un montant de 2 400 €
(400 € par mois ou 200 € si stage à cheval sur deux départements ou couplé en ambulatoire et
centre hospitalier).
A ce jour depuis le début du plan départemental, ce sont 537 internes qui ont déjà pu
bénéficier de cette indemnité destinée à faciliter leur stage et à leur permettre de mieux
connaitre la Haute-Savoie pour les inciter à y exercer plus tard.
Dans ce cadre, il est demandé à la Commission Permanente de bien vouloir délibérer et statuer
sur l’attribution de l’indemnité départementale aux internes de la session allant
de novembre 2021 à avril 2022, mentionnés dans le tableau ci-dessous pour :
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-

24 stages de 1er niveau (1ère et 2ème année) ;

-

17 Stages Autonomes en Soins Primaires Ambulatoires Supervisés (SASPAS) / 3ème année ;

-

2 stages mère-enfant en PMI ;

Stage

Faculté

Nom

Prénom

Maîtres de stage

Dr Navarre
Dr Lieury
Dr Maniglier
Dr Vandame
Dr Delorme
Dr Guiberteau
Dr Dewaele
Dr Guiberteau
Dr Vouillon

1er
niveau

Grenoble

Avocat

Florine

1er
niveau

Grenoble

Berthelier

Julie

1er
niveau

Grenoble

Bleytou

Victor

Dr Girolet
Dr Chaon
Dr Drouet

1er
Grenoble
niveau

Bonnet

Mélissa

Dr Marjollet
Dr Lecocq

1er
niveau

Boulet

Estelle

Dr Desgrez
Dr Beaumanoir
Dr Besson

Briot

Antoine

Grenoble

1er
Grenoble
niveau
1er
niveau

Grenoble

Chevriaux

Sylvain

1er
niveau

Grenoble

Coatantiec

Baptiste

1er
niveau

Grenoble

Deharveng

Amélie

1er
niveau

Grenoble

Dumas

Arnaud

1er
niveau

Grenoble

Dury

Caroline

Ehlenberger

Tom

1er
Grenoble
niveau
1er
niveau

Grenoble

Leleu

Clémentine

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Porte
Millet
Joubert
Barthes
Delay
Dewaele
Gmyrek
Guiberteau
Munier

Dr Desgrez
Dr Beaumanoir
Dr Besson
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Hubail
Delorme
Ameloot
Philippe
Dewaele
Gmyrek
Moreau

Communes

Megève
Megève
Megève
Praz-sur-Arly
Praz-sur-Arly
Les Gets
Les Gets
Morzine
Morzine
Thônes
Le GrandBornand
La Clusaz
St-Jean-de-Sixt
Rumilly
Cruseilles
Epagny
Metz-Tessy
Cruseilles

Montant
mensuel
en €

Montant
total
en €

400

2 400

400

2 400

400

2 400

400

2 400

400

1 200 *

Argentière

400

2 400

Les Carroz
Magland
Flaine

400

2 400

Les Gets

400

2 400

400

1 200 *

400

2 400

400

2 400

Cruseilles
Epagny
MetzTessy
Cruseilles
Annecy
Thônes
Annecy
Cran-Gevrier
Les Gets
Les Gets
Larringes

Dr Bidaou

PMIPS Thonon

200

1 200**

Dr
Dr
Dr
Dr

Chamonix

400

2 400

Agrumi
Heyer
Vallencant

Vaksmann

Soit au total, pour cette session 43 internes.
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Stage

Faculté

Nom

Prénom

Maîtres de stage

Communes

Montant
mensuel
en €

Montant
total
en €

1er
niveau

Grenoble

Leroy

Elise

Dr Oddou
Dr Jonik
Dr Baro

Epagny Metz-Tessy
Vaulx
Seynod Annecy

400

1 200 *

1er
niveau

Grenoble

Manteaux

Pauline

Dr Oddou
Dr Jonik
Dr Baro

Epagny Metz-Tessy
Vaulx
Seynod Annecy

400

1 200 *

Dr
Dr
Dr
Dr

Thonon-Les-Bains
Publier
Saint Jean d’Aulps
Vinzier

400

2 400

1er
niveau

1er
niveau

Salle
Chapuis
Mounier
Brallet

Grenoble

Octrovee

Léa

Grenoble

Platel

Esther

Dr Verdier
Dr Cloppet
Dr Jaillet

Lugrin
Publier
Sciez

400

2 400

Dr
Dr
Dr
Dr

Taninges
Taninges
Marignier
Taninges

400

2 400

Morois
Capron
Marx
Chauveaud

1er
niveau

Grenoble

Pierron

Nelsie

1er
niveau

Grenoble

Rascle

Clémence

Dr Airaud
Dr Renier
Dr Delorme

Thônes
Thônes
Thônes

400

2 400

1er
niveau

Grenoble

Sage

Mégane

Dr Cannelle
Dr Kerdudo

Nangy
Saint-Julien-en
Genevois

400

2 400

1er
niveau

Grenoble

Schmit

Quentin

Dr Guiberteau
Dr Viard
Dr Stemmelen

Morzine
Morzine
Taninges

400

2 400

Romain

Dr
Dr
Dr
Dr

Minier
Cibrario
Brizard
Cribier

Les Carroz
Flaine
Magland
Les Carroz

400

2 400

Dr
Dr
Dr
Dr

Blunier
Bonnet
Schiller
Vallenet

Douvaine
Thonon-les-Bains
Bons-en-Chablais
Ville-la-Grand
Beaumont
Collonges-sousSalève
Saint-Julien-en
Genevois

400

2 400

400

2 400

9 400

51 600

1er
niveau

Grenoble

Verdin

1er
niveau

Lyon

Locqueville

Alix

1er
niveau

Lyon

Poitevin

Gauthier

Dr Aresu
Dr Hoch
Dr Sauvet

Sous-total A

* Stage de 3 mois au lieu de 6 bénéficiant de l’indemnité complète de 400 € sur 3 mois,
** Stage de 6 mois en ambulatoire couplé avec un centre hospitalier bénéficiant d’une demi-indemnité.
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Stage

Faculté

Nom

SASPAS

Grenoble

Der
Nigohossian

SASPAS

Grenoble

SASPAS

Grenoble

SASPAS

Grenoble

SASPAS

Grenoble

SASPAS

Grenoble

SASPAS

Grenoble

SASPAS

Grenoble

SASPAS

Grenoble

SASPAS

Grenoble

SASPAS

Grenoble

SASPAS

Grenoble

SASPAS

Grenoble
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Prénom

Maîtres de stage

Dr Martin
Dr Porco
Charlotte
Dr Lachat
Dr Dalzotto
Dr Guiberteau
Dr Dewaele
Desbrueres Marie-Elise
Dr Guiberteau J
Dr Vouillon
Dr Navarre
Dr Lieury
Etellin
Pauline Dr Maniglier
Dr Vandame
Dr Delorme
Dr Verdier
Fontaine
Dr Madej
Kelly
Roussel
Dr Thevenod
Dr Jacquemain
Dr GIrolet
Fournet
Tamara Dr Chaon
Fayas
Dr Galy
Dr Joubert
Dr Minier
Dr Cibrario
Giroud
Marie
Dr Delaye
Dr Brizard
Dr Reggiori
Dr Guiberteau J
Dr Viard
Heraud
Valentine Dr Vouillon
Dr Stemmelen
Dr Varin
Dr Puech
Hladky
Dominique Dr Burel
Dr Rambert
Dr Varin
Louis
Alexandre Dr Puech
Dr Burel
Dr Rambert
Dr Airaud
Mallick
Laura
Dr Reynier
Dr Delorme
Dr Audema
Martel
Fanny
Dr Bertrand
Dr Minier
Dr Joubert
Dr Reggiori
Patsy
Simon
Dr Cibrario
Dr Delaye
Dr Barthes

Patouillard

Anne
Maude

Dr Desgrez
Dr Morvan

Montant
mensuel
en €

Montant
total
en €

400

2 400

400

2 400

400

2 400

400

2 400

400

2 400

400

2 400

400

2 400

Saint-Gervais

400

2 400

Saint-Gervais

400

2 400

Thônes

400

2 400

Avoriaz

400

2 400

400

2 400

200

1 200**

Communes

Marnaz
Marnaz
Scionzier
Thyez
Les Gets
Les Gets
Morzine
Morzine
Megève
Megève
Megève
Praz-sur-Arly
Praz-sur-Arly
Lugrin
Thônes
Le Grand-Bornand
Thônes
Flaine
Les Carroz
Les Carroz
Les Carroz
Les Carroz
Magland
Morzine
Morzine
Morzine
Taninges

Les Carroz
Flaine
Magland
Les Carroz
Les Carroz
Les Carroz
Cruseilles
Annecy
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Stage

Faculté

Nom

Prénom

SASPAS

Grenoble

Reynier

Matthieu

SASPAS

Grenoble

Wieczoreck

Florent

SASPAS

Grenoble

Zouaoui

Anissa

SASPAS

Lyon

Arthaud

Maîtres de stage

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Retailleau
Claude
Fantin
Audema
Bertrand
Dewaele
Gmyrek
Guiberteau C
Munier

Dr Aresu
Dr Hoch
Dr Sauvet

Natacha

Montant
mensuel
en €

Montant
total
en €

La Clusaz
La Clusaz
Le Grand Bornand

400

2 400

Avoriaz

400

2 400

Les Gets

400

2 400

Beaumont
Colonges-sous
Salève
Saint-Julien-en
Genevois

400

2 400

6 600

39 600

16 000

91 200

Communes

Sous – total B
Total A + B

** Stage de 6 mois en ambulatoire couplé avec un centre hospitalier bénéficiant d’une demi-indemnité

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

Stage

1er
niveau
PMI-PS
1er
niveau
PMI-PS

Territoire

Montant
total
en €

Nom

Prénom

Grenoble

Benmessaoud

Ydir

Dr Bland
Dr Langlet Cruel

Bassin
Annecien

400

2400

Grenoble

Mottier

Elise

Dr Lapeyrere

Arve Faucigny
Mont-Blanc

400

2400

800

4 800

Total

Maître de stage

Montant
mensuel
en €

Faculté

L’indemnité départementale octroyée aux 43 internes de la session en cours est d’un montant
global de 96 000 €.
Au total, considérant la session proposée ci-dessus, ce sont 580 internes en médecine générale
qui auront bénéficié de l’aide du département dans le cadre de leur stage effectué en
Haute-Savoie.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE d’accorder une indemnité de stage aux 43 internes en médecine générale mentionnés
dans les tableaux ci-dessus, au titre de l’aide aux études médicales et relative à un stage
de 3 ou 6 mois en Haute-Savoie ;
AUTORISE le versement de ces indemnités pour un montant total de 96 000 € ;
La totalité de l’indemnité de stage sera versée à la signature de la convention ;
AUTORISE M. le Président à signer les conventions (modèle ci-joint) avec les 43 internes
bénéficiaires de l’indemnité départementale.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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 pour l’attribution d’une indemnité départementale de stage
aux internes du 3ème cycle de médecine générale
Session de novembre 2021 à avril 2022
Entre
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie sis à l’Hôtel du Département, 1 rue du 30ème
R.I. à ANNECY (74000), représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente en date du 12 juillet 2021,
désigné « Le Conseil départemental »
et

« Le bénéficiaire »

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

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

-

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

-

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

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

-

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

-

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

Article 5 : Montant
L’indemnité départementale est de 400 € par mois, à raison d’un stage d’un semestre ou
d’un trimestre.
Ce montant pourra toutefois être rapporté à 200 € lorsque le bénéficiaire effectuera un
stage auprès d’un binôme ou d’un trinôme de praticiens maitres de stage installés pour les
uns en Haute-Savoie et pour les autres dans un département voisin ou un stage couplé
chez un praticien et un centre hospitalier.
La décision d’attribution de l’indemnité départementale relève de la Commission
Permanente du Conseil départemental qui se prononce, après avis de la 1ère Commission
Enfance Famille et Insertion, sur la demande qui lui est présentée, d’après les critères
établit par le Conseil départemental et dans la limite des crédits disponibles.
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Article 6 : Versement
La totalité de l’indemnité sera versée à la signature de la convention.
Article 7 : Contrôle


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

Le bénéficiaire

Pour le Conseil départemental,
Le Président

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0007
OBJET

:

POLITIQUE ENERGIE - FONDS AIR INDUSTRIE POUR L'ACCOMPAGNEMENT DES
INDUSTRIELS DANS LA DEPOLLUTION DES REJETS ATMOSPHERIQUES - AVENANTS
N° 3 AUX FAI DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ROCHOIS ET LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNES - ATTRIBUTION D’UNE
SUBVENTION POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE DE PREFIGURATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les circulaires ministérielles en date des 02 août 2013, 15 novembre 2013 et
31 juillet 2014 fixant le cadre du volet territorial des Contrats de Plan Etat-Région (CPER)
2015-2020,
Vu l’arrêté préfectoral n° PAIC-2019-0044 du 29 avril 2019 relatif à l’approbation du Plan de
Protection de l'Atmosphère de la vallée de l'Arve (PPA) révisé pour 2019-2023,
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-2015-0499 du 19 février 2015 portant adoption du contrat
départemental du CPER 2015-2020, signé le 31 août 2015,
Vu la délibération n° CP-2017-0105 du 06 février 2017 autorisant le versement d’une subvention
Fonds Air Industrie (FAI) à la Communauté de Communes Faucigny Glières et approuvant le
principe d’élargissement de la participation du Département aux intercommunalités qui
mettraient en place du Fonds Air Industrie,
Vu la délibération n° CD-2017-027 du 15 mai 2017 approuvant l’extension du dispositif aux
territoires des Communautés de Communes du Pays Rochois, Cluses Arve et Montagne, Pays du
Mont-Blanc et Vallée de Chamonix Mont-Blanc et votant les crédits nécessaires,
Vu la délibération n° CP-2017-0428 du 12 juin 2017 approuvant les conventions pluriannuelles
Fonds Air Industrie entre le Département et la Communauté de Communes du Pays Rochois
(CCPR) d’une part, et la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes (2CCAM) d’autre
part,
Vu la délibération du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes n° AP-2019-12/17-15-3754 des
19 et 20 décembre 2019, approuvant le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET),
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021 de
la politique Développement Durable, Environnement, Forêt,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021
de la politique de l’Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt,
Coopérations Européennes et Transfrontalières,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2021-0613 du 06 septembre 2021 approuvant l’avenant 1 aux
conventions pluriannuelles d’objectifs et de partenariat 2017-2021 pour les FAI de la 2CCAM et
de la CCPR,
Vu le volet Transition écologique et énergétique du CPER 2015-2021 et, en particulier, le projet
d’initiatives conjointes ADEME – Région – Département « Extension du Fonds Air Bois »,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa
réunion du 26 avril 2021.
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Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle qu’en 2016, une expérimentation
sur le territoire de la Communauté de Communes Faucigny Glières (CCFG) a été menée pour
aller plus loin que le droit commun imposé par le régime ICPE (Installation Classée Pour
l’Environnement) en créant un Fonds Air Industrie (FAI), qui accompagne les industries dans la
mise en place de procédés très performants contribuant à diminuer leurs rejets de polluants
atmosphériques.
Dans le cadre du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la vallée de l’Arve (2012-2018), il
a été convenu que le dispositif soit étendu à l’ensemble des Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) du PPA dont la Communauté de Communes Cluses Arve et
Montagnes (2CCAM) et la Communauté de Communes du Pays Rochois (CCPR).
Afin d’encadrer le déploiement du Fond Air Industrie et l’intervention financière de chacun des
partenaires, deux conventions tripartites ont été signées :
- l’une entre le Département de la Haute-Savoie, la Région Auvergne Rhône Alpes et la
2CCAM, conclue pour une durée de 4 ans à compter de sa date de signature le
12 décembre 2017,
- l’autre entre le Département de la Haute-Savoie, la Région Auvergne Rhône-Alpes et la CCPR
conclue pour une durée de 4 ans à compter de sa date de signature le 05 décembre 2017.
Ces conventions prévoyaient le déploiement du fond en 2 phases :
- une première phase à compter de la signature de la convention permettant :
 d’accompagner un ou plusieurs établissements identifiés comme prioritaires,
 aux intercommunalités, de conduire l’étude de préfiguration destinée à calibrer les
investissements nécessaires à la réduction des émissions atmosphériques au regard des
spécificités du tissu industriel et artisanal de leur territoire et conditionnant la poursuite
du financement du FAI.
- une deuxième phase permettant d’adapter, le cas échéant, le dispositif FAI en fonction des
résultats de cette étude de préfiguration, cet ajustement technique et financier pouvant
donner lieu à un avenant à la convention.
La crise sanitaire et ses conséquences n’ont pas permis aux deux intercommunalités de réaliser
leur étude de préfiguration et de présenter des dossiers FAI en vue de consommer les
enveloppes affectées au dispositif dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs et
de partenariat 2017-2021.
La convention initiale ne prévoyait pas le financement des études de préfiguration de la CCPR
et de la 2CCAM. Aussi, un avenant aux conventions pluriannuelles actant le principe d’un
cofinancement de l’étude de préfiguration par la 2CCAM, la CCPR, la Région et le Département
a été approuvé en Commission Permanente du 06 septembre 2021.
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Les dépenses totales liées à cette étude s’élèvent à 30 477,50 € HT pour chacun des EPCI,
cofinancés de la manière suivante :
Financement EPCI
Financement Département de
la Haute Savoie
Financement Région AuvergneRhône-Alpes
Total

FAI CCPR en €
9 143,26

FAI 2CCAM en €
9 143,26

Total en €
18 286,52

10 667,12

10 667,12

21 334,24

10 667,12

10 667,12

21 334,24

30 477,50

30 477,50

60 955,00

Enfin, il est rappelé à ce titre que le Département est membre du comité de pilotage de cette
action et qu’au regard de l’attribution de cette subvention, les EPCI s’engagent à :
- apposer le logo du Conseil départemental de la Haute-Savoie sur tout document, y
compris électronique : à télécharger sur le site internet www.hautesavoie.fr selon les
conditions indiquées ;
- valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des
différents contacts avec la presse ;
- fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Conseil départemental
de la Haute-Savoie.
La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à
étudier au cas par cas avec la Direction des Grands Evènements du Conseil départemental.
Les invitations aux comité de pilotage doivent être
M. Martial SADDIER, Président du Conseil départemental.

envoyées

à

l’attention

de

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

APPROUVE l’avenant n° 3 à la convention pluriannuelle d’objectifs et de partenariat
2017 – 2021 pour le FAI de la 2CCAM ci-annexé (annexe A),
APPROUVE l’avenant n° 3 à la convention pluriannuelle d’objectifs et de partenariat
2017 – 2021 pour le FAI de la CCPR ci-annexé (annexe B),
AUTORISE M. le Président à les signer,
AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux organismes figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : CLD1D00002
Nature

AP

Fonct.

204141

04050001016

738

Fonds Air Industrie autres territoires
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Code
affectation

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF17CLD009

22CLD00002

2CCAM

10 667,12

AF17CLD008

22CLD00003

CCPR

10 667,12

Bénéficiaires de la répartition

Total de la répartition

Montant global
de la subvention
en €

21 334,24

Les modalités de versement de la subvention sont indiquées à l’article 5 « Modalités de
versement des contributions financières des partenaires » de l’avenant.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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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Avenant n°3 à la convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat 2017-2021
Fonds Air Industrie

Ledit avenant est établi entre :
La Région Auvergne Rhône-Alpes, représentée par son Président, Laurent WAUQUIEZ,
dûment habilité à signer la présente convention par délibération n°
de la
Commission Permanente du Conseil Régional du
et :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Martial SADDIER,
dûment habilité à signer la présente convention par délibération n° CP-2021du 17 janvier 2022,
Désignés ci-après « les Partenaires Financiers »
L’ensemble étant désigné ci-après par « les Partenaires »
et :
La Communauté de Communes du Cluses Arve et Montagne, opérateur du fonds,
représentée par son Président, Jean-Philippe MAS, dûment habilité à signer la présente
convention par délibération n°
Désignée ci-après « la 2CCAM »
Vu l’arrêté préfectoral n° PAIC-2019-0044 du 29 avril 2019 relatif à l’APPROBATION du Plan
de Protection de l'Atmosphère de la vallée de l'Arve (PPA) révisé pour 2019 -2023.
Vu la délibération du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes n° AP-2019-12/17-15-3754 des
19 et 20 décembre 2019, approuvant le Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires.
Vu la délibération du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes n°403 du 18 mai 2017,
approuvant le principe d’un engagement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à doter
financièrement les fonds air-industrie mis en place sur le périmètre du Plan de Protection
de l’Atmosphère de la Vallée de l’Arve,
Vu la délibération du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes n°604 du 29 juin 2017,
approuvant la Convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat 2017-2021 Fonds Air
Industrie de la 2CCAM,
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Vu la délibération du Département de la Haute-Savoie, n° CP-2017-0105 du 6 février 2017,
autorisant le versement d’une subvention Fonds Air Industrie à la Communauté de
communes Faucigny Glières et approuvant le principe d’élargissement de la participation
du Département aux intercommunalités qui mettraient en place du Fonds Air Industrie,
Vu la délibération du Département de la Haute-Savoie n° CD-2017-027 du 15 mai 2017,
approuvant l’extension du dispositif aux territoires des Communautés de communes du
Pays Rochois, Cluses Arve et Montagne, Pays du Mont-Blanc et Vallée de Chamonix MontBlanc et votant les crédits nécessaires,
Vu la délibération du Département de la Haute-Savoie n° CP-2017-0428 du 12 juin 2017,
approuvant la convention entre la Communauté de communes Cluses Arve et Montagne et
le CD74 et autorisant le Président à la signer.
Vu la délibération n° CP-2021-0613 du 06 septembre 2021 approuvant l’avenant 1 aux
conventions pluriannuelles d’objectifs et de partenariat 2017-2021 pour les FAI de la
2CCAM et de la CCPR,
Vu la délibération n° CP-2021-2819 du 29 novembre 2021 approuvant l’avenant 2 aux
conventions pluriannuelles d’objectifs et de partenariat 2017-2021 pour les FAI de la
2CCAM et de la CCPR,
Vu la délibération de la Communauté de communes Cluses, Arve et montagnes DEL2017_37
du 28 juin 2017,
Vu la convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat 2017-2021 signée par la Région,
le Département et la 2CCAM en date du 12 décembre 2017,
Considérant qu’au vu de l’évolution des réflexions relatives à la mise en œuvre du fonds
air industrie sur le territoire de la 2CCAM, il est nécessaire d’apporter par voie d’avenant
des modifications à la convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat 2017-2021
signée en 2017 par les trois financeurs que sont la Région, le Département et la 2CCAM.
Il est convenu ce qui suit :
Article 4 : Modalités financières
4.1 Engagement financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Cet article est modifié comme suit à son second paragraphe :
La Région Auvergne Rhône-Alpes cofinancera cette étude de préfiguration à hauteur de
35% d’un montant de 30 477.50€ HT soit 10 667.12€ HT.
4.2 Engagement financier du Département
L’article est modifié comme suit à son second paragraphe :
Le Département cofinancera cette étude de préfiguration à hauteur de 35% d’un montant
de 30 477.50€ HT soit 10 667.12€ HT.
4.3 Engagement financier de la 2CCAM
L’article est modifié comme suit à son premier paragraphe:
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La 2CCAM cofinancera cette étude à hauteur de 30% d’un montant de 30 477.50€ HT soit
9143.26€ HT.

Article 5 : Modalités de versement des contributions financières des partenaires
L’article est complété du paragraphe suivant :
Concernant l’étude de préfiguration, la contribution financière des partenaires financiers
est directement versée à la 2CCAM en deux fois :
-

80% du montant de l’aide à la signature du présent avenant
Le solde, soit 20% du montant de l’aide, à l’issue de l’étude sur présentation du
rapport final de l’étude.

L’ensemble des autres dispositions de la convention pluriannuelle d’objectif et de
partenariat 2017-2021 restent inchangées.
Fait en 3 exemplaires, le
Pour la Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Pour le Département
de la Haute-Savoie

Pour la Communauté de
Communes Cluses Arve et
Montagne

Le Président
Laurent WAUQUIEZ

Le Président
Martial SADDIER

Le Président
Jean-Philippe MAS
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Avenant n°3 à la convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat 2017-2021
Fonds Air Industrie

Ledit avenant est établi entre :
La Région Auvergne Rhône-Alpes, représentée par son Président, Laurent WAUQUIEZ,
dûment habilité à signer la présente convention par délibération n°
de la
Commission Permanente du Conseil Régional du
et :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Martial SADDIER,
dûment habilité à signer la présente convention par délibération n° CP-2021du 17 janvier 2022,
Désignés ci-après « les Partenaires Financiers »
L’ensemble étant désigné ci-après par « les Partenaires »
et :
La Communauté de Communes du Pays Rochois, opérateur du fonds, représentée par son
Président, Jean-Claude GEORGET, dûment habilité à signer la présente convention par
délibération n°
Désignée ci-après « la CCPR »
Vu l’arrêté préfectoral n° PAIC-2019-0044 du 29 avril 2019 relatif à l’APPROBATION du Plan
de Protection de l'Atmosphère de la vallée de l'Arve (PPA) révisé pour 2019 -2023.
Vu la délibération du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes n° AP-2019-12/17-15-3754 des
19 et 20 décembre 2019, approuvant le Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires.
Vu la délibération du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes n°403 du 18 mai 2017,
approuvant le principe d’un engagement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à doter
financièrement les fonds air-industrie mis en place sur le périmètre du Plan de Protection
de l’Atmosphère de la Vallée de l’Arve,
Vu la délibération du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes n°604 du 29 juin 2017,
approuvant la Convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat 2017-2021 Fonds Air
Industrie de la CCPR,
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Vu la délibération du Département de la Haute-Savoie, n° CP-2017-0105 du 6 février 2017,
autorisant le versement d’une subvention Fonds Air Industrie à la Communauté de
communes Faucigny Glières et approuvant le principe d’élargissement de la participation
du Département aux intercommunalités qui mettraient en place du Fonds Air Industrie,
Vu la délibération du Département de la Haute-Savoie n° CD-2017-027 du 15 mai 2017,
approuvant l’extension du dispositif aux territoires des Communautés de communes du
Pays Rochois, Cluses Arve et Montagne, Pays du Mont-Blanc et Vallée de Chamonix MontBlanc et votant les crédits nécessaires,
Vu la délibération du Département de la Haute-Savoie n° CP-2017-0428 du 12 juin 2017,
approuvant la convention entre la Communauté de communes du Pays Rochois et le CD74
et autorisant le Président à la signer.
Vu la délibération n° CP-2021-0613 du 06 septembre 2021 approuvant l’avenant 1 aux
conventions pluriannuelles d’objectifs et de partenariat 2017-2021 pour les FAI de la
2CCAM et de la CCPR,
Vu la délibération n° CP-2021-2819 du 29 novembre 2021 approuvant l’avenant 2 aux
conventions pluriannuelles d’objectifs et de partenariat 2017-2021 pour les FAI de la
2CCAM et de la CCPR,
Vu la convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat 2017-2021 signée par la Région,
le Département et la CCPR en date du 5 décembre 2017,
Considérant qu’au vu de l’évolution des réflexions relatives à la mise en œuvre du fonds
air industrie sur le territoire de la CCPR, il est nécessaire d’apporter par voie d’avenant
des modifications à la convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat 2017-2021
signée en 2017 par les trois financeurs que sont la Région, le Département et la CCPR.
Il est convenu ce qui suit :
Article 4 : Modalités financières
4.1 Engagement financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Cet article est modifié comme suit à son second paragraphe :
La Région Auvergne Rhône-Alpes cofinancera cette étude de préfiguration à hauteur de
35% d’un montant de 30 477.50€ HT soit 10 667.12€ HT.
4.2 Engagement financier du Département
L’article est modifié comme suit à son second paragraphe :
Le Département cofinancera cette étude de préfiguration à hauteur de 35% d’un montant
de 30 477.50€ HT soit 10 667.12€ HT.
4.3 Engagement financier de la CCPR
L’article est modifié comme suit à son premier paragraphe :
La CCPR cofinancera cette étude à hauteur de 30% d’un montant de 30 477.50€ HT soit
9143.26€ HT.

CP-2022-0007

Annexe B

2/3

Article 5 : Modalités de versement des contributions financières des partenaires
L’article est complété du paragraphe suivant :
Concernant l’étude de préfiguration, la contribution financière des partenaires financiers
est directement versée à la CCPR en deux fois :
-

80% du montant de l’aide à la signature du présent avenant
Le solde, soit 20% du montant de l’aide, à l’issue de l’étude sur présentation du
rapport final de l’étude.

L’ensemble des autres dispositions de la convention pluriannuelle d’objectif et de
partenariat 2017-2021 restent inchangées.
Fait en 3 exemplaires, le
Pour la Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Pour le Département
de la Haute-Savoie

Pour la Communauté de
Communes du Pays Rochoix

Le Président
Laurent WAUQUIEZ

Le Président
Martial SADDIER

Le Président
Jean-Claude GEORGET
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0008
OBJET

:

POLITIQUE ENERGIE - FONDS AIR INDUSTRIE (FAI) POUR L'ACCOMPAGNEMENT DES
INDUSTRIELS DANS LA DEPOLLUTION DES REJETS ATMOSPHERIQUES - AVENANT N° 1
A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIF ET DE PARTENARIAT 2017-2021
AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FAUCIGNY GLIERES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral n° PAIC-2019-0044 du 29 avril 2019 relatif à l’approbation du Plan de
Protection de l'Atmosphère de la vallée de l'Arve (PPA) révisé pour 2019-2023,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération du Département de la Haute-Savoie, n° CP-2017-0105 du 06 février 2017,
autorisant le versement d’une subvention Fonds Air Industrie à la Communauté de Communes
Faucigny Glières et approuvant le principe d’élargissement de la participation du Département
aux intercommunalités qui mettraient en place un Fonds Air Industrie,
Vu la délibération du Département de la Haute-Savoie n° CD-2017-027 du 15 mai 2017,
approuvant l’extension du dispositif aux territoires des Communautés de Communes du Pays
Rochois, Cluses Arve et Montagne, Pays du Mont Blanc et Vallée de Chamonix Mont Blanc et
votant les crédits nécessaires,
Vu la délibération du Département de la Haute-Savoie n° CP-2017-0428 du 12 juin 2017,
approuvant la convention entre les Communautés de Communes du Pays Rochois, Cluses Arve et
Montagne, Pays du Mont Blanc et Vallée de Chamonix Mont Blanc, et le CD74, et autorisant le
Président à la signer,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Département de la Haute-Savoie n° CP-2021-0613 du 06 septembre 2021,
approuvant les avenants n° 1 aux conventions pluriannuelles d’objectifs et de partenariat pour
les FAI des Communautés de Communes Cluses Arve et Montagne et du Pays Rochois, et
autorisant le Président à la signer,
Vu la délibération du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes n° 403 du 18 mai 2017, approuvant
le principe d’un engagement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à doter financièrement les
Fonds Air-Industrie mis en place sur le périmètre du Plan de Protection de l’Atmosphère de la
Vallée de l’Arve,
Vu la délibération du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes n° 604 du 29 juin 2017,
approuvant la Convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat 2017-2021 Fonds Air
Industrie des Communautés de Communes du Pays Rochois, Cluses Arve et Montagne, Pays du
Mont Blanc et Vallée de Chamonix Mont Blanc,
Vu la délibération du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes n° AP-2019-12/17-15-3754 des
19 et 20 décembre 2019, approuvant le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires,
Vu la convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat 2017-2021 signée par la Région
Auvergne Rhône-Alpes, le Département, le Syndicat mixte d’aménagement des abords de l’Arve
et ses affluents, le Syndicat national du décolletage et la CCFG en date du 10 mars 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa séance
du 15 novembre 2021.

CP-2022-0008

2/4

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le faible taux de
consommation des Fonds Air Industrie ont conduit les EPCI du PPA de l’Arve à solliciter au sein
d’un courrier collectif en date du 20 juillet 2020 adressé au Département de la Haute-Savoie et
à la Région Auvergne Rhône-Alpes, un prolongement de leurs conventions « Fonds Air
Industrie » au titre des difficultés que la pandémie a engendré.
La convention FAI avec la CCFG prenant fin au 10 mars 2022, la CCFG a de nouveau sollicité le
Département de la haute Savoie et la Région Auvergne Rhône-Alpes par courrier en date
du 03 septembre 2021 pour la signature d’un avenant.
Considérant l’avis positif de la 7éme commission du 15 novembre, il est proposé d’apporter par
voie d’avenant des modifications à la convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat
2017-2021 signée en 2017 par le Département et la CCFG et portant sur les points suivants :
-

la durée d’exécution de la convention de sa signature au 31 décembre 2022. Un bilan
d’activité sera réalisé chaque année et une évaluation globale du dispositif devra être
entreprise au second semestre 2023 ;

-

un allongement du délai post-convention pour solder les participations financières des
partenaires, de 6 à 18 mois ;

-

le cofinancement d’une étude de préfiguration pour une évolution du dispositif et/ou
mise en place d’un nouveau dispositif par le Département à hauteur de 35% sur les
crédits du Fonds ;

-

la possibilité de verser la totalité de la subvention aux bénéficiaires sur présentation des
factures par ces derniers ;

-

de supprimer le plafond de 400 000 € de subvention par entreprise (mais en le
conservant par projet) pour permettre le financement d’un nouveau projet par une
entreprise en ayant déjà bénéficié ;

-

la possibilité, avant l’examen du dossier par le COPIL, d’autorisation d’engagement des
dépenses par les demandeurs, ne valant pas attribution de la subvention ;

-

la possibilité de dépôt d’un dossier simplifié lors de réplication de projets déjà réalisés,
ayant fait l’objet d’un dossier complet.

Par ailleurs, une réflexion conduite par les financeurs et animateurs des FAI a permis de
proposer un ensemble de solutions économiquement viables et rapidement opérationnelles pour
solutionner les problèmes de fonctionnement des fonds, sans avoir recours à de nouveaux
financements. Parmi celles-ci :
-

faire assurer l’animation par un prestataire spécialisé via des bons de commandes pour
ceux qui le souhaitent ;

-

assurer une expertise technique à solliciter en cas de besoin pour l’instruction de
dossiers particuliers ;

-

homogénéiser les formulaires de demande et les critères d’éligibilité de chaque
territoires.
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Enfin, il est rappelé à ce titre que le Département est membre du comité de pilotage de cette
action et qu’au regard de l’attribution de cette subvention, la CCFG s’engage à :
-

apposer le logo du Conseil départemental de la Haute-Savoie sur tout document, y
compris électronique : à télécharger sur le site internet www.hautesavoie.fr selon les
conditions indiquées ;

-

valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des
différents contacts avec la presse ;

-

fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Conseil départemental
de la Haute-Savoie.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à
étudier au cas par cas avec la Direction des Grands Evènements du Conseil départemental.
Les invitations aux comité de pilotage doivent
M Martial Saddier, Président du Conseil départemental.

être

envoyées

à

l’attention

de

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE l’avenant n° 1 à la convention pluriannuelle d’objectifs et de partenariat
2017 – 2021 pour le FAI de la CCFG ci-annexé,
AUTORISE M. le Président à le signer.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0008

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Avenant n°1 à la convention pluriannuelle d’objectifs et de partenariat 2017- 2021
du fonds air-industrie
Entre :
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par son Président, Laurent WAUQUIEZ, dûment
habilité à signer le présent avenant par délibération n°………………… de la Commission Permanente du
Conseil régional du …………………
et :
Le Département de la Haute-Savoie, représentée par son Président, Martial SADDIER, dûment
habilité à signer le présent avenant par délibération n° ………………… du …………………
ainsi que :
Le Syndicat national du décolletage (SNDEC), représenté par son Président Alain APPERTET
et :
Le Syndicat mixte de l’aménagement de l’Arve et de ses affluents (SM3A) représenté par son
Président, Bruno FOREL, dûment habilité à signer le présent avenant par décision n°…………………
L’ensemble étant désigné ci-après par « Les Partenaires »
et :
La Communauté de communes Faucigny Glières, opérateur du fonds en sa qualité de lauréat de
l’appel à projets « Villes respirables en 5 ans », représentée par son Président, Stéphane VALLI,
dûment habilité à signer le présent avenant par délibération n° ………………… du …………………
Désignée ci-après par « la CCFG »

Vu l’arrêté inter préfectoral n°2012047-0004 du 16 février 2012 portant approbation du Plan de
protection de l’atmosphère (PPA) de la vallée de l’Arve ;
Vu la délibération n°221.2016 du conseil communautaire de la Communauté de communes FaucignyGlières en date du 16 novembre 2016 ;
Vu la délibération n°1396 de la commission permanente du Conseil régional Auvergne Rhône Alpes
du 17 novembre 2016 ;
Vu la délibération n°CP-2017-0105 du Conseil départemental de la Haute-Savoie du 6 février 2017 ;
Vu la délibération n° ………………… du Conseil régional Auvergne Rhône Alpes du ………………… ;
Vu la délibération n°………………… du Conseil départemental de la Haute-Savoie du …………………;
Vu la délibération n° ………………… du conseil communautaire de la Communauté de communes
Faucigny-Glières du …………………
;
Vu la décision n°D2017-D009 du Syndicat mixte de l’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents ;
Vu la décision ………………… du Syndicat mixte de l’aménagement de l’Arve et de ses affluents (SM3A)
du ………………… ;
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Préambule :
Considérant la convention particulière d’appui financier entre la CCFG et le Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, dans le cadre de l’appel à projets « Villes respirables en 5
ans » signée le 7 novembre 2016 ;
Considérant la convention pour la mise en œuvre des aides économiques par les communes, leurs
groupements, et la métropole de Lyon dans le cadre de la loi NOTRe pour l’année 2016, entre la
CCFG et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, signée le 26 décembre 2016 ;
Considérant la convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat 2017 – 2021 du fonds airindustrie signée le 10 mars 2017 par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la HauteSavoie, le Syndicat national du décolletage, le Syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et de ses
affluents, et la Communauté de communes Faucigny-Glières ;
Considérant les difficultés économiques engendrées par l’épidémie de Covid-19 qui ont ralenti
l’activité de nombre des entreprises pouvant bénéficier du fonds air-industrie, dont la moindre
capacité d’investissement a pu différer des projets susceptibles d’être réalisés avec l’aide du fonds ;
Considérant que la convention actuelle ne permet pas de manière réaliste, compte-tenu des
modalités de versement des subventions aux entreprises, d’attribuer des aides après le mois de
novembre 2021 ;
Considérant que la définition de la suite du fonds air-industrie nécessite la réalisation d’une étude de
préfiguration ;
Considérant la volonté des partenaires d’harmoniser le fonctionnement des fonds air-industrie ou
air-entreprises des 5 territoires du plan de protection de l’atmosphère de l’Arve, et notamment la
méthode d’instruction des dossiers ;
Considérant que les changements impliqués par cette harmonisation risquent de ne pas être décidés
avant la fin de la convention actuelle au 10 mars 2022 ;
Considérant que des entreprises ont déposé des demandes et que d’autres sont susceptibles d’en
déposer avant la mise en place de dispositions harmonisées ;
Considérant que ces demandes ne pourront pas se voir attribuer de subventions dans le cadre des
dispositions actuelles de la convention ;
Considérant que certaines entreprises, ayant déjà atteint le plafond de subvention autorisé par le
fonds, sont susceptibles de porter d’autres projets permettant de réduire leurs émissions de
particules fines, ou d’éviter de nouvelles émissions, et ainsi de contribuer aux objectifs du fonds airindustrie ;
Considérant la demande de prolongation jusqu’à la fin de l’année 2023 de la convention du projet
« Villes respirables en 5 ans » adressée à la Direction générale de l’Energie et du climat le 12 mai
2021 ;

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 :
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L’article 3 de la convention est modifié comme suit :
Le premier paragraphe est remplacé par la formulation suivante :
« La présente convention prendra effet à compter de sa date de signature, et prendra fin le 31
décembre 2022. »
Le deuxième paragraphe est remplacé par la formulation suivante :
« Au terme de la convention, l’opération sera évaluée (dans le cadre d’une autre action du plan
d’actions « Villes respirables en 5 ans »). »

Article 2 :
L’article 5 de la convention est modifié comme suit :
Le 4ème paragraphe est remplacé par la formulation suivante :
« Dans les 18 mois suivant la fin de la présente convention, la CCFG produira un état récapitulatif des
versements mandatés envers les bénéficiaires de subventions, en application des modalités de
versement des aides et des conventions passées avec ces bénéficiaires. La CCFG s’engage à reverser
aux partenaires financiers leur partie des crédits restants non mandatés, au prorata de la répartition
indiquée dans l’article 4, dans ces 18 mois suivant la fin de la présente convention. »

Article 3 :
L’article 6.3 de la convention est modifié comme suit :
La condition suivante concernant le montant des aides est supprimée :
« - Plafonnée à 400 000 € par entreprise »

Article 4 :
L’article 6.2 de la convention est modifié comme suit :
Le dernier alinéa du paragraphe concernant l’étape 2 est remplacé par la formulation suivante :
« A l’issue de cette étape et sur présentation des factures justifiant de la mise en service des
équipements, l’aide sera versée aux bénéficiaires. »
Le 3ème alinéa du paragraphe concernant l’étape 3 est remplacé par la formulation suivante :
« A l’issue de la première année, le bénéficiaire fournira une justification de l’atteinte durable des
performances affichées (analyse à l’appui). »

Article 5 :
Un article 6.4 est inséré à la convention, tel que suit :
« Article 6-4. Préfiguration de l’évolution du fonds air-industrie ou d’un nouveau dispositif
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Une étude de préfiguration de nouvelles modalités du fonds air-industrie, ou d’un nouveau dispositif
pouvant prendre la suite du fonds air-industrie. Cette étude aura pour but de proposer des actions
susceptibles d’améliorer la qualité de l’air sur le territoire en réduisant les émissions des entreprises ;
et de proposer une démarche de mise en œuvre de ces actions.
Cette étude sera financée par le fonds, au prorata des participations de la Région, du Département,
et de la CCFG. Dans le cas où l’étude serait financée également par d’autres participations ou
subventions, cette répartition s’appliquera au solde restant à payer déduction faite de ces autres
subventions et participations.
La CCFG, en charge de l’animation du fonds, préparera les différents documents et réalisera les
différentes démarches liées notamment à la passation des marchés publics pour la réalisation de
cette étude. »
Fait en 5 exemplaires originaux à …………………, le …………………

Le Président de la CCFG

Le Président de la Région AuvergneRhône-Alpes

Stéphane VALLI

Laurent WAUQUIEZ

Le Président du Conseil départemental de
la Haute-Savoie

Le Président du Syndicat mixte
d’aménagement de l’Arve et ses affluents

Martial SADDIER

Bruno FOREL

Le Président du Syndicat national du
décolletage

Alain APPERTET

En présence du Préfet de la Haute-Savoie,

Alain ESPINASSE
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0009
OBJET

:

POLITIQUE DE L'EAU : CURAGE RESEAU ASSAINISSEMENT - TRANSPORT ET
TRAITEMENT DES BOUES DE LA STATION D'EPURATION AU PLATEAU DES GLIERES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

CP-2022-0009

0 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 du Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-075 du 08 novembre 2021 portant sur la Décision Modificative
n° 3 de l’exercice 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières, dans sa séance du
06 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Conseil départemental a
construit une station d’épuration sur le Plateau des Glières afin de traiter les eaux usées de
5 de ses bâtiments : l’Auberge des Glières, le bâtiment Mémoire du Maquis, la Maison du
Plateau, le centre de vacances la Métralière et le Chalet Vauthey.
La passation d’un marché est nécessaire pour le transport et le traitement des boues
d’épuration produites sur le nouvel ouvrage d’épuration et pour d’éventuelles interventions de
curage du réseau d’assainissement.
Une consultation est à engager sur les bases suivantes :
-

accord-cadre à bons de commande,
durée 1 an,
le montant minimum serait de 5 000 € HT et le montant maximum de 15 000 € HT,
estimation de l’administration : 15 000 € HT,
prix unitaires révisables,
3 lots :
 lot 1 pour les prestations relatives à la vidange et au curage des ouvrages et du
réseau d’assainissement,
 lot 2 pour les prestations relatives au transport des boues produites par la station
d’épuration du Plateau des Glières,
 lot 3 pour le traitement des boues produites sur la station d’épuration.

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

CP-2022-0009

2/3

AUTORISE M. le Président à lancer la consultation du marché,
AUTORISE à l’issue de la consultation, M. le Président à signer le marché et les actes
d’exécution subséquents avec le candidat retenu.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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 du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0010
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A LA COMMUNE DE BONNE DANS LE CADRE DU
CONTRAT DE SITE DU PLATEAU DE LOEX

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 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-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-075 du 08 novembre 2021 portant sur la Décision Modificative
n° 3 de l’exercice 2021,
Vu la demande de subvention de la Commune de Bonne en date du 29 juillet 2021,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement, Agriculture,
Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 15 novembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Contrat de
site Espaces Naturels Sensibles (CTENS) du Plateau de Loëx, la Commune de Bonne sollicite
l’aide du Département pour la mise en œuvre du programme d’actions 2021 établi dans le plan
de gestion.
1/ Commune de Bonne : action TU 1: travaux d’équipement pour améliorer les conditions
d’accueil des sonneurs à ventre jaune et suivi des populations
L’action porte sur la préservation des populations présentes sur le plateau, l’amélioration des
conditions d’accueil du sonneur à ventre jaune et le suivi annuel des populations.
Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Commune de
Bonne

Action TU 1 : travaux d’équipement pour
améliorer les conditions d’accueil des sonneurs à
ventre jaune et suivi des populations

CP-2022-0010

Coût du projet
en € TTC
(FONC)
2 655

Montant subventionnable
retenu en € TTC par le
CD
2 655
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Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Bonne

Montant en €

en % du coût du projet €
TTC

1 593

60

1 593

60

1 062

40

2/ Commune de Bonne : action TU 4: travaux de sensibilisation à l’Espace Naturel Sensible
du Plateau de Loëx
L’action vise à créer et mettre en place des panneaux de sensibilisation.
Nom du Maître
d’ouvrage
Commune de
Bonne

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Réalisation de panneaux de sensibilisation

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Bonne

Coût du projet
en € TTC
(FONC)

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

15 831,15

Montant en €

15 831,15

en % du coût du
projet € TTC

9 498,69

60

9 498,69

60

6 332,46

40

3/ Commune de Bonne : action TU 6: lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE)
L’action porte sur la mise en œuvre d’actions de traitement de stations envahies, proposition
de lutte et d’éradication de certaines espèces.
Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Commune de
Bonne

Action TU 6 : lutte contre les espèces exotiques
envahissantes (EEE)

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Bonne

CP-2022-0010

Coût du projet
en € TTC
(FONC)

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

7 522,50

Montant en €

7 522,50

en % du coût du
projet € TTC

3 009,00

40

3 009,00

40

4 513,50

60
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4/ Commune de Bonne : action PI 3: animations d’ateliers pédagogiques avec les scolaires
L’action vise à faire découvrir et sensibiliser l’espace naturel sensible du Plateau de Loëx aux
scolaires de la Commune de Bonne.
Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Commune de
Bonne

Action PI 3 : animations d’ateliers pédagogiques
avec les scolaires

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Bonne

Coût du projet
en € TTC
(FONC)

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

5 312,30

Montant en €

5 312,30

en % du coût du
projet € TTC

4 249,84

80

4 249,84

80

1 062,46

20

5/ Commune de Bonne : action PI 5: réalisation d’un guide sensibilisation
L’action porte sur la réalisation d’un guide permettant de sensibiliser aux spécificités de
l’Espace Naturel Sensible du Plateau de Loëx.
Nom du Maître
d’ouvrage
Commune de
Bonne

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
Action PI 5 : réalisation d’un guide sensibilisation

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Bonne
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Coût du projet
en € TTC
(FONC)

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

1 330

Montant en €

1 330

en % du coût du
projet € TTC

1 064

80

1 064

80

266

20
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6/ Commune de Bonne : action SE 3: inventaires des insectes remarquables
L’action porte sur la réalisation d’un inventaire des insectes remarquables.

Nom du Maître
d’ouvrage

Commune de
Bonne

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Action SE 3 : inventaires des insectes remarquables

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie

Coût du projet
en € TTC
(FONC)

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

2 655

Montant en €

2 655

en % du coût du
projet € TTC

1 593

60

1 593

60

Autofinancement de la Commune de Bonne

1 062

40

Autofinancement de la Commune de Bonne

1 062

40

TOTAL DU COFINANCEMENT

7/ Commune de Bonne : animation et suivi du contrat de site.
La Commune de Bonne se fait assister d’un animateur Nature afin de coordonner et valider
l’ensemble des actions mise en œuvre durant l’année 2021.

Nom du Maître
d’ouvrage

Commune de
Bonne

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Animation et suivi du contrat de site

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Bonne

Coût du projet
en € TTC
(FONC)

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

4 000

Montant en €

4 000

en % du coût du
projet € TTC

800

20

800

20

3 200

80

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 21 807,53 € à la Commune de Bonne dans le
cadre du Contrat de site Espaces Naturels Sensibles (CTENS) du Plateau de Loëx, pour la mise
en œuvre du programme d’actions 2021 établi dans le plan de gestion ;
DIT que les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2020 ;
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux Communes
et structures intercommunales

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

22ADE000

Commune de Bonne : action TU 1 : travaux d’équipement pour
améliorer les conditions d’accueil des sonneurs à ventre jaune et suivi
des populations

1 593,00

22ADE000

Commune de Bonne : action TU 4 : travaux de sensibilisation à l’Espace
Naturel Sensible du Plateau de Loëx – réalisation de panneaux de
sensibilisation

9 498,69

22ADE000

Commune de Bonne : action TU 6 : lutte contre les espèces exotiques
envahissantes (EEE)

3 009,00

22ADE000

Commune de Bonne : action PI 3 : animations d’ateliers pédagogiques
avec les scolaires

4 249,84

22ADE000

Commune de Bonne : action PI 5 : réalisation d’un guide sensibilisation

1 064,00

22ADE000

Commune de Bonne : action SE 3 : inventaires insectes remarquables

1 593,00

22ADE000

Commune de Bonne : animation et suivi du contrat de site
Total de la répartition

Montant à verser

800,00
21 807,53

PRECISE que le versement de la subvention de fonctionnement s’effectuera par action en
2 fois :
-

50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’action ;
le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, visé en original
par le percepteur.

Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel ;
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PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
2 ans à compter de la notification de la subvention au pétitionnaire. Au-delà de ce délai,
la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0010

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0011
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D'EVIAN VALLEE DABONDANCE (CCPEVA) :
PROLONGATION DU DELAI DE REALISATION DE LA FICHE-ACTION B1-5 DU CONTRAT
DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES (CTENS) PAYS D'EVIAN VALLEEE
D'ABONDANCE (PEVA)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n°CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2019-0431 du 1er juillet 2019 attribuant une subvention à la
Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance pour la fiche B1-5,
Vu la délibération n° CP-2020-0036 du 06 janvier 2020 approuvant le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) Pays d’Evian Vallée d’Abondance (PEVA),
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n°CD-2021-075 du 08 novembre 2021 portant sur la Décision Modificative
n° 3 de l’exercice 2021,
Vu la demande de prolongation du délai de réalisation de la fiche-action B1-5 de la
Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance (CCPEVA) en date du
15 septembre 2021,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement, Agriculture,
Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières des 15 novembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que par délibération
n° CP-2019-0431 du 1er juillet 2019, le Département a attribué une subvention pour la
rédaction du plan de gestion du lac des Plagnes, fiche-action B1-5 du CTENS PEVA, dont la
limite pour les demandes de paiement de la subvention a été fixée au 31 juillet 2022.
La CCPEVA sollicite la prolongation du délai de réalisation de cette fiche-action B1.5 jusqu’au
31 décembre 2023 pour les motifs suivants :
- difficultés de lancement du marché public en raison du contexte sanitaire lié à la
Covid 19 en 2020 et 2021,
- durée prévisionnelle de la mission plus importante que prévue (étude du lac
principalement).
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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APPROUVE la prolongation de la réalisation de la fiche-action B1-5 « rédaction du plan de
gestion du lac des Plagnes » jusqu’au 31 décembre 2023 pour la subvention attribuée à la
CCPEVA ;
PRECISE que les conditions de versement de ces aides restent inchangées ;
PRECISE que les dépenses sont éligibles jusqu’au 31 décembre 2023.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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 du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0012
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT D’UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION MÉTÉOROLOGIQUE
DÉPARTEMENTALE DE HAUTE-SAVOIE POUR L’ANNÉE 2022

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental
des Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-075 du 08 novembre 2021 portant sur la Décision Modificative
n° 3 de l’exercice 2021,
Vu la demande de subvention de l’Association Météorologique Départementale (AMD)
de Haute-Savoie, en date du 31 août 2021,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement, Agriculture,
Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 11 octobre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que l’Association Météorologique
Départementale (AMD) de Haute-Savoie a pour mission :
-

d’assurer la coopération avec Météo France pour la gestion du réseau et la publication
des données climatologiques,

-

d’étudier, en relation avec la Sécurité Civile, tout phénomène météorologique
(prévision des risques d’avalanches, protection des lacs alpins et comité sécheresse),

-

de susciter l’étude des questions météorologiques et climatologiques ayant un impact
sur les différents secteurs de l’économie du département.

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

ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 25 000 € à l’Association Météorologique
Départementale de Haute-Savoie pour l’année 2022,
AUTORISE M. le Président à signer la convention financière à intervenir entre le Département
et l’Association Météorologique Départementale de Haute-Savoie ci-annexée,
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AUTORISE le versement de la subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00131
Nature

Programme

Fonct.

6574

04060001

70

Subventions de fonctionnement
personnes de droit privé

Connaissance des phénomènes naturels

N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

22ADE00

Association Météorologique Départementale de Haute-Savoie

Montant à verser
en €

Total de la répartition

25 000
25 000

PRECISE que le versement s’effectuera en une seule fois à la signature de la convention
financière ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0012

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION FINANCIERE
Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, 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° CP-2022en date
du 17 janvier 2022,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
L’Association Météorologique Départementale de Haute-Savoie,
Représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis VERDIER,
dont le siège social est situé 134 avenue de Courmayeur - 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC,
Dénommée, ci-après, « l’A.M.D. ».
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet la définition des engagements respectifs de
l’Association Météorologique Départementale de la Haute-Savoie et du Département de la
Haute-Savoie.
ARTICLE 2 : MISSIONS DE L’A.M.D.
 Coopérer dans le département avec METEO-FRANCE pour la gestion du réseau et la
publication des données météorologiques,
 Etudier les problèmes météorologiques en relation avec la Sécurité Civile (prévision
des risques d’avalanches, protection des lacs alpins, comité sécheresse),
 Susciter l’étude des questions météorologiques et climatologiques ayant une
incidence sur les divers secteurs de l’économie du département.
ARTICLE 3 : RESSOURCES
L’A.M.D. est financée par des cotisations et des subventions, en particulier celle apportée
par le Département.
CP-2022-0012
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ARTICLE 4 : ADMINISTRATION
L’A.M.D. est administrée par un bureau issu de la liste des membres, il se compose de :
-

un Président
un ou plusieurs Vice-présidents
un Trésorier
un Secrétaire technique
un Secrétaire administratif

ARTICLE 5 : MONTANT ET GESTION DE LA SUBVENTION
Au titre de l’année 2022, le Département attribue à l’A.M.D. une aide de 25 000 € par
délibération n° CP-2022en date du 17 janvier 2022, qui sera versée dès la signature
des présentes.
Pour rappel, toute association subventionnée est soumise au contrôle de la collectivité
dans les conditions définies à l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année
en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu
une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations,
œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention
conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du CGCT précité, l’Association
s’engage à transmettre au Département, au plus tard dans les six mois suivant la fin de
l'exercice pour lequel la subvention 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 rapport d’activité approuvé portant sur l'exercice pour lequel la subvention a
été accordée.

Il est rappelé ici que le Département attend de l’association, dans le délai des six mois
impartis, des documents officiels (comptes et rapports) approuvés par l’Assemblée
Générale de l’association. En conséquence de quoi l’association s’engage à réunir son
Assemblée Générale et à accomplir toutes diligences auprès de son comptable et de son
commissaire aux comptes de manière à permettre la transmission des documents attendus
en temps et en heure.
Il est enfin 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.
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ARTICLE 6 : RESPONSABILITE
L’A.M.D. est seule responsable de la gestion de l’ensemble des activités qu’elle conduit.
Elle assure, pour ce faire, toutes les responsabilités des personnels nécessaires à son
fonctionnement général et à celui de ses activités.
ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour l’année 2022.
ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
L’A.M.D. s’engage à :
-

apposer le logo du Département téléchargé sur le site internet hautesavoie.fr/chartegraphique sur tous supports édités institutionnels, promotionnels (en particulier les
espaces publicitaires dans la presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y
compris les dossiers de presse et évènementiels (web) et notamment à l’occasion des
manifestations ;

-

valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors
des différents contacts avec la presse ;

-

fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la
Haute-Savoie.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec la Direction Grands Evénements (communication interne et
externe) Rayonnement du territoire du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
De plus, l’A.M.D. s’engage à mettre à disposition du Département de la HAUTE-SAVOIE
toutes les informations susceptibles de renseigner la base de données départementale des
Espaces Naturels Sensibles dénommée « observatoire départemental ».
ARTICLE 9 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en
demeure.
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ARTICLE 11 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental
M. Martial SADDIER
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Le Président de l’A.M.D.
M. Jean-Louis VERDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0013
OBJET

:

PRETS D'HONNEUR AUX ÉTUDIANTS - ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021-2022

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.821-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-096 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CP-2021-0295 du 29 mars 2021 portant sur la mise à jour des conditions
et adoption du règlement pour l’attribution des prêts étudiants,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche lors des séances du 08 novembre et du 07 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président présente :
Attribution des prêts d’honneur aux étudiants
Les visas ci-avant ayant été rappelés, dans le cadre de la politique en faveur des étudiants
haut-savoyards, l’Assemblée départementale propose un prêt d’honneur départemental à 0 %,
d’un montant de 2 000 €, remboursable par moitié la 6ème et la 7ème année après son obtention.
Pour rappel, une Autorisation de Programme de 450 000 € a été votée au Budget Primitif 2021.
A ce jour, 93 prêts ont été accordés sur l’exercice 2021 et 28 prêts depuis le début de l’année
universitaire 2021-2022.
Au titre de l’année universitaire 2021-2022, il est proposé d’effectuer une 3ème répartition
concernant 12 demandes pour 24 000 € :
Canton

Nom

Prénom

Etudes

Evian-lesBains

Abadi

Anaïs

PASS (parcours
spécifique accès santé)

FavergesSeythenex

Chienno

Louanne

Docteur en médecine
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Ecole/Université
Université Aix
Marseille-Faculté
de médecine
Université
Grenoble Alpes –
UFR Faculté de
médecine
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Canton

Nom

Prénom

Etudes

Sallanches

Foujols

Elisa

Diplôme ingénieur
agronome

Rumilly

Fournier

Solène

Rumilly

Egloff

Baptiste

Annecy 4

Laaradh

Sayfeslam

Licence économie
gestion

IAE SAVOIE MONT
BLANC

Rumilly

Lefebvre de
Plinval

Gabrielle

Ingénieur

Ecole centrale de
Lyon

Bonneville

Liuzzo

LoÏc

Licence Prévision
Économie Finance

IAE Savoie Mont
Blanc

SaintJulien-enGenevois

Onnas

Jade

Baccalauréat en génie
mécanique

Université de
Laval

Bonneville

Papillon

Laurélène

Diplôme d'ingénieur

Sigma Clermont

Annecy 1

Soucasse

Antonin

Diplôme d'école
d'ingénieur

INSA Lyon

Rumilly

Zamoui

Hiliès

Bachelor Architecte
Paysagiste

HEPIA Genève

Bachelor communication
commerce et
management
Deug SYS Mathématique
– Informatique L2

Ecole/Université
VetAgro Sup –
Clermont
Ferrand
Ecoris Annecy-levieux
Université Savoie
Mont-Blanc

Suite au mail de désistement de l’étudiant du 28 octobre 2021, il convient d’annuler
l’attribution du prêt étudiant de 2 000 €, accordée à M. Kenny Talbi, par délibération
n° CP-2021-0708 du 18 octobre 2021.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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ALLOUE un prêt d’honneur de 2 000 € aux étudiants suivants :
Nom
Abadi
Chienno
Foujols
Fournier
Egloff
Laaradh
Lefebvre de Plinval
Liuzzo
Onnas
Papillon
Soucasse
Zamoui

Prénom
Anaïs
Louanne
Elisa
Solène
Baptiste
Sayfeslam
Gabrielle
LoÏc
Jade
Laurélène
Antonin
Hiliès

ANNULE la décision d’attribution du prêt d’honneur de 2 000 € au bénéfice de l’étudiant,
Kenny Talbi ;
AUTORISE M. le Président à signer l’ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre
de la présente délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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 du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0014
OBJET

:

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL – SOUTIEN A L’INSTITUT SCIENTIFIQUE EUROPEEN
(ESI)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

CP-2022-0014
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe) et son article 10,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.4251-1,
Vu l’article L.216-11 du Code de l’Education autorisant les collectivités à contribuer au
financement des établissements d’enseignement supérieur,
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° CA-2017-027 du 07 juillet 2017 du Conseil Savoie Mont Blanc adoptant le
Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (SLESR),
Vu la délibération n° CD-2020-096 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu le courrier de demande de financement de l’ESI en date du 20 octobre 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche lors de sa séance du 03 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’Institut Scientifique
Européen (ISE/ESI) a été fondé en 1994 par des scientifiques du Conseil Européen pour la
Recherche Nucléaire (CERN) dans le but de transmettre leur savoir. Il s’agit d’un des rares
exemples de collaboration pérenne avec ce centre de recherche de rayonnement mondial sur le
territoire haut-savoyard.
L’ESI anime historiquement des filières de formation scientifique et technique en lien avec les
accélérateurs et détecteurs de particule.
Malgré le contexte difficile cette année, l’ESI a été en mesure de relever le défi en maintenant
l’intégralité de ses formations 2021 en mode distanciel, y compris les formations historiques
JUAS (accélérateurs de particules) et ESIPAP (détecteurs pour la physique) dont le format
intensif sur plusieurs semaines ne s’apprêtait pas à priori à un enseignement à distance. Il en
allait de même pour les écoles BioHealth Computing dont une partie importante du curriculum
repose sur le travail en groupes interdisciplinaires. Cela a nécessité des efforts d’adaptation
considérables de la part des étudiants, de l’équipe permanente de l’ESI et surtout des quelques
150 intervenants internationaux bénévoles mobilisés par l’ESI, environ un tiers provient
du CERN et du LAPP d’Annecy/USMB.
Afin de mener à bien ses activités en 2021, notamment les formations menées avec l’appui du
LAPP (European School of Instrumentation in Particle and Astroparticle Physics), l’Institut
Scientifique Européen sollicite le Département pour obtenir un financement de 30 000 €.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président à signer la convention de partenariat avec l’ESI ci-annexée ;
AUTORISE le versement d’une subvention de 30 000 € à l’ESI figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ECO2D00076
Nature

Programme

Fonct.

6574

09010003

91

Subventions de fonct.- organismes privés

N° d’engagement CP
21ECO00105

Promotion Economique - Fct

Bénéficiaires de la répartition
Institut Scientifique Européen
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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 €
30 000
30 000

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

Entre
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE- SAVOIE
Dont le siège est situé 1 avenue d'Albigny - CS 32444 - 74041 ANNECY
Représenté par son Président, M. Martial SADDIER
D’une part,
Et
L’ASSOCIATION
INSTITUT
SCIENTIFIQUE
EUROPEEN
(ESI),
représentée
par
M. Philippe LEBRUN, Président, dont le siège social est situé à Archamps Technopole –
61 rue Antoine Redier – 74160 ARCHAMPS,
D’autre part,

PREAMBULE
L’ESI (European Scientific Institute - Institut Scientifique Européen) a été fondé en 1994 par des
scientifiques du CERN dans le but de transmettre leur savoir.
L’ESI anime des filières de formation inspirées par les principaux domaines de compétence du CERN
et appuyées par ce dernier sur le plan pédagogique (intervenants, travaux pratiques) et logistique
(cours sur support informatique, visites).


La physique, les technologies et les applications des accélérateurs de particules, à
travers JUAS (Joint Universities Accelerator School), la référence européenne en la matière,
créée en 1994 et forte d’un réseau de quinze universités européennes dont Grenoble-Alpes,
Paris-Sud, la Sapienza de Rome et Oxford.



L’instrumentation pour la physique des particules et astroparticules notamment des
détecteurs de particules, à travers ESIPAP (European School of Instrumentation in
Particle & Astroparticle Physics), fondée en 2014 avec l’appui technique du CERN en
partenariat avec le Labex ENIGMASS, qui réunit le CNRS et ses unités mixtes de recherche
universitaires (Grenoble-Alpes et Savoie-Mont-Blanc), dont le LAPP d’Annecy-le-Vieux.



Le calcul scientifique, à travers la filière BioHC (BioHealth Computing), qui organise, dans
le cadre d’un consortium d’universités européennes, des écoles thématiques sur l’intégration
du calcul scientifique et du numérique à la recherche médicale.



La formation CAS@ESI destinée aux techniciens et opérateurs de machines en
partenariat avec le CERN Accelerator School,



La participation à la conception et mise en œuvre d’une nouvelle école en juillet 2020 sur
« l’oncologie de précision personnalisée » en partenariat avec les universités Grenoble-Alpes
et Claude Bernard Lyon 1 ainsi que la Cancéropôle Auvergne-Rhône-Alpes, le Centre Léon
Bérard, le CHU Grenoble.

Le Département, qui s’inscrit dans les partenaires principaux de l’ESI, a souhaité soutenir le
développement du transfert de savoir issu de la recherche fondamentale.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
CP-2022-0014
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ARTICLE 1 - Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions du partenariat établi entre le
Département de la Haute-Savoie et l’ESI.
L’Institut Scientifique Européen (l’ESI) poursuit le renforcement et la professionnalisation des moyens
qu’il mobilise pour pérenniser le haut niveau de qualité de ses activités existantes et en développer de
nouvelles afin d’accroître sa notoriété, et celle du territoire, tant sur le plan local que régional et
international.
ARTICLE 2 - Modalités financières
Le Département s’engage à apporter à l’ESI une contribution financière de 30 000 € au titre de l’année
scolaire 2021-2022.
Cette dotation sera versée après signature du présent document et transmission, au plus tard le
31 mars 2022 :
-

-

d’un compte rendu financier de l’année civile 2020, validé lors de l’Assemblée Générale de
l’ESI le 28 octobre 2021. Le compte rendu financier a pour objet la description des opérations
comptables. Celles-ci devront attester de la conformité des dépenses effectuées avec l’objet
de la présente subvention,
d’un rapport sur les activités de l’association, afin que le Département puisse juger de leur
efficacité et de leur conformité avec les objectifs définis.

ARTICLE 3 - Durée et modification de la convention
er

La présente convention est conclue pour une durée de quinze mois à compter du 1 janvier 2021. Un
avenant pourra intervenir en fonction de l’évolution des activités de l’ESI et à la demande de l’une ou
l’autre partie.
ARTICLE 4 - Communication
L’aide départementale doit être mentionnée dans tout support d’information et de communication et
doit apparaître en tout lieu en ayant bénéficié. Le Département devra être associé et représenté dans
toute manifestation ou inauguration, dont la réalisation fait l’objet du soutien financier. Le logo du
Département a changé en juillet 2015 et son utilisation est soumise à la validation de la Direction de la
Communication Institutionnelle. Aussi, les demandes accompagnées d’une copie des documents
avant impression ou diffusion sont à adresser à : communication@hautesavoie.fr
ARTICLE 5 - Suspension – Reversement - Litiges
Le Département pourra suspendre son soutien à cette opération en cas de non-respect des clauses
du présent accord. Il pourra exiger le reversement des sommes indûment versées en cas de contrôle
faisant apparaître l’utilisation de tout ou partie de sommes versées utilisées ou non utilisées à des fins
autres que celles prévues dans le présent accord.
En cas de litige sur l’exécution de la présente convention, les deux parties s’engagent à tenter, avant
toute poursuite, de le régler par voie amiable; le cas échéant, le Tribunal Administratif de Grenoble
sera seul compétent.
Fait à Annecy, le

en deux exemplaires originaux

Le Président

Le Président

du Département,

de l’Institut Scientifique Européen,

Martial SADDIER
CP-2022-0014
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0015
OBJET

:

POLE DE COMPÉTENCES - CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE DU DEPARTEMENT
AVEC LA COMMUNE DE CHEVALINE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.3232-1-1,
R.3232-1 et R.3232-1-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-095 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021 de
la politique Aménagement du Territoire, Aménagement Numérique et Solidarités des
Territoires, et actant le renouvellement du marché du Pôle de compétences,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu le courrier de la Commune de Chevaline du 05 août 2021 sollicitant l’appui du Pôle de
compétences,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche lors de sa réunion du 07 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que le Pôle de compétences est
un outil d’aide à la décision destiné aux Communes rurales et à certains Établissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de Haute-Savoie afin qu’ils puissent bénéficier
d’une aide à la définition des principales caractéristiques d’une opération comprenant du
logement aidé, saisonnier ou à destination des gens du voyage souhaitant se sédentariser. Il
s’agit d’accompagner les Communes rurales et certains EPCI manquant d’ingénierie
technique. Cet outil d’aide à la décision est proposé par le Département de la Haute-Savoie
au titre de l’assistance technique aux Communes et EPCI dans les domaines de
l’aménagement et de l’habitat (article L.3232-1-1 du CGCT).
La Commune de Chevaline a sollicité l’aide du Département pour la réalisation d’une étude
pour une opération d’aménagement d’un terrain comprenant du logement social.
La convention telle que figurant en annexe définit les modalités de mise à disposition de
l’assistance technique départementale dans les domaines de l’aménagement et de l’habitat à
la Commune de Chevaline. Elle prendra effet à la signature des deux parties pour une durée
de 3 mois.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président à signer la convention, telle qu’elle figure en annexe de mise à
disposition d’une assistance technique dans le domaine de l’aménagement et de l’habitat à la
Commune de Chevaline.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0015

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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LE PÔLE DE COMPETENCES
Convention d’assistance technique entre
Département de la Haute Savoie représenté par son Président, M. Martial SADDIER, dûment habilité
par la délibération n°CP-2022-XXXX du 17 janvier 2022
D’une part,
et
La commune de Chevaline, représentée par son Maire, Mme Michèle DOMENGE-CHENAL dûment
habilité par la délibération …..
D’autre part,
Vu le code général des collectivités territoriales, article L3232-1-1 et R3232-1 et suivants du CGCT qui
autorise le Département à mettre à disposition de certaines communes ou EPCI ruraux une
assistance technique dans les domaines de l’habitat et de l’aménagement,
Vu la délibération n°CD-2020-095 renouvelant le Pôle de compétences pour la période 2020-2024,
Vu le courrier de la commune de Chevaline du 5 août 2021 sollicitant l’appui du Pôle de
compétences.

Considérant que la commune de Chevaline ne dispose pas de moyens techniques suffisants pour
mener à bien les réflexions nécessaires à l’aboutissement d’un projet de construction de logements
aidés.
Considérant la complexité de ce type de démarche, nécessitant une approche multipartenariale, des
notions techniques, financières et programmatiques.

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objectif de définir la nature de l’assistance technique fournie à la
commune de Chevaline pour une durée déterminée dans le cadre du pôle de compétences. Cette
assistance technique doit permettre à la commune de saisir les enjeux inhérents à son projet de
construction comprenant du logement aidé.
L’assistance technique prendra la forme d’une étude pré-opérationnelle permettant de fournir à la
commune les éléments lui permettant d’appréhender :
-

Les éléments clés du programme de l’opération pour répondre aux objectifs communaux,
La faisabilité financière de l’opération,
La méthode à suivre pour garantir une réalisation conforme aux attentes.
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Article 2 : Cadre de la convention
La mission d’assistance, régie par cette convention, est proposée par le Département à tout maître
d’ouvrage sur le territoire départemental sous la triple condition que ce dernier souhaite en
bénéficier, qu’il soit éligible à cette mission et que le projet envisagé comprenne du logement social
ou du logement saisonnier ou du logement permettant la sédentarisation des gens du voyage.
Le Département met à la disposition du bénéficiaire une assistance technique dont les missions sont
définies à l’article 4.
Cette mission d’assistance ne se substitue pas au travail d’analyse d’un bailleur social ou d’un
aménageur. Le Département ne pourra être tenu responsable en cas de différences constatées entre
les éléments financiers présentés et les propositions des acteurs de l’opération de
construction/réhabilitation.

Article 3 : Conditions financières
Le financement de la mission définie à l’article 4 est intégralement pris en charge par le Département
conformément au marché n°20S0309 du pôle de compétences dont le lot 1 n° 20200761 a été
notifié le 4/01/2021 et le lot 2 n° 20200762 a été notifié le 29/12/2020.

Article 4 : Nature de la mission
La mission est une prestation intellectuelle prenant la forme d’une étude permettant l’aide à la
décision dans les domaines de l’habitat et de l’aménagement.
Il s’agit de fournir des éléments techniques et financiers concernant l’opération d’un programme de
construction comprenant du logement aidé sur le site dit de la Colonie de la commune de Chevaline
et de préciser quels sont les éléments méthodologiques indispensables à la réalisation du projet.
Etant donné la nature du projet, le prestataire de l’étude sera AGATE pour 9,5 jours de travail
(réunions comprises) et donnera lieu à un rapport écrit.

Article 5 : Condition d’exécution
Le Département s’engage à mettre à disposition de la commune 9,5 jours d’expertise de
professionnels reconnus de la construction, de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat.
Le Département est l’interlocuteur unique de la commune lors du déroulement de la mission. Trois
réunions seront proposées à la commune afin d’échanger avec les professionnels sur l’avancement
de la mission et feront l’objet de comptes-rendus, de plans ou de tableaux financiers provisoires.
Le bénéficiaire s’engage à mettre à disposition toute information utile et nécessaire dont il dispose
concernant ses souhaits ainsi qu’à permettre l’accès au site.
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Les résultats de cette étude seront transmis à la commune sous la forme d’une rapport papier en 2
exemplaires. La commune, sur demande, pourra bénéficier de la synthèse sous forme informatique.

Article 6 : Durée de la convention
La présente convention est établie pour une durée de 3 mois à partir de sa signature.

Article 7 : Modalités de révision/modifications de la convention
La partie qui souhaiterait modifier les conditions d’exécution ou dénoncer la présente convention
devra en informer l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception et ce moyennant le
respect d’un préavis d’un mois.
Toute modification fera l’objet d’un avenant signé par les deux parties.

Article 8 : Propriété intellectuelle et communication
L’étude fera l’objet d’un rapport synthétique transmis à la commune à la fin de la mission. Ce rapport
est considéré comme la propriété du Département. Le Département est tenu à obligation de
confidentialité et ne peut pas communiquer à des tiers, ni publier tout document ou information,
sans l'accord préalable des collectivités concernées.

Article 9 : Litiges
En cas de contestation dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, et à défaut
d’accord amiable entre les parties, le différend sera porté devant la juridiction compétente.

Fait en 2 exemplaires originaux à Annecy, le
Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Maire de la commune de Chevaline

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0016
OBJET

:

SCHÉMA DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL ET D'HABITAT DES GENS DU VOYAGE SUBVENTIONS AUX COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES - CONTRIBUTION
DE SOLIDARITÉ AUX AGRICULTEURS : SYNDICAT MIXTE D'ACCUEIL DES GENS DU
VOYAGE SEDENTARISES ET NON SEDENTARISES DU CHABLAIS (SYMAGEV)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-048 du 06 juillet 2020 portant sur les dispositifs de soutien du
Département dans le cadre du Schéma départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du
Voyage 2019-2025, qui fixe notamment le dispositif de contribution de solidarité aux
agriculteurs à 800 € par hectare pour les territoires en règle avec le Schéma Départemental
d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage et 400 € par hectare pour ceux qui ne respectent
pas ce Schéma,
Vu la délibération n° CD-2020-111 du 08 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les demandes de contribution de solidarité aux agriculteurs du Syndicat mixte d’accueil des
gens du voyage sédentarisés et non sédentarisés du Chablais (SYMAGEV) en date
des 04 octobre et 26 octobre 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Économie,
Enseignement Supérieur, Recherche lors de sa réunion du 07 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que le Département est sollicité
dans le cadre du dispositif d’indemnisation des agriculteurs victimes d’occupations illicites de
leurs terrains par les gens du voyage.
Le Syndicat mixte d’accueil des gens du voyage sédentarisés et non sédentarisés du
Chablais (SYMAGEV) sollicite l’attribution d’une contribution de solidarité qu’elle reversera
aux exploitants suivants :
- Mme Maryse Tréboux, exploitante des parcelles n° AB266 et n° AB375 d’une surface
totale de 1 ha à Thonon-les-Bains concernées par une occupation illicite des gens du
voyage, à deux reprises, du 17 juillet au 1er août 2021 et du 11 au 29 août 2021,
- M. André Charmot, exploitant des parcelles n° H14, H13, H15, H444 et H446 d’une
surface totale de 1,9448 ha à Bons-en-Chablais concernées par une occupation illicite des
gens du voyage du 08 au 19 septembre 2021,
- MM. Jean et Benoît Culaud (GAEC les Fossard), exploitants des parcelles n° OK378
à OK390, OK392, OK1198 et OH786 (partie) d’une surface totale de 8 ha à
Bons-en-Chablais concernées par une occupation illicite des gens du voyage
du 22 août au 19 septembre 2021.
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Le territoire concerné étant en règle avec les obligations du schéma, la contribution de
solidarité aux agriculteurs est par conséquent calculée sur un montant de 800 € par hectare.

Nom des exploitants

Adresse de l’occupation
(canton)

Mme Maryse Tréboux

Thonon-les-Bains
(Thonon-les-Bains)
Bons-en-Chablais
(Sciez)

M. André Charmot
MM. Jean et Benoît
Culaud
(GAEC les Fossard)

Superficie

Subvention Conseil
départemental en €

1 ha
(à 2 reprises)
1,9448 ha

1 600
1 556
6 400

Bons-en-Chablais
(Sciez)

8 ha
total

11,9448 ha

9 556

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : ADA2D00101
Nature

Programme

Fonct.

65734

22ADA00002

72

Subventions aux Communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP

22ADA00002

Subv. Communes Agricult. Dégâts Gens du Voyage

Bénéficiaires de la répartition

SYMAGEV
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice en €

9 556
9 556

PRECISE que le versement de la subvention au SYMAGEV sera effectué au vu des pièces
suivantes :
- courrier de saisine de la structure intercommunale,
- attestation sur l’honneur des exploitants agricoles déclarant avoir été victimes
d’une occupation illicite et ne pas avoir reçu de contrepartie financière de la part
des gens du voyage,
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- dépôt de plainte en gendarmerie, substituable par une attestation du maire ou
du Président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent le
cas échéant.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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 du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0017
OBJET

:

PLAN DEPARTEMENTAL RANDONNEE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANNECY : DEMANDE DE SUBVENTION
POUR DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT PONCTUELS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2013-0347 du 10 décembre 2013 adoptant une nouvelle politique de
randonnée,
Vu la délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015 portant sur la mise en œuvre d’aides
adaptées pour garantir la qualité du réseau PDIPR durant la mise en place des Schémas
Directeurs de la Randonnée,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n°CD-2021-025 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021 de
la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande de subvention de la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy pour des
aménagement ponctuels,
Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne lors de sa réunion
du 08 novembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les faits suivants :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND ANNECY : DEMANDE DE SUBVENTION POUR DES
TRAVAUX D’AMENAGEMENT PONCTUELS
La Communauté d’Agglomération du Grand Annecy sollicite une aide pour des aménagements
ponctuels sur la Boucle du Mont-Veyrier classé en Sentier d’Intérêt Départemental de niveau 2
(SID2) et sur le GR96 classé en Sentier d’Intérêt Départemental de niveau 1 (SID1).
Ces sentiers sont répertoriés au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et
Randonnée (PDIPR).
Demande de subvention
Le Schéma Directeur de la Randonnée de la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy a
été validé par la délibération n° CP-2019-0395 en date du 03 juin 2019.
Les objectifs de cette réalisation sont conformes aux orientations de la politique du
Département.
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Le plan de financement est le suivant :
Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Nom de la commune ou EPCI

Communauté d’Agglomération du
Grand Annecy

Aménagements ponctuels (SID1 et SID2)

Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

25 927,72

25 927,72

dont SID1

21 747,72

21 747,72

dont SID2

4 180,00

4 180,00

Cofinancements attendus

Montant en €

Département de la Haute-Savoie pour la Communauté d’Agglomération du
Grand Annecy (SID1)

en % du
coût du projet
€ HT

15 223,40

70

15 223,40

70

2 090,00

50

2 090,00

50

Participation de la collectivité (SID1)

6 524,32

30

Participation de la collectivité (SID2)

2 090,00

50

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie pour la Communauté d’Agglomération du
Grand Annecy (SID2)
TOTAL DES COFINANCEMENTS

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

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND ANNECY : DEMANDE DE SUBVENTION POUR DES
TRAVAUX D’AMENAGEMENT PONCTUELS
ACCORDE une subvention de 17 313,40 € à la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030106 intitulée : « Subvention Rando
EPCI – Aide à l’aménagement 2021 » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

TOU1D00040

AF21TOU044

Code de
l’opération

21TOU00016

Libellé de l’Opération

Aide à l’aménagement
(SID1 et SID2)
Total

CP-2022-0017

Montant
affecté à
l’opération
en €

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

2022

2023

17 313,40

8 656,70

8 656,70

17 313,40

8 656,70

8 656,70

2023 et
suivants
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AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : TOU1D00040
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030106

738

Subventions Rando EPCI – Aide à l’aménagement 2021

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21TOU044

Exception justifiée

ENS/Appui aux collectivités et associations INV

Bénéficiaires de la répartition

Montant
global de la
subvention
en €

Communauté d’Agglomération du Grand Annecy
Total de la répartition

17 313,40
17 313,40

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités suivantes :
•
•

un acompte de 50 % dès notification de la présente délibération,
le solde à l’achèvement des travaux et sur présentation d’un état récapitulatif des
dépenses visé par le Trésorier Principal.

Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenue pour le calcul de la subvention, soit 25 927,72 € pour des travaux d’aménagements
ponctuels, le montant de la subvention sera ajusté à 70 % des dépenses réelles en SID1 et à
50 % des dépenses réelles en SID2.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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 du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0018
OBJET

:

DEVELOPPEMENT RURAL : CONSERVATOIRE DES TERRES AGRICOLES - COMMUNE DE
BONNE – AVENANT AU CONTRAT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-10,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu les délibérations n° CG-2009-023 du 27 avril 2009 mettant en place le Conservatoire des
Terres Agricoles (CTA), n° CG-2011-099 du 12 décembre 2011 décidant de poursuivre le
dispositif et n° CD-2017-036 du 15 mai 2017 révisant les modalités du dispositif,
Vu la délibération n° CP-2013-0240 du 08 avril 2013 concernant la subvention attribuée à
la Commune de Bonne et le contrat Espaces Naturels Sensibles annexé dans le cadre
du Conservatoire des Terres Agricoles,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations n° 2020-026 du 20 juillet 2020 et n° 2021-065 du 25 octobre 2021 de
la Commune de Bonne portant délégation au Maire,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa réunion
du 06 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Conservatoire des Terres
Agricoles (CTA) a pour objectif la préservation du foncier agricole en tant qu’outil de travail
des exploitants ainsi que le maintien de la qualité des sites.
Il s’agit d’une aide financière destinée aux collectivités dans leurs démarches de maîtrise
foncière visant à assurer une activité agricole pérenne sur les parcelles acquises. L’intervention
du Département est calculée sur le prix de vente des parcelles, à hauteur de 60 % de
la dépense éligible. En contrepartie de l’aide, la collectivité doit souscrire les engagements
suivants :
-

inscrire une servitude d’inconstructibilité dans l’acte d’acquisition de la (des)
parcelle (s),

-

maintenir la (les) parcelle (s) en zone A ou N du Plan Local d’Urbanisme (PLU),

-

ne pas aliéner la (des) parcelle (s),

-

mettre en place un bail rural au profit d’un agriculteur local comportant au minimum
3 clauses environnementales adaptées aux exigences de la (des) parcelle(s).

Ces engagements sont souscrits pour une durée minimale de 30 ans via la conclusion
d’un contrat CTA.
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En 2013, le GAEC la Pensée Sauvage a signé avec la Commune de Bonne un bail rural
environnemental dans le cadre du CTA sur la parcelle n° 149A-1596 à vocation maraîchère en
agriculture biologique, sur le Plateau de Loëx.
Suite à la résiliation du bail par ce GAEC, la SAFER a réattribué la parcelle
à M. Jérôme Bocquet, exploitant individuel, pour qu’il exploite cette parcelle. Ceci a fait
l’objet d’une convention de mise à disposition temporaire à partir du 16 novembre 2019.
Un bail rural environnemental a été signé entre cet exploitant et la Commune.
Il convient d’appliquer cette mise à jour au contrat liant la Commune au Département, en
conséquence, à travers un avenant au contrat annexé.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant au contrat ENS « Conservatoire des Terres
Agricoles » ci-annexé concernant la parcelle n° 149A-1596 sise sur la commune de Bonne.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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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CONTRAT DEPARTEMENTAL POUR UN ESPACE NATUREL SENSIBLE
« CONSERVATOIRE DES TERRES AGRICOLES »
AVENANT AU CONTRAT DEPARTEMENTAL POUR UN ESPACE NATUREL SENSIBLE –
CONSERVATOIRE DES TERRES AGRICOLES
COMMUNE DE BONNE
Parcelles section 149A, nos 671, 677, 678 et 1596
Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par le Président du Département, Monsieur Martial SADDIER, agissant es-qualités
et dûment habilité à cet effet par la délibération n° CP-2022de la Commission Permanente
du 17 janvier 2022,
Et
La Commune de BONNE,
Représentée par le Maire, Monsieur Yves CHEMINAL
Habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal n°2020-026 en date du
7 juillet 2020.
Vu
-

la délibération de la Commission Permanente du Département de la Haute-Savoie
n°CP-2013-0240 du 8 avril 2013 ;

-

le contrat signé entre le Département de la Haute-Savoie et la commune de Bonne
en 2013 ;

-

la résignation au bail rural environnemental du GAEC la Pensée Sauvage en date du
5 février 2019.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet une actualisation des engagements respectifs du Département
de la Haute-Savoie et de la commune de Bonne bénéficiant de l’intervention du Conservatoire
des Terres Agricoles.
Cet avenant ne concerne que la parcelle 149A-1596 en partie, située au lieu-dit « Clos de Loëx »
sur la commune de Bonne. La surface totale concernée est de 36a 78ca.
Les termes du contrat initial restent inchangés pour les autres parcelles.
Dans le cadre du maintien de l’usage agricole du site, la commune de Bonne s’est engagée à
conclure un bail environnemental sur une partie de la parcelle 149A-1596, le reste de la
parcelle étant mis en défens, avec le GAEC La Pensée Sauvage, dont le siège d’exploitation est
situé à Lucinges, représenté par Monsieur Matthieu DUNAND.
Par lettre recommandée, réceptionnée par la commune de Bonne le 5 février 2019, le GAEC La
Pensée Sauvage a souhaité renoncer à ce bail et annoncé son souhait de ne plus exploiter la
parcelle.
La SAFER a attribué à Monsieur Jérôme BOCQUET, exploitant individuel, l’exploitation de la
parcelle 149A-1596 à travers une convention de mise à disposition temporaire à partir du
16 novembre 2019. Son installation étant réalisée, il convient de lui attribuer un bail rural
définitif.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE BONNE
Modification des engagements relatifs à la gestion.
Dans le cadre du maintien de l’usage agricole du site, la commune de Bonne s’est engagée à
conclure, avec un exploitant agricole, un bail rural sur la parcelle 149A-1596 (le reste de la
parcelle étant mis en défens) avec Monsieur Jérôme BOCQUET, entrepreneur individuel,
demeurant 93 route de Rossat à Bonne (74380), comportant les clauses environnementales
suivantes :


limitation des produits phytosanitaires aux seuls cas avérés d’envahissement. Le bailleur
pourra faire contrôler l’utilité des traitements réalisés par la Chambre d’Agriculture dont
le preneur s’engage à appliquer les recommandations en la matière ;



couverture végétale du sol périodique ou permanente pour les cultures annuelles ou les
cultures pérennes ;



diversification de l’assolement sur une durée maximale de 3 ans ;



interdiction des boues d’épandage (utilisation d’engrais de ferme strictement).

Le bailleur s’assurera du respect annuel des clauses notamment par une visite sur site et
consultation des documents d’enregistrement et de suivi du preneur.
Les autres dispositions de l’article 2 du contrat initial restent inchangées.
ARTICLE 3 : DUREE
La durée du présent avenant et du contrat initial est portée à 30 ans à compter de la signature.
Il est renouvelable par reconduction expresse des deux parties.
Le Département de la Haute-Savoie pourra s’opposer à la cession du présent contrat à une
structure qui n’aura pas reçu son agrément.
ARTICLE 4 : AUTRES CLAUSES
Les autres clauses du contrat initial restent inchangées.

À Annecy, le
Le Maire de la commune de BONNE,

Le Président du Conseil départemental,

Yves CHEMINAL

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0019
OBJET

:

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMENAGEMENT SUR LES BATIMENTS DU DEPARTEMENT
DE LA HAUTE SAVOIE
LOT A6 : COUVERTURE - CHARPENTE - ZINGUERIE (SECTEUR D'ANNECY)
LOT BC6: COUVERTURE - CHARPENTE - ZINGUERIE (SECTEUR GENEVOIS CHABLAIS)
LOT D6 : COUVERTURE - CHARPENTE - ZINGUERIE (SECTEUR ARVE)
LANCEMENT DE LA CONSULTATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.3221-11-1,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-101 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget Principal,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et Mobilité,
Bâtiments, Aménagement Numérique réunie en date du 20 décembre 2021.
.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’il est nécessaire de renouveler
l’accord-cadre relatif aux travaux d’entretien et d’aménagement sur les bâtiments
du Département de la Haute Savoie – Lots : Couverture – Charpente – Zinguerie, les marchés
actuels se terminant en juin 2022.
La consultation sera décomposée en 3 secteurs géographiques :
Lot A6 : Couverture – Charpente - Zinguerie : secteur d’Annecy
Lot BC6 : Couverture – Charpente - Zinguerie : secteur Genevois/Chablais
Lot D6 : Couverture – Charpente - Zinguerie : secteur de l’Arve
Les besoins ne pouvant être définis avec précision, les prestations donneront lieu,
en application des articles R.2162-2 alinéa 2 et R.2162-4 alinéa 1 du Code de la Commande
Publique, à la passation d’un accord-cadre à bons de commande comportant un montant
minimum et un montant maximum, conclu pour une durée de 2 ans et reconductible une fois
2 ans.
Les montants sont les suivants :
N°
du lot
Lot A6

Montant minimum sur
2 ans € HT
150 000

Montant maximum
sur 2 ans € HT
600 000

Estimation jugement
des offres sur 2 ans € HT
362 000

Lot BC6

80 000

320 000

270 000

Lot D6

70 000

280 000

164 000

L’accord-cadre sera traité à prix unitaires ; les prix seront révisables tous les 6 mois.
Une avance au taux de 30 % pourra être accordée sauf renoncement.
Les variantes (libres et exigées) ne sont pas autorisées.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative aux travaux d’entretien
et d’aménagement sur les bâtiments du Département de la Haute-Savoie – Lots : Couverture –
Charpente - Zinguerie (lots A6, BC6 et D6) ;
AUTORISE, à l’issue de la consultation, M. le Président à signer avec le candidat retenu
l’accord-cadre à bons de commande sur la base de l’indication des besoins ci-dessus et d’un
montant d’attribution ne pouvant dépasser 10 % de l’estimation énoncée ;
AUTORISE M. le Président à signer les actes d’exécution subséquents.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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 du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0020
OBJET

:

LEVEE DES PENALITES POUR INSERTION MANQUANTE:
CONSTRUCTION DU CERD/PARC/ARRONDISSEMENT DE THONON
LOT N° 23 : CHAUFFAGE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-11-1,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-101 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget Principal,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et Mobilité,
Bâtiments, Aménagement Numérique réunie en date du 20 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
Le groupement d’entreprises AQUATAIR/VENTIMECA est titulaire du marché relatif à
la construction du CERD/Parc/arrondissement de Thonon les Bains - lot 23 : Chauffage pour un
montant de 504 154.95 € HT, ainsi qu’un nombre d’heures d’insertion de 1 000.
Pour l’exécution de ces heures, le groupement a choisi l’entreprise de Travail Temporaire
d’Insertion EPI.
Cependant, à l’issue des travaux, seules 779 heures d’insertion ont pu être exécutées.
Ceci s’explique par le départ anticipé de plusieurs salariés qui n’ont pu être remplacés sur le
chantier, mais également de l’impossibilité par les sociétés d’insertion de proposer d’autres
candidats remplissant les critères d’insertion dans le domaine d’activité du chauffage et
de la ventilation.
Considérant que le groupement AQUATAIR/VENTIMECA est de bonne foi quant à sa recherche de
main d’œuvre en insertion, il est proposé de ne pas appliquer les pénalités pour les heures
d’insertion non effectuées sur le chantier (pénalités qui s’élèveraient à 5 525 €).

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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DECIDE de ne pas appliquer au groupement AQUATAIR/VENTIMECA les pénalités correspondant
aux heures d’insertion non effectuées sur le chantier du CERD/Parc/Arrondissement
de Thonon-les-Bains (lot 23).

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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 du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0021
OBJET

:

CESSION GRATUITE DE MATERIELS INFORMATIQUES OBSOLETES A DESTINATION DE
L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU COLLEGE JACQUES PREVERT A GAILLARD

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment son article L.3212-3,
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° CP-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 06 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président présente la demande de cession gratuite
de matériels informatiques obsolètes à destination de l’Association des Parents d’Elèves du
collège Jacques Prévert à Gaillard.
L’établissement dispose actuellement de quatorze ordinateurs considérés comme obsolètes
depuis la dernière opération de renouvellement annuelle d’une partie du parc informatique
pédagogique par la direction informatique du Département.
La direction du collège souhaiterait que le Département puisse faire un don de ces postes à son
association de parents d’élèves. Par cette opération, cette dernière pourrait ainsi concourir à
la réussite éducative en proposant avec l’aide de l’assistante sociale du collège une utilisation
de ce matériel par des familles en précarité numérique.
D’après l'article L.3212-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques appliquant
le régime en vigueur pour ce qui relève de l'État ou l'un de ses établissements publics visé à
l'article L.3212-2 du même Code, il en résulte que « les collectivités territoriales, leurs
groupements et leurs établissements publics sont autorisés à céder gratuitement les matériels
informatiques dont ils n'ont plus l'emploi ».
Cette possibilité reste toutefois encadrée, et ne peut être réalisée qu'au profit d'associations de
parents d'élèves, d'associations de soutien scolaire et d'associations d'étudiants ainsi qu'aux
personnels des administrations concernées.
Le matériel informatique ainsi cédé ne peut excéder la valeur unitaire fixée à 300 euros,
conformément aux dispositions des articles D.3212-3 et suivants du même Code.
En outre, les associations s'engagent à n'utiliser les matériels cédés que pour la réalisation de
l'objet prévu par leurs statuts et ne peuvent procéder à la vente du matériel alloué par les
collectivités publiques.
La demande formulée par le collège Jacques Prévert de Gaillard rentre tout à fait dans le cadre
de l’article L. 3212-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques :
- le don sera réalisé au profit de l’association des parents d’élèves de l’établissement,
- la valeur unitaire du matériel n’excède pas 300 euros.
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Les modalités relatives à ce don figurent dans une convention que le Collège et l’association de
parents d’élèves signeront avec le Département.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président à céder gratuitement du matériel informatique et à signer la
convention qui sera passée avec le collège Jacques Prévert de Gaillard et l’association des
parents d’élèves de ce même établissement.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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 DE DON DE MATERIEL INFORMATIQUE

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président Monsieur Martial SADDIER, autorisé par la
délibération de la Commission Permanente du 17 janvier 2022 numéro n°CP-2022-………… et désigné dans ce
qui suit par « le Département »,
Le collège Jacques Prévert de Gaillard, représenté par sa Principale, Madame Frédérique BOISIER, dûment
habilitée par autorisation du conseil d’administration,
ET :
L’association des parents d’élèves du collège Jacques Prévert de Gaillard représentée par Madame
KOHEMUN,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet du don.
Au vu de la demande formulée par l’association des parents d’élèves, le Département lui attribue sous la forme
d’une cession à titre gratuit 14 ordinateurs (14 unités centrales, 14 écrans, 14 claviers et 14 souris) issus du
renouvellement de son parc informatique dont les numéros de série sont les suivants :
Numéros de série des unités centrales :















Numéros de série des écrans :















CZC5160W00
CZC5160VZK
CZC517169R
CZC517168Q
CZC5160VZG
CZC5160VZD
CZC5160VZF
CZC5160W03
CZC5160W04
CZC517168T
CZC5082QC1
CZC5160W05
CZC5160W0M
CZC5160VZN

AU5A1419004208
AU5A1419004213
AU5A1419004218
AU5A1419004441
AU5A1419004207
AU5A1419004857
AU5A1419004210
AU5A1419004222
AU5A1419004197
AU5A1419004858
AU5A1419004225
AU5A1419004203
AU5A1419004223
AU5A1419004205

Les ordinateurs sont cédés en l’état et sans garantie du Département. Les disques durs auront été nettoyés avec
des outils adaptés ne permettant aucune régénération de données.
Le bénéficiaire est réputé avoir pris connaissance de l’état exact des biens cédés, déclare vouloir en devenir
propriétaire à ses risques et périls, et les agrée dans l’état où il se trouve au moment du don.
Le Département dégage sa responsabilité vis-à-vis de la réglementation en vigueur pour le traitement du matériel
en fin de vie dès lors que l’association des parents d’élèves a pris sous sa propre responsabilité ce matériel.
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Article 2 - Affectation du don.
Le matériel informatique est strictement réservé à l’association. L’association s'engage à n'utiliser les matériels
cédés que pour la réalisation de l'objet prévu par leurs statuts et ne peut procéder à la vente du matériel alloué
par le département.
Article 3 - Modalités de transport.
Le matériel sera confié à l’association qui en prendra réception au collège. La cession sera effective dès
réception.
Article 4 - Durée
La présente convention prend effet à la date de signature.
Article 5 - Règlement des litiges
Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de la présente convention sera déféré auprès du Tribunal
compétent.

Fait en trois exemplaires à ………………………………………, le

Le Département de
Haute-Savoie

L’association
des parents d’élèves

Le collège Jacques Prévert
de Gaillard

Martial SADDIER

Mme KOHEMUN

Frédérique BOISIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0022
OBJET

:

PARTENARIAT AVEC L'ACADEMIE DE GRENOBLE DANS LE CADRE DE L'APPEL A
PROJET STUDIO MEDIAS POUR VALORISER LES ECO-DELEGUES DES COLLEGES DE
RUMILLY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.216-1 du Code de l'éducation,
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-2020-092 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 de la
politique départementale en faveur de l’Education,
Vu la délibération n° CD-2021-022 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021 de
la politique départementale en faveur de l’Education,
Vu la délibération n° CP-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine
lors de ses réunions des 14 décembre 2020 et 06 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président présente la demande de signature de la
convention de partenariat entre l’académie de Grenoble et le Département de la Haute-Savoie
dans le cadre du projet « Studios Médias ».
Les collèges du Chéran et du Clergeon ont été retenus dans le cadre de l’appel à projet
du Ministère de l’Education Nationale « Studios Médias » lancé en juin 2020. Le Département
a été sollicité pour être partenaire de l’académie dans le cofinancement et la mise en œuvre
du projet.
L’objectif de ce projet est de renforcer l’Education aux Médias et à l’Information (EMI) et de
développer l’esprit critique des élèves en accompagnant, en expliquant et en valorisant les
actions locales d’Education au Développement Durable (EDD). Cela se traduit par la mise en
place d’outils et d’équipements de type WebTV et radios.
La participation du Département a été sollicitée pour cofinancer les équipements numériques
du studio-médias pour la captation images et sons, le montage, l’éditorialisation ainsi que les
équipements numériques nécessaires à l’usage dans les collèges du Chéran et du Clergeon
à Rumilly.
Dans le cadre du partenariat Département-Académie :



l’engagement du Département porte sur l’acquisition et la mise à disposition des
équipements numériques et non numériques, de l’infrastructure et du mobilier
nécessaires à la mise en œuvre du projet,
l’académie s’engage à accompagner, former les équipes pédagogiques et à verser une
subvention au bénéfice du Département pour contribuer au financement des
équipements numériques et non numériques pour la mise en place d’un studio médias.
Cette subvention est fixée à 50 % du coût du projet global pour le collège et est
plafonnée à 2 500 euros.
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Dans les dossiers de candidature des établissements, le coût prévisionnel d’investissement pour
contribuer au financement des équipements a été estimé à 8 152 €. Celui-ci est géré dans le
cadre d’un marché subséquent. La subvention à récupérer sera de 4 076 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président à signer la convention de partenariat ci-annexée qui sera passée
entre l’académie de Grenoble et le Département de la Haute-Savoie.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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 de partenariat
« Studios médias pour valoriser les éco-délégués »
Entre
L’académie de Grenoble
Située 7 Place Bir-Hakeim à Grenoble
Représenté par Hélène Insel, agissant en qualité de Rectrice
Ci-après dénommée « académie »
Et
Le département de la Haute-Savoie,
Situé 1 Rue du 30e régiment d’infanterie à Annecy
Représenté par Martial Saddier, agissant en qualité de Président du Conseil départemental de la
Haute-Savoie
Ci-après dénommé « département»

Préambule
L’ambition de cet appel à projets est de renforcer l’éducation aux médias et à l’information (EMI) et à
l’esprit critique en accompagnant, en expliquant et en valorisant les actions locales d’éducation au
développement durable (EDD). L’EDD vise la compréhension des relations entre les questions
environnementales, économiques, sociales et culturelles, que recouvrent les 17 ODD (Objectifs de
développement durable) de l’Agenda 2030 de l’ONU, pour aider les élèves à mieux percevoir :
l'interdépendance des sociétés humaines et du système Terre, la complexité des interactions
scientifiques, éthiques et civiques, ainsi que la nécessité de faire des choix informés et responsables.
Il s’agit également de développer les compétences numériques des élèves.

Article 1. Objet de la convention
La présente convention définit :


l’organisation du partenariat entre les parties pour accompagner les personnels des
établissements dans la mise en œuvre de leur projet numérique de leur collège les modalités
d’évaluation des projets et de la contribution du numérique à leur réalisation, ainsi que de
promotion à l’échelle locale, région académique, académique et nationale ;
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Article 2. Objectifs et organisation générale du partenariat
Les partenaires définissent et mettent en cohérence leurs objectifs et modalités d’investissement en
matière d’équipements, de formation et d’accompagnement -afin de dégager une ambition
partagée.
Le partenariat a pour objectifs de :










définir avec les collectivités locales concernées et les équipes éducatives, un projet
pédagogique et éducatif innovant qui croise l’EMI et l’EDD au plus près du terrain, sur la base
d’un diagnostic partagé, d’objectifs validés par tous suite à la mise à disposition d’un studiomédias dans les collèges cofinancés par les collectivités,
conforter l’attractivité des collèges et leur contribution à la dynamique locale autour des
enjeux de transition écologique et d’usages du numérique,
créer un réseau d’ambassadeurs de l’éducation aux médias et à l’information en lien avec les
projets des éco-délégués dans les collèges,
permettre aux élèves de devenir acteurs de leurs choix, de participer à la vie sociale de
l'établissement, de construire une identité de groupe pouvant rayonner sur l'ensemble de
l'établissement et valoriser l'image de ce dernier et plus largement pour développer les
compétences numériques des élèves et les impliquer fortement dans les enjeux
d’aujourd’hui sur le climat
valoriser, faire connaitre et partager les projets pédagogiques qui relèvent de la prise en
compte des enjeux liés à la lutte contre le réchauffement climatique et en faveur de la
biodiversité,
prendre en compte la situation particulière de chacun des territoires,
poursuivre et amplifier des projets existants sous réserve des conditions d’éligibilité ;

Dans le cadre de ce partenariat, les établissements peuvent s’appuyer sur :
 Les corps d’inspection et les acteurs territoriaux associés à l’action éducative sur l’EDD et
l’EMI.


La délégation académique au numérique éducatif (DRANE – Site de Grenoble)



La collectivité à travers des éléments de la politique éducative locale, notamment dans le
champ périscolaire et numérique.



Le CLEMI.

Article 3. Engagements des signataires
Article 3.1. Engagements du département
Le département de la Haute-Savoie s’engage à :
-

mettre en place un « studio-médias » (incluant une Web TV) au sein des collège en lien avec les
éco-délégués dans une salle spécifique disposant des installations (adaptées ou dans une salle
non dédiée mais permettant l’usage des équipements dans de bonnes conditions.

-

s’inscrire dans les ambitions du programme et des objectifs décrits aux paragraphes
précédents;

-

mettre en place, un accès internet et un débit minimal pour permettre le développement
attendu du « studio-médias » et l’accès à un espace de stockage vidéo suffisant
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-

acquérir les équipements numériques du studio-médias (Web TV) pour la captation images et
sons, le montage, l’éditorialisation ainsi que les équipements numériques nécessaires à l’usage
dans les collèges , définis dans l’article 6 et à les mettre à disposition des établissements listés
dans l’article 5.

Article 3.2. Engagements de l’académie
L’académie s’engage à :
-

verser une subvention exceptionnelle au bénéfice du département de la Haute-Savoie pour
contribuer au financement des équipements numériques et non numériques pour la mise en
place d’un studio médias dans les collèges. Cette subvention est fixée à 50 % du coût du
projet global pour le collège et est plafonnée à 2 500 euros ;

-

mettre en place la formation des équipes engagées dans les projets (prise en main des outils,
intégration aux usages pédagogiques et éducatifs, sensibilisation aux problématiques des
droits de captation, diffusion et valorisation, etc.) ;

-

accompagner la mise en place de personnes référentes pour le numérique éducatif dans les
établissements. Il s’agit de les rendre capables d’apprécier leur situation en matière
d’infrastructure et de services et d’échanger efficacement avec les services de la collectivité
chargée de la maintenance.

-

accompagner, les corps d’inspection territoriaux en charge des problématiques liés à l’EDD et
à l’EMI
veiller à la mise en place d’un réseau d’ambassadeurs de l’EMI en lien avec les projets des
éco-délégués

-

L’académie s’engage à informer les collectivités partenaires des évolutions, progressions et
développements des différents chantiers constitutifs de cet appel à projet et à recueillir en retour les
contributions utiles à la qualité des résultats.

Article 4. Pilotage du partenariat
Le pilotage est assuré par un comité de pilotage assisté par un comité technique.

Article 4.1. Le comité de pilotage
Article 4.1.1. Composition
Le comité de pilotage est composé de représentants des différentes parties à la présente convention.


Pour le département: un élu, un représentant de la direction des collèges du département ;



Pour l’académie : l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation
nationale (IA-DASEN), le délégué au numérique (DRANE), représentant du recteur, des
représentants de chefs d’établissement, les corps d’inspection, les responsables de
formation et les représentants du CLEMI

Article 4.1.2. Rôle
Le comité de pilotage valide les actions proposées par les établissements, et s’assure du bon
déroulement du projet. Il réalise régulièrement un état d’avancement du projet.
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Article 4.1.3. Organisation
Le comité de pilotage se réunit régulièrement en présence d’au moins un représentant de chaque
signataire de la convention. La convocation, sur laquelle est indiqué l’ordre du jour, est envoyée par
l’académie aux membres du comité au moins 15 jours avant la réunion.

Article 4.2. Le comité technique
Article 4.2.1. Composition
Le comité technique est composé de deux représentants de chaque entité signataire (hors collège de
référence), un titulaire et un suppléant, désignés par le comité de pilotage.
Article 4.2.2. Rôle
Le comité technique :


prépare l’acquisition des équipements nécessaires à la mise en œuvre des projets, proposée
par le comité de pilotage ;



valide les aspects techniques pour l’intégration des nouveaux équipements et services dans
le réseau du collège le cas échéant;



s’assure de l’intégration et du bon fonctionnement de ces équipements et services.

Article 4.2.3. Organisation
Le comité technique se réunit autant que de besoin et au minimum régulièrement, en présence d’au
moins un représentant de chaque signataire de la convention.
La convocation, sur laquelle est indiqué l’ordre du jour, est envoyée par l’académie aux membres du
comité 15 jours avant la réunion.

Article 5 Liste des établissements faisant l’objet de la mise à disposition des
équipements numériques individuels mobiles
Collège le Clergeon
Collège du Chéran

RUMILLY
RUMILLY

0740032H
0741757H
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Article 6 Modalités de financement
Article 6.1 Description du projet
Le projet d’investissement du département de Haute-Savoie comprend plusieurs volets :
- Un volet équipement : acquisition des équipements numériques du studio-médias (Web TV) pour la
captation images et sons, le montage, l’éditorialisation pour couvrir les situations de tournage
(tablettes, caméras ou autres équipements avec pieds (et support de fixation), micros-cravates,
rallonges micros-cravates, doubleurs micro, interfaces mini jack pour tablette, casque audio, logiciel
de traitement de vidéos …), les équipements nécessaires à la qualité attendue pour un studio-médias
avec Web TV ( fond vert mobile ou non en fonction du projet, éclairages de studio avec support), les
équipements numériques nécessaires à l’usage dans les collèges.
- Un volet services : les services de gestion des équipements couvrent un paramétrage initial, une
prestation d’intégration des équipements au système d’information de l’établissement, un espace de
stockage, et de partage sécurisé des données des utilisateurs et une information à la prise en main
du matériel pour l’équipe d’enseignants.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE DEPLOIEMENT :
- date prévisionnelle de début de déploiement en établissement :



Collège le Clergeon : le 15 novembre 2021
Collège du Chéran : le 07 octobre 2021

- date prévisionnelle de fin de déploiement en établissement :



Collège le Clergeon : le 29 avril 2022
Collège du Chéran : le 29 avril 2022
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Article 6.2 Montant des contributions financières prévisionnelles des parties
COÛT GLOBAL PREVISIONNEL DE L’OPÉRATION (TTC) : 8 152,00 €

BUDGET PRÉVISIONNEL (en TTC)
Dépenses donnant lieu à subvention :
les équipements numériques du studio-médias (Web TV) pour la
captation images et sons, le montage, l’éditorialisation pour couvrir
les situations de tournage

Etat
4 076,00 €

Collectivité
4 076,00 €

Article 7 Modalités de versement de la subvention Etat au département de la
Haute-Savoie, au titre de l’équipement
Article 7.1 Modalités au titre de l’année 2021
L’académie s’engage à verser à la collectivité la somme de 4 076,00 € sur production d’un état
récapitulatif des dépenses réalisées, certifié exact par le bénéficiaire de la subvention et des pièces
prouvant la réalité de la dépense.

Le montant de la présente subvention est imputé sur :
-le programme 0214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale »,
-le titre 6 catégorie 63,
-le code d’activité Chorus : 021404DI0209 (INEE – BYOD)
-le code PCE : (653 122 département y compris DOM),
-le groupe marchandise : (10.02.01 département y compris DOM),
-l’action 08 sous-action 02,
-le fonds de concours n° 06.1.2.442
Les versements sont effectués par virement sur le compte ouvert au nom du département de la
Haute-Savoie
-Compte bénéficiaire (de la collectivité) : Conseil départementale de la Haute-Savoie
-Titulaire : Paierie Départementale de Haute-Savoie
-Code banque : 30001
-Code guichet : 00136
-N° de compte : C 7410000000
-Clé rib : 97
-Domiciliation : Banque de France d’Annecy
L’ordonnateur est Monsieur le Président du Conseil Départemental
Le comptable assignataire est Madame le payeur Départemental.
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Article 7.2 Dispositions de suspension ou diminution des versements
En cas de changement dans l’objet de la convention ou de changement dans l’affectation de
l’investissement sans l’autorisation préalable du ministère chargé de l'éducation, celui-ci peut
suspendre ou diminuer le montant des versements ci-dessus, ou exiger le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Les sommes versées par l’académie qui n’ont pas été utilisées dans le cadre du projet décrit dans la
présente convention, ou l’ont été à d’autres fins que celles mentionnées font l’objet d’un
reversement au ministère.

Article 8 Suivi de la convention
Le comité de pilotage prévu au 4.1 est chargé d’effectuer un suivi régulier du projet en cours de
réalisation.
Le département s’engage à répondre aux demandes de reporting de l’Etat permettant de suivre la
bonne exécution des projets bénéficiaires des financements du PIA.
Le collège doit également répondre aux enquêtes et aux questionnaires permettant de mesurer le
déploiement comme l'impact des appels à projets faisant l'objet de cette convention.
Au terme de la convention, le département transmet à l’académie un bilan financier de l’exécution
du projet.

Article 9 Communication
Dans tous les documents et communications portant sur le projet financé au titre de la présente
convention, le département s’engage à préciser que les opérations retenues sont réalisées dans le
cadre du Programme d’investissements d’avenir lancé par l’Etat.

Article 10 Modification et résiliation de la convention
Article 10.1. Modification de la convention
La présente convention peut être modifiée par avenants pour la modification d’un ou de plusieurs de
ses articles sans remise en cause substantielle de son objet, sous réserve d’un accord entre les
parties signataires.

Article 10.2. Résiliation de la convention
La résiliation de la présente convention peut intervenir par dénonciation par l’une des parties avec
un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10.3. Litiges – Juridiction compétente
Les parties s’efforcent de résoudre à l’amiable tout différend pouvant naître de l’interprétation ou de
l’exécution de la présente convention. A défaut, toute contestation ou litige né à l’occasion de la
présente convention relève du tribunal administratif de Grenoble.

Article 11. Date d’effet et durée de la convention
La présente convention est valable pour une période d’un an à compter de la date de sa signature.
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Article 12. Exécution de la convention
Le président du conseil départemental et la rectrice d’académie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente convention.

Cette convention est établie en deux exemplaires originaux. Chaque exemplaire de ce document
contractuel est validé par l’apposition de la signature du représentant de chaque partie en présence.
Un exemplaire reste en possession du département. Le deuxième est conservé par l’académie.

Ce document comporte 9 pages.

Fait à GRENOBLE, le ……………………………………
Signatures :

Hélène Insel, rectrice de l’académie de Grenoble

Martial Saddier, président du conseil départemental de la Haute-Savoie
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ANNEXE (cf. article 5) : liste des établissements
Identification de l'établissement

UAI

Localisation de l'établissement

Nom de l'établissement

Adresse

Périmètre du projet

Commune

Montant

Nombre
de classes
de
l'établisse
ment

Nombre de
classes
concernées
par le
projet

Nombre
d'écodélégués

Ecoles
rattachées
(oui/non)

Subvention état

0740032H

Collège le Clergeon

8 Avenue Roosevelt

RUMILLY

27

27

62

OUI

1 711.00

0741757H

Collège du Chéran

3 Rue Magnin de Madrid

RUMULLY

21

21

35

OUI

2 365.00

Total

4 076,00
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0023
OBJET

:

POLITIQUE SPORTIVE DEPARTEMENTALE :
- AIDE AUX MANIFESTATIONS SPORTIVES : MEETING D ATHLETISME DE THONON-LESBAINS / COUPE DU MONDE DE SKI-ALPINISME A FLAINE
- AIDE AU COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT
- AIDE A ANNOUCK CURZILLAT : ATHLETE MEDAILLEE AUX JO PARALYMPIQUES DE
TOKYO

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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0 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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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 d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente ;
Vu la délibération n° CP-2021-0594 du 26 juillet 2021 relative à l’aide départementale
accordée à l’organisation de la Coupe du Monde de Ski-Alpinisme du 06 au 09 avril 2022 ;
Vu les demandes de subventions formulées par les bénéficiaires et les associations ;
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine dans
sa séance du 14 juin 2021 ;
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine dans
sa séance du 06 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’en vertu de la loi NOTRe
adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre chaque niveau de
collectivité.
Considérant ainsi que le Département a toute capacité à poursuivre son action engagée depuis
de nombreuses années en direction du sport.
I – Aide aux manifestations
-

2 000 € au Thonon Athletic Club pour l’organisation du meeting athlétisme international
Bouvet Bionda, qui aura lieu à Thonon-les-Bains, le dimanche 03 juillet 2022,
50 000 € au Club Sportif et Artistique du 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins (BCA) pour
l’organisation de la Coupe du Monde de Ski-Alpinisme, qui aura lieu à Flaine
les 06, 07, 08 et 09 avril 2022.

II – Aide au Comité Départemental Handisport
Au regard des demandes formulées par le Comité Départemental Handisport, il est proposé de
lui attribuer une aide de :
-

1 800 € pour l’organisation d’un stage de ski nordique et de biathlon qui se déroulera du
15 au 22 janvier 2022 à la Chapelle d’Abondance.
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III – Aide aux athlètes de haut-niveau
Mme Annouck Curzillat, née à Annecy, triathlète handisport, a participé aux Jeux Olympiques
et Paralympiques de Tokyo et a obtenu la médaille de bronze dans sa discipline.
Afin de soutenir cette athlète dans son projet sportif et pour son résultat lors du plus gros
événement sportif du monde, il est proposé de lui attribuer une subvention individuelle de
3 000 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE la répartition des aides proposées,
AUTORISE M. le Président à signer la convention de partenariat n° 2021/115 avec le Club
Sportif et Artistique du 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins de la Fédération des Clubs de la
Défense, jointe en annexe,
AUTORISE le versement des aides aux organismes et bénéficiaires figurant dans les tableaux ciaprès :
I-

Aide aux manifestations sportives
1-

Imputation : SPO2D00012

Nature

Programme

Fonct.

6574

06020003

32

Subventions de fonct. pers. de droit privé

N° d’engagement CP

Aides aux manifestations sportives

Bénéficiaires de la répartition
Thonon Athlétic Club
Club Sportif et Artistique du 27ème BCA
Comité Départemental Handisport
Total de la répartition
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Montant à verser
dans l’exercice
(en €)
2 000
50 000
1 800
53 800
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II-

Aide à Mme Annouck Curzillat - athlète de haut-niveau
Imputation : SPO2D00039
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020004

32

Subventions de fonct. pers. de droit privé

N° d’engagement CP

Aides individuelles sport

Bénéficiaire de la répartition
Mme Annouck Curzillat
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération
n°CP-2022de la Commission Permanente du 17 janvier 2022,
ET
Le Club Sportif et Artistique du 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins de la F.C.D., N° SIRET 497 790 758 00013,
dont le siège social est situé 8 avenue du Capitaine Anjot – Cran-Gevrier – 74960 ANNECY, représenté par son
Président Monsieur Ludovic ROUGELOT,,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de la participation financière du
Département de la Haute-Savoie auprès du Club Sportif et Artistique du 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins de la
F.C.D pour l’organisation du Championnat du Monde de Ski Alpinisme qui se déroulera du 6 au 9 avril 2022 à Flaine.

Article 2 - Modalités financières
Le Département de la Haute-Savoie, dans sa séance du 17 janvier 2022, a retenu le principe de sa participation
financière d’un montant de 50 000 €.
La subvention sera mandatée au terme de la manifestation et de la signature de la présente convention.
Tableau prévisionnel des subventions publiques :
COUT PREVISIONNEL DE LA MANIFESTATION

181 000 €
MONTANT (€)

EN % DU COUT
PREVISIONNEL

Conseil départemental de la Haute-Savoie

50 000

27

Région

50 000

27

Commune

10 000

7

110 000 €

61 %

SUBVENTIONS PUBLIQUES

TOTAL

Article 3 - Engagement du bénéficiaire
Le Club Sportif et Artistique du 27
-

ème

Bataillon de Chasseurs Alpins de la F.C.D s’engage à :

Présenter un bilan financier après la manifestation.
Faciliter l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention en cas de contrôle du
Département de la Haute-Savoie.
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités institutionnels, promotionnels
(en particulier les espaces publicitaires dans la presse ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et
web ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents contacts avec la
presse et sur les supports digitaux ;
Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie.
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La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à étudier au cas par cas avec
le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit devra avoir
été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la Haute-Savoie.
Logo et charte d’accompagnement disponibles en téléchargement sur le site internet du Département.
ème

Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Club Sportif et Artistique du 27
Bataillon de Chasseurs
Alpins de la F.C.D ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa
communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à
l’étranger.

Article 4 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de sa signature.

Article 5 - Dénonciation
En cas d’événement de nature à compromettre le déroulement ou à annuler la manifestation, le Département de la
Haute-Savoie ne versera en aucun cas la participation financière stipulée dans l’article 2 de la présente convention. En
cas de déroulement partiel de la manifestation, la subvention pourra être versée au prorata.
Vu l’article 59 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, Département de la HauteSavoie ne peut attribuer une subvention visant à combler un déficit.
En cas de non-respect des termes de cette convention et notamment de son article 3 , Département de la Haute-Savoie
se réserve le droit de revoir le montant de sa participation.
En cas de non-respect des engagements inscrits aux articles 2 et 3 de la présente convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dès réception d’une lettre recommandée avec accusé réception.

Article 6 - Litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, 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 2 exemplaires, le
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Le Président
du Conseil départemental,

Le Président du Club Sportif et Artistique
du 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins

Martial SADDIER

Ludovic ROUGELOT
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0024
OBJET

:

LANCEMENT DE CONSULTATIONS
RD 186 - BONNEVILLE ET PONT VIEUX DE CLUSES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.3221-11-1,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget Principal,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 adoptant la Décision Modificative n° 1,
Vu la délibération n° CD-2021-021 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-070 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n° 3,
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et Mobilité,
Bâtiments, Aménagement Numérique réunie en date du 20 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. RD186 – SECURISATION CONTRE
« LES GRANDS LOTS » - BONNEVILLE

LES

CHUTES

DE

BLOCS

AU

LIEU-DIT

Des travaux de sécurisation seront menés sur les RD286 et 186 sur le territoire des communes
de Brizon, du Mont-Saxonnex et de Bonneville dès 2022 afin d’élargir les portions où
le croisement des véhicules est difficile et assurer leur sécurité.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération est assurée par le Département.
Le coût prévisionnel est de 10 M€ TTC pour l’ensemble de l’opération.
Plus particulièrement, sur le secteur dit « Les Grands Lots » sur la RD186 à Bonneville des
travaux pour réaliser des ouvrages de protection contre les risques naturels, en l'occurrence,
des chutes de blocs en équipant le versant amont de la RD186 d'écrans de filets et de grillages
plaqués seront menés et nécessitent le lancement d’une procédure de consultation.
Ces travaux comprennent notamment les prestations suivantes :
- débardage,
- pose d'écrans de filets,
- déroctage,
- pose de grillages plaqués,
- confortement par clouage.
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La consultation sera passée par procédure adaptée en application des articles R.2123-1 1°
du Code de la Commande Publique, et est estimée à 610 000 € TTC.
Le délai d’exécution des prestations est évaluée à 100 jours dont 30 jours de préparation de
chantier.

II. RESTAURATION ET MISE EN VALEUR DU PONT VIEUX DE CLUSES
Des travaux de mise en valeur et de restauration du Pont Vieux de Cluses, classé monument
historique, sont envisagés. Construit en 1674 et restauré en 1833, il est aujourd’hui en mauvais
état de conservation tant architectural que sanitaire et nécessite des travaux de restauration
importants.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération est assurée par le Département.
Le coût prévisionnel est de 840 000 € TTC pour l’ensemble de l’opération.
Ces travaux nécessitent le lancement d’une procédure de consultation et comprennent
notamment les prestations suivantes :
- la restauration structurelle de la voûte y compris la réalisation de tirants
d'enserrement,
- la mise en valeur de l’ensemble des maçonneries (dévégétalisation, nettoyage et
rejointoiement),
- la reconstitution en pierres de taille des parties du parapet manquantes ou en béton,
- la démolition d'un encorbellement en béton armé,
- la réfection du tablier y compris la réalisation d'une étanchéité,
- la réalisation de la chaussée nouvelle et de l'assainissement pluvial.
La consultation sera passée par procédure adaptée en application de l’article R.2123-1 1°
du Code de la Commande Publique, et est estimée à 840 000 € TTC.
Le délai d’exécution des prestations est évaluée à 230 jours.

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

I. RD186 – SECURISATION CONTRE
« LES GRANDS LOTS » - BONNEVILLE

LES

CHUTES

DE

BLOCS

AU

LIEU-DIT

AUTORISE M. le Président à lancer la procédure de consultation relative à la sécurisation de
la RD186 à Bonneville ;
AUTORISE à l’issue de la consultation et du vote du Budget Primitif 2022, M. le Président à
signer, avec le candidat retenu, le marché sur la base de l’indication des besoins ci-dessus et
d’un montant d’attribution ne pouvant dépasser 10 % de l’estimation énoncée.
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II. RESTAURATION ET MISE EN VALEUR DU PONT VIEUX DE CLUSES
AUTORISE M. le Président à lancer la procédure de consultation relative à la restauration et la
mise en valeur du pont vieux de Cluses ;
AUTORISE à l’issue de la consultation et du vote du Budget Primitif 2022, M. le Président à
signer, avec le candidat retenu, le marché sur la base de l’indication des besoins ci-dessus et
d’un montant d’attribution ne pouvant dépasser 10 % de l’estimation énoncée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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 du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0025
OBJET

:

REALISATION D’UNE PASSERELLE MODES DOUX AU-DESSUS DE L’A40 – COMMUNE DE
COLLONGES-SOUS-SALEVE - PTOME 131154
AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2019-102 du 10 décembre 2019 adoptant la proposition de répartition
de la Compensation Financière Genevoise – 47ème tranche,
Vu la délibération n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget principal,
Vu la délibération n° CD-2020-113 du 08 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 du
budget annexe de la Compensation Financière Genevoise,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 adoptant la Décision Modificative n° 1,
Vu la délibération n° CD-2021-021 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-030 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021
du budget annexe de la Compensation Financière Genevoise,
Vu la délibération n° CP-2020-0333 du 25 mai 2020 approuvant la passation d’une convention
de co-maîtrise d’ouvrage en vue de la réalisation d’une passerelle modes doux au-dessus de
l’A40, entre ATMB, la Commune de Collonges-sous-Salève et le Département,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-070 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n° 3,
Vu la délibération n° CD-2021-079 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n° 2
2021 du budget annexe de la Compensation Financière Genevoise,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 20 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de son
engagement en faveur de la mobilité douce et de la préservation de l’environnement, la
société Autoroute et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB) a été sollicitée par la Commune de
Collonges-sous-Salève afin d’étudier la faisabilité de la création d’une passerelle réservée aux
modes doux (piétons, vélos, etc.) située au-dessus de l’Autoroute Blanche (A40), à proximité
immédiate du pont (Passage Supérieur référencé « PS 17 » - PR 63+998) raccordant le Bas-deCollonges et le Haut-de-Collonges.
L’opération projetée inclut la création de cheminements piétons d’accès au nord et au sud de
la passerelle, sous emprises communale et départementale. Le Département étant également
acteur de la mobilité douce en Haute-Savoie, il a été décidé d’associer ce dernier au projet de
réalisation de l’ouvrage.
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Dans ce contexte et afin d’assurer la cohérence de l’ensemble des travaux projetés, une
procédure de co-maîtrise d’ouvrage a été organisée entre la Commune et ATMB, en désignant
ATMB comme maître d’ouvrage opérationnel pour la réalisation de l’ensemble des travaux.
D’autre part ATMB, la Commune de Collonges-sous-Salève et le Département s’engagent à
participer au financement du projet.
Une convention tripartite a donc été signée le 04 juin 2020 pour organiser les modalités de comaîtrise d’ouvrage pour la réalisation des travaux et répartir le financement du projet.
L’opération est estimée initialement à 618 300 € HT dont 578 000 € HT pour les travaux et la
maîtrise d’œuvre avec une part pour le Département de 1/3 du montant HT, soit 192 666 € HT.
Après finalisation des études et suite à la consultation des entreprises, ATMB fait état d’une
augmentation du coût des travaux qui sont estimés à 815 605,50 € HT, dont 775 305,50 € HT
pour les travaux et la maîtrise d’œuvre.
Le surcoût financier de l’opération est assumé au même titre par les partenaires, ce qui porte
la participation financière du Département à 258 435,16 € HT, soit une augmentation de
65 769,06 € HT.
Afin d’acter la mise à jour des participations des partenaires, un projet d’avenant n° 1 à la
convention de co-maitrise d’ouvrage, joint en annexe, a été établi entre ATMB, la Commune de
Collonges-sous-Salève et le Département.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la passation d’un avenant n° 1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage en vue de
la réalisation d’une passerelle modes doux au-dessus de l’A40, telle qu’établie en annexe,
entre ATMB, la Commune de Collonges-sous-Salève et le Département,
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant n° 1 à la convention joint en annexe.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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,
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COMPTE RENDU
SOCIÉTÉ CONCESSIONNAIRE FRANÇAISE
DU TUNNEL ROUTIER SOUS LE MONT BLANC
Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc
1440 Route de Cluses
74138 Bonneville Cedex
T. : 04 50 25 20 00 / F. : 04 50 97 34 71
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

1, rue du 30ème Régiment d’Infanterie
74000 Annecy
T. : 04 50 33 50 02

COMMUNE DE COLLONGES-SOUS-SALEVE
Commune de Collonges-sous-Salève
6 Rue de la Poste
74160 Collonges-sous-Salève
T. : 04 50 43 60 75

AVENANT N°1
CONVENTION DE CO-MAÎTRISE
D’OUVRAGE EN VUE DE LA
RÉALISATION D’UNE PASSERELLE
MODES DOUX AU-DESSUS DE L’A40
Commune de Collonges-sous-Salève – Autoroute A40 au droit du PS17 – PR 63+998
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CONVENTION
ATMB - CD74 : VELOROUTE CLUSES
MAGLAND 2019
DRE 454 – Avenant n°1 – Convention ATMB / CG 74 / Commune de Collonges-sous-Salève – Réalisation d’une
passerelle modes doux au-dessus de l’A40

ENTRE

La Société concessionnaire française pour la construction et l’exploitation du Tunnel routier sous le Mont-Blanc,
société anonyme au capital de 22 297 072 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés
d’ANNECY sous le numéro 582 056 511, dont le siège social est situé à Bonneville (74130) – 1440, route de
Cluses, représentée par Monsieur Philippe REDOULEZ, en qualité de Directeur Général,
Ci- après également désignée « ATMB »
De première part,

ET

Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, M. Martial SADDIER, en vertu de la
délibération n°CD-2021-038 de la Commission Permanente en date du 01/07/2021,

Ci- après également désigné « Le Département »
De deuxième part,

La Commune de Collonges-sous-Salève, élisant domicile en la mairie de Collonges-sous-Salève, sise 6, rue de
la Poste, 74160 Collonges-sous-Salève, représentée par sa Maire en exercice, Madame Valérie THORETMAIRESSE,
Ci- après également désignée « La Commune »
De troisième part.

ATMB, le Département et la Commune étant ci-après désignés collectivement par les « Parties » et
individuellement par « Partie ».
Le Département et la Commune étant ci-après désignés ensembles par « Collectivités ».
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Il est préalablement exposé ce qui suit :
PRÉAMBULE :
Il a été conclu le 4 juin 2020 entre les Parties, une convention de co-maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’une
passerelle modes doux en surplomb de l’A40, et de ses cheminements d’accès, sur la commune de Collongessous-Salève (ci-après « la Convention »), ceci pour un montant prévisionnel évalué à 618 300 € HT. Aux termes de
l’article 10.2 – Coût définitif – « en cas de prévision d’un dépassement supérieur à 5% du coût prévisionnel total,
avec ou sans modification du programme, ATMB devra obtenir l’accord préalable des Collectivités et la présente
Convention fera l’objet d’un avenant », or la hausse du coût de l’acier notamment, engendrée par la pandémie de
COVID-19, impacte le montant des offres remises dans le cadre de la procédure de consultation des entreprises,
portant de ce fait le montant de réalisation de l’opération à 815 605,50 € HT.
En conséquence, il convient d’acter par avenant la mise à jour des participations respectives.
Cela étant exposé, les Parties conviennent ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet d’acter la mise à jour des participations des Parties suite à l’évolution à la hausse
du montant estimatif initialement arrêté.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
2.1 – Plan de financement
Aux termes de l’article 10.2 – Coût définitif – de la Convention, « toute évolution à la hausse de l’estimation,
justifiée par la production d’études ultérieures mais également de tout aléa ou sujétion imprévisible nécessitant une
modification du programme, entraînera une mise à jour des participations respectives, par application de la
répartition susvisée, dans la limite de 200 000 € HT. concernant la participation du Département, et sur la base
d’une prise en charge répartie à parts égales entre ATMB et la Commune au-delà ».
Par dérogation, les Parties conviennent de l’abandon du plafonnement du financement du Département sur le
poste « coût des travaux et de MOE » au profit d’une répartition à parts égales entre les Parties, les modalités de
répartition de la prise en charge des coûts de maîtrise d’ouvrage et d’exploitation demeurant par ailleurs
inchangées.
En conséquence, le plan de financement est actualisé comme suit :
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 Pour le coût des travaux et de MOE à hauteur de 775 305,50 € HT :
 258 435.16 € HT. pour le Département (1/3);
 258 435.17 € HT. pour ATMB (1/3);
 258 435.17 € HT. pour la Commune (1/3).
 Pour le coût de maîtrise d’ouvrage et d’exploitation à hauteur de 40 300 € HT. (montant initial inchangé):
 20 150 € HT (50%) pour ATMB ;
 20 150 € HT (50%) pour la Commune.
Soit un montant total de 815 605,50 € HT.
2.2 – Modalités de versement de la participation financière
L’article 10.3 – Modalités de versement de la participation financière – de la Convention est modifié comme suit :
« ATMB prévoit d’inscrire le Projet, objet de la présente au Plan d’Insertion Environnemental.
Les participations des Collectivités seront versées à ATMB par virement bancaire, de la façon suivante :




Les Collectivités effectueront un premier versement, correspondant à 50% des montants estimatifs HT.
visés à l’article 10.1 supra, soit 129 217,58 € HT. pour le Département et 139 292,58 € HT. pour la
Commune, à réception des documents justifiant le démarrage des travaux ;
Le versement du solde, calculé selon les modalités portées à l’article 10.2 supra, interviendra après
achèvement de l’intégralité des travaux, sur la base des décomptes généraux définitifs.

Le montant définitif correspondra au coût réel de réalisation du Projet, sur la base des justificatifs qui seront
présentés.
ATMB fournit tous les justificatifs utiles à l’appui de ses demandes de paiement. En tout état de cause, les
Collectivités peuvent adresser une demande motivée de justificatifs complémentaires.
Le délai maximum de paiement est de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement dans
les services respectifs (cf. art. 10.4 infra). À défaut, le montant dû est passible d’intérêts moratoires calculés au
taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont
commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage. »
ARTICLE 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR / DURÉE
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature par les Parties.
ARTICLE 4 – NON-RENONCIATION
Tout défaut d’exercice ou retard par une Partie dans l’exercice de l’un quelconque de ses droits au titre du présent
avenant ne pourra être interprété comme une renonciation à ce droit. En outre, tout exercice partiel d’un droit ne
saurait empêcher tout exercice ultérieur du droit qui n’a pas été exercé dans son intégralité. Les droits visés par le
présent article ne sauraient empêcher l’exercice de tout autre droit institué par la législation applicable.
ARTICLE 5 – DIVERS
Les stipulations de la Convention qui ne sont pas modifiées par le présent avenant et qui n’entrent pas en
contradiction avec les stipulations dudit avenant demeurent applicables.
Le présent avenant prévaut sur toute autre stipulation de la Convention en contrariété avec les stipulations du
présent avenant.
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Les Parties conviennent que toute référence à la Convention doit être interprétée comme étant une référence à la
Convention telle que modifiée par le présent avenant.
ARTICLE 6 – ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Les Parties s’efforceront de régler à l’amiable tout différent relatif à la formation, à l’interprétation ou à l’exécution
du présent avenant. À défaut d’accord, toute contestation concernant le présent avenant sera portée devant le
Tribunal compétent.

Fait en TROIS exemplaires originaux,

À Bonneville, le …………….………

À Collonges-sous-Salève, le …………….………

Pour ATMB
Le Directeur Général

Pour la Commune
La Maire

M. Philippe REDOULEZ

Mme Valérie THORET-MAIRESSE

À Annecy, le …………….………
Pour le Département
Le Président

M. Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0026
OBJET

:

CONVENTIONS D’AUTORISATION DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN + AVENANT
I. RD 21 – COMMUNE DE NEUVECELLE – PTOME 071126
II. RD 21 – COMMUNE DE LUGRIN – PTOME 071122
III. RD 27 – COMMUNE DE VILLY-LE-BOUVERET
IV. RD 1205 – COMMUNE DE NANGY
V. RD 192 – COMMUNE DE CHESSENAZ
VI. RD 51 – COMMUNE DE MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT
VII. RD 18 – COMMUNE DE PRESILLY – PTOME 131057
VIII. RD 15 – COMMUNE DE VOVRAY-EN-BORNES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière, notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CP-2014-0854 du 1er décembre 2014 approuvant la convention
d’autorisation de voirie et d’entretien, signée par le Département et la Commune de Présilly en
date du 05 décembre 2014,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 11 juin 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. AMENAGEMENT ET SECURISATION A L’EST DU GROUPE SCOLAIRE AVEC LA CREATION D’UN
PARKING DONNANT ACCES SUR LA RD 21 - PR 5.796 – COMMUNE DE NEUVECELLE –
PTOME 071126
La Commune de Neuvecelle a sollicité le Département pour l’aménagement et la sécurisation à
l’Est du groupe scolaire avec la création d’un parking donnant accès sur la RD 21 au PR 5.796 et
prévoit notamment la réalisation des travaux suivants :
 la création d’un mur de soutènement en L au droit de la RD,
 la fourniture et la pose d’un collecteur d’eaux pluviales à raccorder avec le collecteur
existant avenue de Lecherot avec création d’un regard sur le réseau existant,
 la création d’un bateau avenue de Lecherot par pose de bordures T2 aspect granit.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 70 000 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Neuvecelle et le Département de la Haute-Savoie.
II. RD 21 – AMENAGEMENT DE PLATEAUX SUR LA ROUTE DU CHEF-LIEU - PR 0.490 A PR 0.530
ET PR 0.770 A PR 0.810 – COMMUNE DE LUGRIN – PTOME 071122
La Commune de Lugrin a sollicité le Département pour l’aménagement de plateaux sur la route
du chef-lieu entre les PR 0.490 et PR 0.530 et entre les PR 0.770 et PR 0.810 de la RD 21 et
prévoit l’installation d’un plateau de type « surélévation zone 50 » devant l’accès aux
commerces.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 16 291 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Lugrin et le Département de la Haute-Savoie.
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III. MISE EN PLACE DE BARRIERES DE SECURITE EN CONTREBAS DE LA RD 27 ET REFECTION
DES GRILLES D’EAUX PLUVIALES LE LONG DE LA RD - PR 16.795 A PR 16.900 – COMMUNE DE
VILLY-LE-BOUVERET
La Commune de Villy-le-Bouveret a sollicité le Département pour la mise en place de barrières
de sécurité en contrebas de la RD 27 et la réfection des grilles d’eaux pluviales le long de
la RD entre les PR 16.795 et PR 16.900 et prévoit la mise en place d’une glissière mixte boismétal avec dispositif rétro-réfléchissant.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 8 810,04 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Villy-le-Bouveret et le Département de la Haute-Savoie.
IV. RD 1205 – ELARGISSEMENT DE TROTTOIRS - ROUTE DE BONNEVILLE - PR 10.255 A
PR 10.285 – COMMUNE DE NANGY
La Commune de Nangy a sollicité le Département pour l’élargissement de trottoirs - Route de
Bonneville entre les PR 10.255 et PR 10.285 et prévoit l’élargissement de trottoirs sur
la RD 1205.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 16 173 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Nangy et le Département de la Haute-Savoie.
V. RD 192 – AMENAGEMENT ET SECURISATION DU CHEF-LIEU AVEC LA CREATION D’UN
PLATEAU SURELEVE - PR 1.1063 A PR 2.013 – COMMUNE DE CHESSENAZ
La Commune de Chessenaz a sollicité le Département pour l’aménagement et la sécurisation du
chef-lieu avec la création d’un plateau surélevé entre les PR 1.1063 et PR 2.013 de la RD 192 au
niveau de la mairie.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 13 386 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Chessenaz et le Département de la Haute-Savoie.
VI. RD 51 – AMENAGEMENT DE RALENTISSEURS TYPE COUSSINS LYONNAIS - PR 2.464 A
PR 2.388 – COMMUNE DE MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT
La Commune de Menthonnex-sous-Clermont a sollicité le Département pour l’aménagement de
ralentisseurs type coussins lyonnais entre les PR 2.464 et PR 2.388 de la RD 51.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 13 176 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Menthonnex-sous-Clermont et le Département de la Haute-Savoie.
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VII. RD 18 – SECURISATION DU PASSAGE PIETONS CARREFOUR DE LA SCIE BOTTE - PR 6.082 A
PR 6.110 – COMMUNE DE PRESILLY – PTOME 131057
Par délibérations respectivement en date du 1er décembre 2014 et du 13 novembre 2014, la
Commission Permanente et le Conseil municipal de la Commune de Présilly ont autorisé la
passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien, relative à la sécurisation du
passage piétons carrefour de la Scie Botte sur la RD 18.
Cette convention a pris effet à la dernière date de signature des deux parties, le 05 décembre
2014.
Il est proposé la passation d’un avenant n° 1 à la convention d’autorisation de voirie et
d’entretien afin de sécuriser le passage piétons du carrefour de la Scie Botte de la RD 177,
situé dans le prolongement de la RD 18 sur la commune de Présilly.
L’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :



le rallongement du plateau existant de 13 m, avec des pentes d’accès entre 5 % et 7 %
maximum, afin de prendre en compte l’écoulement des eaux pluviales,
le repositionnement du passage piétons.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 7 752 € TTC.
VIII. RD 15 – AMENAGEMENT ET SECURISATION AU LIEU-DIT « LES MOUILLES » AVEC
LA CREATION D’UN CHEMINEMENT PIETONS- PR 5.035 A PR 5.546 – COMMUNE DE VOVRAYEN- BORNES
La Commune de Vovray-en-Bornes a sollicité le Département pour l’aménagement et la
sécurisation au lieu-dit « Les Mouilles » avec la création d’un cheminement piétons entre les
PR 5.035 et PR 5.546 de la RD 15 et prévoit notamment la réalisation des travaux suivants :





la réalisation d’une bande mixte piétons/cycles dans les deux sens de circulation de
part et d’autre de la chaussée, de largeur 1,20 m à 1,50 m,
le déplacement du marquage des deux arrêts de bus existant afin que la traversée
piétonne s’effectue à l’arrêt du bus,
la réalisation d’un plateau surélevé avec un passage piétons (longueur environ 10 ml
avec rampants en résine colorée,
les arrêts de cars existants seront équipés de bordures de quai hauteur 21 cm, d’un
marquage ZIG ZAG règlementaire et de panneaux « arrêts de bus ».

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 36 000 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Vovray-en-Bornes et le Département de la Haute-Savoie.
Considérant que la maîtrise d’ouvrage et le financement des opérations sont assurés par les
Communes de Neuvecelle pour l’aménagement de la RD 21, de Lugrin pour l’aménagement de
la RD 21, de Villy-le-Bouveret pour l’aménagement de la RD 27, de Nangy pour l’aménagement
de la RD 1205, de Chessenaz pour l’aménagement de la RD 192, de Menthonnex-sous-Clermont
pour l’aménagement de la RD 51, de Présilly pour l’aménagement de la RD 18 et de
Vovray-en-Bornes pour l’aménagement de la RD 15.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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I. AMENAGEMENT ET SECURISATION A L’EST DU GROUPE SCOLAIRE AVEC LA CREATION D’UN
PARKING DONNANT ACCES SUR LA RD 21 - PR 5.796 – COMMUNE DE NEUVECELLE –
PTOME 071126
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Neuvecelle et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de
l’aménagement et la sécurisation à l’Est du groupe scolaire avec la création d’un parking
donnant l’accès sur la RD 21 au PR 5.796 sur la commune de Neuvecelle, telle qu’établie en
annexe A.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.
II. RD 21 – AMENAGEMENT DE PLATEAUX SUR LA ROUTE DU CHEF-LIEU - PR 0.490 A PR 0.530
ET PR 0.770 A PR 0.810 – COMMUNE DE LUGRIN – PTOME 071122
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Lugrin et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement
de plateaux sur la route du chef-lieu sur la RD 21 entre les PR 0.490 et PR 0.530 et entre les PR
0.770 et PR 0.810 sur la commune de Lugrin, telle qu’établie en annexe B.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.
III. MISE EN PLACE DE BARRIERES DE SECURITE EN CONTREBAS DE LA RD 27 ET REFECTION
DES GRILLES D’EAUX PLUVIALES LE LONG DE LA RD - PR 16.795 A PR 16.900 – COMMUNE DE
VILLY-LE-BOUVERET
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Villy-le-Bouveret et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de la
mise en place de barrières de sécurité en contrebas de la RD 27 et la réfection des grilles
d’eaux pluviales le long de la RD entre les PR 16.795 et PR 16.900 sur la commune de
Villy-le-Bouveret, telle qu’établie en annexe C.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe C.
IV. RD 1205 – ELARGISSEMENT DE TROTTOIRS - ROUTE DE BONNEVILLE - PR 10.255 A
PR 10.285 – COMMUNE DE NANGY
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Nangy et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’élargissement
de trottoirs - Route de Bonneville de la RD 1205 entre les PR 10.255 et PR 10.285 sur la
commune de Nangy, telle qu’établie en annexe D.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe D.
V. RD 192 – AMENAGEMENT ET SECURISATION DU CHEF-LIEU AVEC LA CREATION D’UN
PLATEAU SURELEVE - PR 1.1063 A PR 2.013 – COMMUNE DE CHESSENAZ
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre
Commune de Chessenaz et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien
l’aménagement et la sécurisation du chef-lieu avec la création d’un plateau surélevé
la RD 192 entre les PR 1.1063 et PR 2.013 sur la commune de Chessenaz, telle qu’établie
annexe E.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe E.
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VI. RD 51 – AMENAGEMENT DE RALENTISSEURS TYPE COUSSINS LYONNAIS - PR
PR 2.388 – COMMUNE DE MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT

2.464 A

AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Menthonnex-sous-Clermont et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien
de l’aménagement de ralentisseurs type coussins lyonnais de la RD 51 entre les PR 2.464 et
PR 2.388 sur la commune de Menthonnex-sous-Clermont, telle qu’établie en annexe F.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe F.
VII. RD 18 – SECURISATION DU PASSAGE PIETONS CARREFOUR DE LA SCIE BOTTE - PR 6.082 A
PR 6.110 – COMMUNE DE PRESILLY – PTOME 131057
AUTORISE la passation de l’avenant n°1 à la convention d’autorisation de voirie et d’entretien
entre la Commune de Présilly et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de la
sécurisation du passage piétons au carrefour de la Scie Botte de la RD 18 entre les PR 6.082 et
PR 6.110 sur la commune de Présilly, telle qu’établie en annexe G.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe G.
VIII. RD 15 – AMENAGEMENT ET SECURISATION AU LIEUDIT « LES MOUILLES » AVEC
LA CREATION D’UN CHEMINEMENT PIETONS - PR 5.035 A PR 5.546 – COMMUNE DE VOVRAYEN-BORNES
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Vovray-en-Bornes et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de
l’aménagement du cheminement piétons au lieu-dit « Les Mouilles » de la RD 15 entre les
PR 5.035 et PR 5.546 sur la commune de Vovray-en-Bornes, telle qu’établie en annexe H.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe H.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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,
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6/6

Commune de NEUVECELLE

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement et la sécurisation à l’Est du groupe scolaire avec la
création d’un parking donnant accès sur la RD 21
PR 5.796 - Commune de NEUVECELLE
ENTRE
La Commune de NEUVECELLE, représentée par son Maire, Madame AnneCécile VIOLLAND, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil
Municipal en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement et la sécurisation à l’Est du groupe
scolaire avec la création d’un parking donnant accès sur la RD 21 , sur le territoire de la
Commune de NEUVECELLE.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la création d’un mur de soutènement en L au droit de la RD,
 la fourniture et la pose d’un collecteur d’eaux pluviales à raccorder avec le collecteur
existant avenue de Lecherot avec création d’un regard sur le réseau existant,
 la création d’un bateau avenue de Lecherot par pose de bordures T2 aspect granit.

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

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 70 000 € T.T.C.

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

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

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

ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des
marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune
organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les
représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision
de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt
jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du
Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée
dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
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Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux
entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent
pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après
la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce
constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la
date du constat.
ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION

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

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

X

X
X
X
X
X

Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et
sortie d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au
marché départemental
EQUIPEMENTS

CP-2022- 0026

Annexe A

X
X

4/6

Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières,…… )
Entretien du muret de soutènement
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux
(espaces verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau
équivalent aux sections correspondantes de rase
campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige
sur RD

X
X
X
X

X
X
X

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

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

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

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

Fait en 2 exemplaires originaux,
NEUVECELLE, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Anne-Cécile VIOLLAND

Martial SADDIER
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Commune de LUGRIN

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement de plateaux sur la route du chef-lieu sur la RD 21
PR 0.490 à PR 0.530 et PR 0.770 à PR 0.810 - Commune de LUGRIN
ENTRE
La Commune de LUGRIN, représentée par son Maire, Monsieur
Jacques BURNET, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil
Municipal en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement de plateaux sur la route du chef-lieu
sur la RD 21 , sur le territoire de la Commune de Lugrin.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit l’installation d’un plateau de type « surélévation zone
50 » devant l’accès aux commerces.

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

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 16 291 € TTC.

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

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

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

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

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

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

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

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

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

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

X
X
X

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

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

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

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

Fait en 2 exemplaires originaux,
LUGRIN, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Jacques BURNET

Martial SADDIER
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Commune de VILLY-LE-BOUVERET

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à la mise en place de barrière de sécurité en contrebas de la RD 27 et
réfection des grilles d’eaux pluviales le long de la RD
PR 16+795 à 16+900 - Commune de VILLY-LE-BOUVERET
ENTRE
La Commune de VILLY-LE-BOUVERET, représentée par son Maire, Monsieur
Jean-Marc
BOUCHET,
en
vertu
de
la
délibération
n°…………………………………………………………. du Conseil Municipal en date du
……………………………………….….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour la mise en place de barrière de sécurité en
contrebas de la RD 27 sur le territoire de la Commune de VILLY-LE-BOUVERET.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la mise en place d’une glissière mixte bois-métal avec
dispositif rétro-réfléchissant.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de
la Commune l’emprise nécessaire à l’aménagement décrit à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 8 810,04 € TTC.

ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées
par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans
le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire
(agrément matériaux, procédures compactages et contrôles)
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En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.
ARTICLE 7 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront
assurées et financées directement par le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en
tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.
ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des
marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune
organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les
représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision
de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt
jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du
Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée
dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux
entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent
pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après
la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce
constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la
date du constat.
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ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION

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

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

X
X

X

X
X
X
X
X

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

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

X
X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la
charge.
ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la
charge conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.
ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui
pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic
routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la
Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

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

Fait en 2 exemplaires originaux,
VILLY-LE-BOUVERET, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Jean-Marc BOUCHET

Martial SADDIER
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Commune de NANGY

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’élargissement de trottoirs – Route de Bonneville sur la RD 1205
PR 10+255 à 10+285 - Commune de NANGY
ENTRE
La Commune de NANGY, représentée par son Maire, Monsieur
Laurent FAVRE, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil
Municipal en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’élargissement de trottoirs – Route de Bonneville sur
la RD 1205, sur le territoire de la Commune de NANGY.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit l’élargissement de trottoirs sur la RD 1205.
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de
la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 16 173 € TTC.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées
par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans
le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire
(agrément matériaux, procédures compactages et contrôles)
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.
ARTICLE 7 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
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Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront
assurées et financées directement par le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en
tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.
ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des
marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune
organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les
représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision
de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt
jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du
Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée
dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux
entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent
pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après
la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce
constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la
date du constat.
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ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION

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

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

X
X

X

X
X
X
X
X

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

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

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la
charge.
ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la
charge conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.
ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui
pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic
routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la
Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

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

Fait en 2 exemplaires originaux,
NANGY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Laurent FAVRE

Martial SADDIER
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Commune de CHESSENAZ

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement et la sécurisation du chef-lieu avec la création d’un
plateau surélevé sur la RD 192
PR 1+1063 à 2+013 - Commune de CHESSENAZ
ENTRE
La Commune de CHESSENAZ, représentée par son Maire, Monsieur
Philippe JACQUESON, en vertu de la délibération n°………………………… du
Conseil Municipal en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit
par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement et la sécurisation du chef-lieu avec
création d’un plateau surélevé de la RD 192, sur le territoire de la Commune de CHESSENAZ.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation d’un plateau surélevé au niveau de la
mairie.
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de
la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 13 386 € TTC.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées
par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans
le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire
(agrément matériaux, procédures compactages et contrôles)
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.
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ARTICLE 7 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront
assurées et financées directement par le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en
tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.
ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des
marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune
organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les
représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision
de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt
jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du
Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée
dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux
entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent
pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après
la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce
constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la
date du constat.
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ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION

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

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

X
X

X

X
X
X
X
X

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

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

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la
charge.
ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la
charge conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.
ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui
pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic
routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la
Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

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

Fait en 2 exemplaires originaux,
CHESSENAZ, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Philippe JACQUESON

Martial SADDIER
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Commune de MENTHONNEX SOUS CLERMONT

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement de ralentisseurs type coussins lyonnais sur la RD 51
aux abords de l’école primaire
PR 2+464 à 2+388 - Commune de MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT
ENTRE
La Commune de MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT représentée par son Maire,
Madame Florence POZZO, en vertu de la délibération n°………………………… du
Conseil Municipal en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit
par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement de ralentisseurs type coussins
lyonnais sur la RD 51 aux abords de l’école primaire, sur le territoire de la Commune de
MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’ installation de ralentisseurs routiers béton type coussins lyonnais,
 la mise en place de panneaux et la pose de signalisation verticale (C27 – dos d’âne) et
(B30 – Zone 30).

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

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 13 176 € T.T.C.

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

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

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

ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des
marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune
organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les
représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision
de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt
jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du
Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée
dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux
entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent
pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
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Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après
la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce
constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la
date du constat.
ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION

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

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

X

X
X
X
X
X

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

X

X

X
X
X

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

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

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

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

Fait en 2 exemplaires originaux,
MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Florence POZZO

Martial SADDIER
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Commune de PRESILLY

AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’AUTORISATION
DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN

Relative à la sécurisation du passage piétons carrefour de la Scie Botte sur la
RD 18
PR 6+082 à 6+110 - Commune de PRESILLY
ENTRE
La Commune de PRESILLY, représentée par son Maire, Monsieur
Nicolas DUPERRET, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil
Municipal en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Il est rappelé ce qui suit :
Par délibérations respectivement en date du 1er décembre 2014 et du
13 novembre 2014, la Commission Permanente et le Conseil Municipal ont
approuvé la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien
entre la Commune de PRESILLY et le Département de la Haute-Savoie, sur
l’aménagement d’un trottoir route de Viry sur la RD 18.
Cette convention a pris effet à la dernière date de signature des deux parties,
le 5 décembre 2014.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT
La convention d’autorisation de voirie et d’entretien signée le 5 décembre 2014 portait sur
l’aménagement d’un trottoir Route de Viry sur la RD 18.
Le présent avenant a pour objet la sécurisation d’un passage piétons du carrefour de la Scie
Botte de la RD 177, situé dans le prolongement de la RD 18 sur la commune de Présilly.
L’avenant modifie les articles 2, 4 et 9 de la convention du 5 décembre 2014.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 le rallongement du plateau existant de 13, avec des pentes d’accès entre 5 % et 7 %
maximum, afin de prendre en compte l’écoulement des eaux pluviales,
 le repositionnement du passage piétons.
ARTICLE 3 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 7 752 € TTC soit 6 460 € HT.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT
Le présent avenant prendra effet à la date de signature du dernier signataire.
Tous les autres articles de la convention restent inchangés.

Fait en 2 exemplaires originaux,
PRESILLY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Nicolas DUPERRET

Martial SADDIER
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Commune de VOVRAY EN BORNES

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement et la sécurisation au lieu-dit « les Mouilles » avec la
création d’un cheminement piétons sur la RD 15
PR 5+035 à PR 5+546 - Commune de VOVRAY EN BORNES
ENTRE
La Commune de Vovray en Bornes., représentée par son Maire, Monsieur
Xavier BRAND, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil
Municipal en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement et la sécurisation au lieu-dit « Les
Mouilles » avec la création d’un cheminement piétons sur la RD 15, sur le territoire de la
Commune de VOVRAY EN BORNES.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la réalisation d’une bande mixte piétons/cycles dans les deux sens de circulation de part
et d’autre de la chaussée, de largeur 1,20 m à 1,50 m ,
 le déplacement du marquage des deux arrêts de bus existant afin que la traversée
piétonne s’effectue à l’arrêt du bus.
 réalisation d’un plateau surélevé avec un passage piétons (longueur environ 10 ml avec
rampants en résine colorée).
 les arrêts de cars existants seront équipés de bordures de quai hauteur 21 cm, d’un
marquage ZIG-ZAG règlementaire et de panneaux « arrêts de bus ».
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de
la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2 et demande que le
traitement des eaux pluviales au niveau du futur plateau surélevé soit pris en compte.

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 36 000 € T.T.C.

ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées
par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans
le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
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ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire
(agrément matériaux, procédures compactages et contrôles)
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.

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

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

ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs
ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS - PLATEAUX
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement, plateaux (bordures et
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement et plateaux
ARRETS DE CARS

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

X
X

Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
renouvellement du revêtement des quais

X

Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des
quais (bande d'éveil, rail de guidage…)

X

Pose, entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières, éclairage, abris…)

X

Pose, entretien et remplacement de la signalisation de
police verticale et horizontale des arrêts TC et aux
traversées piétonnes éventuelles

X

CP-2022- 0026

Annexe H

4/6

REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement
de la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux,
grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon
les prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
SIGNALISATION DE POLICE

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

X
X
X
X
X

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

X
X

X
X
X

X
X
X

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

ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la
charge conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.
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ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui
pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic
routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la
Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant
que les équipements resteront en service.

ARTICLE 13 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
VOVRAY EN BORNES, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Xavier BRAND

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0027
OBJET

:

CONVENTIONS D’AUTORISATION DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN
I. RD 312B – COMMUNE D’HABERE-LULLIN – PTOME 151086
II. RD 20 – COMMUNE DE SAINT ANDRE DE BOEGE – PTOME 151046
III. RD 22 – COMMUNE DE VILLARD
IV. RD 306 – CCFG - COMMUNE DE MARIGNIER – PTOME 051116
V. RD 231 – COMMUNE DE RUMILLY – PTOME 121129
VI. RD 118 – CCG - COMMUNE DE VIRY – PTOME 131168
VII. RD 909 ET RD 12 – COMMUNE DE THONES – PTOME 081053

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière, notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 11 juin 2021.
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de ses réunions du 25 août, 09 septembre et
du 15 novembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. AMENAGEMENT D’UN CHEMINEMENT PIETON ENTRE LA SALLE DES FETES ET LE
CARREFOUR DE LA ROUTE VIEILLE LE LONG DE LA RD 312B - PR 0.50 A PR 0.190 – COMMUNE
D’HABERE-LULLIN – PTOME 151086
La Commune d’Habère-Lullin a sollicité le Département pour l’aménagement d’un
cheminement piéton entre la salle des fêtes et le carrefour de la route Vieille le long de la
RD 312B entre les PR 0.50 et PR 0.190 et prévoit notamment la réalisation des travaux
suivants :


la réduction de la chaussée à 4,50 m,



l’aménagement d’un cheminement piéton de 1,00 m minimum avec caniveau CC1,



la limitation à 30 km/h de l’ensemble de la section aménagée,



le calibrage de la chaussée avant la zone de cheminement piéton :
- la pose de bordures hautes T2 depuis le débouché de la route Vieille des deux
côtés de la chaussée jusqu’au démarrage du caniveau CC1,
- la matérialisation d’un accès unique central traité en bordures basses au
droit du tènement du parking de La Fruitière,



le calibrage du carrefour du chemin de La Fruitière.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 72 379,20 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet
aménagement, une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la
Commune d’ Habère-Lullin et le Département de la Haute-Savoie.
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II. AMENAGEMENT ET SECURISATION D’UN CHEMINEMENT PIETONS AVEC L’INSTALLATION
D’UNE PASSERELLE LE LONG DE LA RD 20 AU NIVEAU DU PONT DE CURSEILLE- PR 17.125 –
COMMUNE DE SAINT-ANDRE DE BOEGE – PTOME 151046
La Commune de Saint-André de Boëge a sollicité le Département pour l’aménagement et la
sécurisation d’un cheminement piétons avec l’installation d’une passerelle le long de la RD 20
au PR 17.125 et prévoit notamment la pose d’une passerelle cyclo-piétonne bois métal de 16 m
de longueur et de 2 m de largeur au-dessus du ruisseau de Curseille à proximité de la RD 20.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 113 101,20 € TTC (travaux et maîtrise d’œuvre).
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Saint-André de Boëge et le Département de la Haute-Savoie.
III. AMENAGEMENT ET SECURISATION LE LONG DE LA RD 22 AVEC LA CREATION DE
TROTTOIRS EN ENTREE D’AGGLOMERATION COTE BOEGE - PR 2.500 A PR 2.865 – COMMUNE
DE VILLARD
La Commune de Villard a sollicité le Département pour l’aménagement et la sécurisation le
long de la RD 22 avec la création de trottoirs en entrée d’agglomération côté Boëge entre les
PR 2.500 et PR 2.865 et prévoit notamment la réalisation des travaux suivants :








le bordurage bilatéral en entrée d’agglomération pour créer un effet de porte sur une
dizaine de mètres, puis la création d’un trottoir, côté droit, en direction d’HabèreLullin depuis le panneau d’entrée d’agglomération côté Boëge sur une longueur
d’environ 350 m,
la réduction de la largeur de chaussée à 5,80 m par des bordures béton type T2,
la collecte des eaux pluviales par des grilles avaloires implantées contre les bordures T2
et le raccordement au réseau d’EP,
la réalisation de l’empierrement des trottoirs en 0/80,
le busage de certains fossés,
la réfection de chaussée sur une largeur approximative de 1,5 m depuis le fil d’eau et
de la bordure T2 sur une épaisseur de 14 cm.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 134 959,80 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Villard et le Département de la Haute-Savoie.
IV. RD 306 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE OUEST AVENUE DE LA PLAINE AU LIEU-DIT
« LES QUARTS » - PR 1.610 A PR 1.865 – CCFG - COMMUNE DE MARIGNIER – PTOME 051116
La Communauté de Communes Faucigny Glières (CCFG) a sollicité le Département pour
l’aménagement de l’entrée Ouest avenue de la Plaine au lieu-dit « Les Quarts » entre les
PR 1.610 et PR 1.865 de la RD 306 et prévoit notamment la réalisation des travaux suivants :
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la modification des limites d’agglomération : l’entrée effective se situera plus proche
de la zone bâtie (déplacement d’environ 150 m),
la création d’un effet de porte borduré sur environ 25 ml, couplé avec un marquage de
bandes en résine transversales marquant l’entrée d’agglomération,
le calibrage de la RD 306 par marquage bandes de rives en résine des deux côtés de la
chaussée sur tout le linéaire de l’aménagement soit environ 250 m - largeur 5,5 m,
la mise en place d’un dispositif de feux tricolores réglementant le carrefour RD 306
avenue de la Plaine/Rue du Sougey : branche Est, et la traversée piétonne sur la
RD 306,
le bordurage des 2 côtés de la RD sur environ 20 mètres au droit de la traversée
piétonne et de l’arrêt cars (par prolongement des bordures existantes côté nord et
création d’un trottoir le long de l’arrêt-car depuis le débouché de la rue du Sougey,
côté sud).

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 151 150,79 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la CCFG, la Commune
de Marignier et le Département de la Haute-Savoie.
V. RD 231 – AMENAGEMENT D’UNE LIAISON PIETONNE SUR LA ROUTE DU CLERGEON PR 0.340 A PR 0.480 – COMMUNE DE RUMILLY – PTOME 121129
La Commune de Rumilly a sollicité le Département pour l’aménagement d’une liaison piétonne
sur la route du Clergeon entre les PR 0.340 et PR 0.480 de la RD 231 et prévoit notamment la
réalisation d’un trottoir de 1,65 m de largeur.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 68 000 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Rumilly et le Département de la Haute-Savoie.
VI. RD 118 – AMENAGEMENT D’UN CARREFOUR A FEUX - PR 1.750 A PR 1.830 – CCG COMMUNE DE VIRY – PTOME 131168
La Communauté de Communes du Genevois a sollicité le Département pour l’aménagement
d’un carrefour à feux entre les PR 1.750 et PR 1.830 de la RD 118 et prévoit notamment la
l’aménagement d’un carrefour à feux à 2 phases et comportant 4 branches.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 75 094,92 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Communauté de
Communes du Genevois et le Département de la Haute-Savoie.
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VII. NOUVELLE LIAISON NORD/SUD AVEC LA REQUALIFICATION DES AMENAGEMENTS
ROUTIERS ET DES PARKING DANS LE SECTEUR DE THONES EST SUR LES RD 909 ET RD 12, ET
AMENAGEMENT D’UNE VOIE VERTE SITUEE SUR L’ITINERAIRE VELOROUTE DES ARAVIS PR 20.400 A PR 20.810 – COMMUNE DE THONES – PTOME 081053
La Commune de Thônes a sollicité le Département pour la nouvelle liaison Nord/Sud avec la
requalification des aménagements routiers et des parking dans le secteur de Thônes Est, sur les
RD 909 et RD 12, avec l’aménagement d’une voie verte située sur l’itinéraire véloroute des
Aravis entre les PR 20.400 et PR 20.810 et prévoit notamment la réalisation des travaux
suivants :
- la création d’un giratoire non franchissable à 3 branches sur la RD 909 de 15 m de largeur
d’anneau, avec un mur de soutènement type gabion de 2,50 m de hauteur,
- la construction d’un ouvrage pont franchissant le court d’eau « le Nom »,
- la suppression du tourne à gauche direction Les Villards-sur-Thônes vers Thônes et la
création d’une connexion sécurisée entre la RD 909 et la rue de Saulne pour les cyclistes,
- l’aménagement de la plateforme de la gare routière avec quai bus,
- l’aménagement d’un parking rive gauche de 47 places,
- la création du giratoire franchissable de Saulne à 4 branches de 12 m de largeur d’anneau,
- la réalisation d’une passerelle piétonne,
- la réalisation d’une voie verte sur les berges du « Nom ».
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 4 066 477,50 € TTC.
Le financement par les parties ainsi que les reclassements de voirie feront l’objet d’une
convention de financement ultérieure.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Thônes et le Département de la Haute-Savoie.
Considérant que la maîtrise d’ouvrage et le financement des opérations sont assurés par les
Communes d’Habère-Lullin pour l’aménagement de la RD 312B, de Saint André de Boëge pour
l’aménagement de la RD 20, de Villard pour l’aménagement de la RD 22, par la CCFG pour
l’aménagement de la RD 306, de Rumilly pour l’aménagement de la RD 231, de la CCG pour
l’aménagement de la RD 118, de Thônes pour l’aménagement des RD 909 et RD 12,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I. AMENAGEMENT D’UN CHEMINEMENT PIETON ENTRE LA SALLE DES FETES ET LE
CARREFOUR DE LA ROUTE VIEILLE LE LONG DE LA RD 312B - PR 0.50 A PR 0.190 – COMMUNE
D’HABERE LULLIN – PTOME 151086
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune d’Habère-Lullin et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de
l’aménagement d’un cheminement piéton entre la salle des fêtes et le carrefour de la route
Vieille le long de la RD 312B entre les PR 0.50 et PR 0.190 sur la commune d’Habère-Lullin,
telle qu’établie en annexe A.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.
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II. AMENAGEMENT ET SECURISATION D’UN CHEMINEMENT PIETONS AVEC L’INSTALLATION
D’UNE PASSERELLE LE LONG DE LA RD 20 AU NIVEAU DU PONT DE CURSEILLE - PR 17.125 –
COMMUNE DE SAINT ANDRE DE BOEGE – PTOME 151046
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Saint André de Boëge et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de
l’aménagement d’un cheminement piétons avec l’installation d’une passerelle le long de
la RD 20 au niveau du Pont de Curseille au PR 17.125 sur la commune de Saint André de Boëge,
telle qu’établie en annexe B.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.
III. AMENAGEMENT ET SECURISATION LE LONG DE LA RD 22 AVEC LA CREATION DE
TROTTOIRS EN ENTREE D’AGGLOMERATION COTE BOEGE - PR 2.500 A PR 2.865 – COMMUNE
DE VILLARD
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Villard et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement
le long de la RD 22 avec la création de trottoirs en entrée d’agglomération côté Boëge entre les
PR 2.500 et PR 2.865 sur la commune de Villard, telle qu’établie en annexe C.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe C.
IV. RD 306 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE OUEST AVENUE DE LA PLAINE AU LIEU-DIT « LES
QUARTS » - PR 1.610 A PR 1.865 – CCFG - COMMUNE DE MARIGNIER – PTOME 051116
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la CCFG,
la Commune de Marignier et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de
l’aménagement de l’entrée Ouest avenue de la Plaine au lieu-dit « Les Quarts » de la RD 306
entre les PR 1.610 et PR 1.865 sur la commune de Marignier, telle qu’établie en annexe D.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe D.
V. RD 231 – AMENAGEMENT D’UNE LIAISON PIETONNE SUR LA ROUTE DU CLERGEON PR 0.340 A PR 0.480 – COMMUNE DE RUMILLY – PTOME 121129
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Rumilly et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement
d’une liaison piétonne sur la route du Clergeon de la RD 231 entre les PR 0.340 et PR 0.480 sur
la commune de Rumilly, telle qu’établie en annexe E.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe E
VI. RD 118 – AMENAGEMENT D’UN CARREFOUR A FEUX - PR 1.750 A PR 1.830 – CCG COMMUNE DE VIRY – PTOME 131168
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Communauté de Communes du Genevois et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien
de l’aménagement d’un carrefour à feux sur la RD 118 entre les PR 1.750 et PR 1.830 sur la
commune de Viry, telle qu’établie en annexe F.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe F.
CP-2022-0027
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VII. NOUVELLE LIAISON NORD/SUD AVEC LA REQUALIFICATION DES AMENAGEMENTS
ROUTIERS ET DES PARKING DANS LE SECTEUR DE THONES EST SUR LES RD 909 ET RD 12, ET
L’AMENAGEMENT D’UNE VOIE VERTE SITUEE SUR L’ITINERAIRE VELOROUTE DES ARAVIS PR 20.400 A PR 20.810 – COMMUNE DE THONES – PTOME 081053
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Thônes et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de la nouvelle
liaison Nord/Sud avec la requalification des aménagements routiers et des parking dans le
secteur de Thônes Est, sur les RD 909 et RD 12, avec l’aménagement d’une voie verte située sur
l’itinéraire véloroute des Aravis entre les PR 20.400 et PR 20.810 sur la commune de Thônes,
telle qu’établie en annexe G.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe G.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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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Commune de HABERE LULLIN

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement d’un cheminement piéton entre la salle des fêtes et
le carrefour de la route Vieille le long de la RD 312B.
PR 0+50 à 0+190 - Commune de HABERE LULLIN
ENTRE
La Commune de HABERE LULLIN, représentée par son Maire, Monsieur
Laurent DESBIOLLES, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil
Municipal en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement d’un cheminement piéton entre la
salle des fêtes et le carrefour de la route Vieille le long de la RD 312B, sur le territoire de la
Commune de HABERE LULLIN.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 réduction de la chaussée à 4,50 m,
 aménagement d’un cheminement piéton de 1,00 m mini avec caniveau CC1,
 limitation à 30 km/h de l’ensemble de la section aménagée,
 calibrage de la chaussée avant la zone de cheminement piéton :
-

pose de bordures hautes T2 depuis le débouché de la route Vieille des deux
côtés de la chaussée jusqu’au démarrage du caniveau CC1,
- matérialisation d’un accès unique central traité en bordures basses au droit du
tènement du parking de La Fruitière,
 calibrage du carrefour du chemin de La Fruitière.

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

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 72 379,20 € T.T.C.

ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées
par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans
le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
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ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire
(agrément matériaux, procédures compactages et contrôles)
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.

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

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

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

REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs
ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement, (bordures et
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement
de la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux,
grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon
les prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et
sortie d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au
marché départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières,...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux
(espaces verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau
équivalent aux sections correspondantes de rase
campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige
sur RD

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

X
X
X

X
X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la
charge.
ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la
charge conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.
ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui
pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic
routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la
Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant
que les équipements resteront en service.

ARTICLE 13 – LITIGES
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Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
HABERE LULLIN, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Laurent DESBIOLLES

Martial SADDIER
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Commune de SAINT ANDRE DE BOEGE

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement et la sécurisation d’un cheminement piétons avec
l’installation d’une passerelle le long de la RD 20 au niveau du Pont de Curseille
PR 17+125 - Commune de SAINT ANDRE DE BOEGE
ENTRE
La Commune de SAINT ANDRE DE BOEGE, représentée par son Maire, Monsieur
Jean-François BOSSON, en vertu de la délibération n°………………………… du
Conseil Municipal en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit
par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule
Par délibérations respectivement en date du 11 mars 2019 et du 28 juillet 2016, la
Commission Permanente et le Conseil Municipal ont approuvé la répartition financière
et la passation d’une convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien sur l’opération d’aménagement de la traverse de Curseille, sur la RD 20.
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement et la sécurisation d’un cheminement
piétons avec l’installation d’une passerelle à proximité de la RD 20, à hauteur du Pont de
Curseille sur le territoire de la Commune de SAINT ANDRE DE BOEGE.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la pose d’une passerelle cyclo-piétonne bois métal de
16 m de longueur et de 2 m de largeur au-dessus du ruisseau de Curseille à proximité de la
RD 20, pour sécuriser le passage des piétons et des vélos.

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

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 113 101,20 € TTC (travaux et maîtrise d’œuvre).

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

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

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

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

ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Les opérations de nettoyage et de déneigement, les travaux d’entretien et la surveillance de la
passerelle sont à la charge de la Commune.
Pour le reste de l’aménagement, la répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation
demeurent la même que celle figurant à l’article 14 de la convention n° CONV17-102 passée
entre la Commune et le Département.

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

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

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

Fait en 2 exemplaires originaux,
SAINT ANDRE DE BOEGE, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Jean-François BOSSON

Martial SADDIER
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Commune de VILLARD

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement et la sécurisation le long de la RD 22 avec la création
de trottoirs en entrée d’agglomération côté Boëge.
PR 2+500 à PR 2+865 - Commune de VILLARD
ENTRE
La Commune de VILLARD, représentée par son Maire, Monsieur
Pierrick DUFOURD, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil
Municipal en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement et la sécurisation le long de la RD 22
avec la création de trottoirs en entrée d’agglomération côté Boëge, sur le territoire de la
Commune de VILLARD.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 le bordurage bilatéral en entrée d’agglomération pour créer un effet de porte sur une
dizaine de mètres, puis la création d’un trottoir, côté droit, en direction d’Habère-Lullin
depuis le panneau d’entrée d’agglomération côté Boëge sur une longueur d’environ
350 m,
 la réduction de la largeur de chaussée à 5,80 m par des bordures béton type T2,
 la collecte des eaux pluviales par des grilles avaloires implantées contre les bordures T2
et le raccordement au réseau d’EP,
 la réalisation de l’empierrement des trottoirs en 0/80,
 le busage de certains fossés,
 la réfection de chaussée sur une largeur approximative de 1.5 m depuis le fil d’eau et de
la bordure T2 sur une épaisseur de 14 cm.

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

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 134 959,80 € T.T.C.

ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées
par la Commune.
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La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans
le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Compte-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire
(agrément matériaux, procédures compactages et contrôles)
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.

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

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

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

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

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

REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du
de la
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(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon
les prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
SIGNALISATION DE POLICE

DEPARTEMENT

X
X

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

COMMUNE

X
X

X
X
X

X
X
X

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

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

ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui
pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic
routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la
Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.
ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant
que les équipements resteront en service.
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ARTICLE 13 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
VILLARD, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Pierrick DUFOURD

Martial SADDIER
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Communauté de Communes Faucigny Glières

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement de l’entrée Ouest avenue de la Plaine au lieu-dit
« Les Quarts » sur la RD 306
PR 1.610 à 1.865 - Commune de MARIGNIER
ENTRE
La Communauté de Communes Faucigny Glières (CCFG), représentée par son
Président, Monsieur Stéphane VALLI, en vertu de la délibération
n°………………………… du Bureau Communautaire en date du ……………………..………..
et désignée dans ce qui suit par « La CCFG »
La Commune de MARIGNIER, représentée par son Maire, Monsieur
Christophe PERY, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département, la CCFG et la Commune, pour l’aménagement de l’entrée Ouest avenue
de la Plaine au lieu-dit « Les Quarts » de la RD 306 , sur le territoire de la Commune de
Marignier.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la modification des limites d’agglomération : l’entrée effective se situera plus proche de
la zone bâtie (déplacement d’environ 150 m),
 la création d’un effet de porte borduré sur environ 25 ml, couplé avec un marquage de
bandes en résine transversales marquant l’entrée d’agglomération,
 le calibrage de la RD 306 par marquage bandes de rives en résine des deux côtés de la
chaussée sur tout le linéaire de l’aménagement soit environ 250 m – largeur 5,5 m,
 la mise en place d’un dispositif de feux tricolores réglementant le carrefour RD 306
avenue de la Plaine / Rue du Sougey : branche Est et la traversée piétonne sur la RD 306,
 le bordurage des 2 côtés de la RD sur environ 20 mètres au droit de la traversée piétonne
et de l’arrêt car (par prolongement des bordures existantes côté nord et création d’un
trottoir le long de l’arrêt-car depuis le débouché de la rue du Sougey, côté sud).

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

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la CCFG.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 151 150,79 € TTC soit 125 959,00 € HT.

ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées
par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans
le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
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ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La CCFG, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des différentes
phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire
(agrément matériaux, procédures compactages et contrôles)
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
CCFG en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.

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

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

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

Exécution et règlement de la dépense à la
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
du
de la
de la CCFG
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT
Commune
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d’'îlots de la chaussée (séparateurs
X
ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS - PLATEAU
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement et plateau (bordures et
X
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
X
espaces de stationnement et plateau
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement
de la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux,
grilles, avaloirs...)
(*) chacun dans leur domaine de compétence

X(*)

X(*)

SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés dans les agglomérations

X
X

Autres prestations de marquage
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Exécution et règlement de la dépense à la
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
du
de la
de la CCFG
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT
Commune
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon
X
les prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction

X
SIGNALISATION DE POLICE
X

Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et
sortie d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au
marché départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières, grillages, poteaux, garde-corps...)

X

X

Entretien de la signalisation lumineuse tricolore

X

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

X

Fauchage des aménagements paysagers

X

Entretien, remplacement, arrosage des aménagements
paysagers
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau
équivalent aux sections correspondantes de rase
X
campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige
sur RD

X

X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la
charge.
ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la
charge conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.

ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la CCFG qui
pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic
routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la
CCFG pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.
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ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant
que les équipements resteront en service.

ARTICLE 13 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 3 exemplaires originaux,

BONNEVILLE, le

MARIGNIER, le

ANNECY, le

Le Président de la Communauté de
Communes de Faucigny Glières

Le Maire

Le Président du Conseil
départemental de la HauteSavoie,

Stéphane VALLI

Christophe PERY

Martial SADDIER
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Commune de RUMILLY

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement d’une liaison piétonne sur la route du Clergeon sur la
RD 231
PR 0.340 à 0.480 - Commune de RUMILLY
ENTRE
La Commune de RUMILLY, représentée par son Maire, Monsieur
Christian HEISON, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil
Municipal en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement d’une liaison piétonne sur la route
du Clergeon de la RD 231, sur le territoire de la Commune de RUMILLY.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation d’un trottoir de 1,65 m de largeur.

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

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 68 000 € TTC.

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

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

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

ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des
marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune
organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les
représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision
de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt
jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du
Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée
dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux
entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent
pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après
la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce
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constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la
date du constat.
ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs
ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement, (bordures et
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement
de la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux,
grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon
les prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
SIGNALISATION DE POLICE

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

X
X

X

X
X
X
X
X

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

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

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

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

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

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

Fait en 2 exemplaires originaux,
RUMILLY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Christian HEISON

Martial SADDIER
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Communauté de Communes du Genevois

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement d’un carrefour à feux sur la RD 118
PR 1.750 à 1.830 - Commune de VIRY
ENTRE
La Communauté de Communes du Genevois, représentée par son Président,
Monsieur Pierre Jean CRASTES, en vertu de la délibération n°…………………………
du Bureau Communautaire en date du ……………………..……….. et désignée dans ce
qui suit par « La CCG »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la CCG, pour l’aménagement d’un carrefour à feux sur la RD 118, sur le
territoire de la Commune de VIRY.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération prévoit l’aménagement d’un carrefour à feux à 2 phases comportant 4 branches
et dont le fonctionnement sera programmé sur cycles de feux aux heures de pointe avec passage
au rouge sur la RD 118 sur détection des autres voies ou appel des cycles.
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de
la CCG l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la CCG.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 75 094,92 € TTC.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées
par la CCG.
La CCG procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans le
cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La CCG, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des différentes
phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire
(agrément matériaux, procédures compactages et contrôles)
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
CCG en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.
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ARTICLE 7 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront
assurées et financées directement par le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en
tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.
ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La CCG est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la décision de
réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront organisées par la CCG
selon les modalités suivantes :
 La CCG accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des
marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la CCG
organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les
représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La CCG s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.
 La CCG transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision de
réception. Le Département fera connaître sa décision à la CCG dans les vingt jours
suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du
Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de la CCG.
 La CCG établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la CCG la garde des ouvrages. La CCG en sera libérée dans les
conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux
entreprises et à condition que la CCG ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour
permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après
la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce
constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la
date du constat.
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ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION

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

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

X
X

X

X
X
X
X
X

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

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

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la
charge.
ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la
charge conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.
ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la CCG qui
pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic
routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la
CCG pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.
ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant
que les équipements resteront en service.
ARTICLE 13 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en 2 exemplaires originaux,
ARCHAMPS, le

ANNECY, le

Le Président,
de la Communauté de Communes
du Genevois

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Pierre Jean CRASTES

Martial SADDIER
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Commune de THONES

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à la nouvelle liaison Nord/Sud avec la requalification des
aménagements routiers et des parkings dans le secteur de Thônes Est sur les
RD 909 et RD 12, dont l’aménagement d’une voie verte située sur l’itinéraire
véloroute des Aravis
PR 20.400 à 20.810 - Commune de THONES
ENTRE
La Commune de THONES, représentée par son Maire, Monsieur Pierre
BIBOLLET, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil Municipal
en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour la nouvelle liaison Nord/Sud avec la requalification
des aménagements routiers et des parkings dans le secteur de Thônes Est sur les RD 909 et RD 12
et l’aménagement d’une voie verte, sur le territoire de la Commune de THONES.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la création d’un giratoire non franchissable à 3 branches sur la RD 909 de 15 m de largeur
d’anneau, avec un mur de soutènement type gabion de 2,50 m de hauteur,
 la construction d’un ouvrage pont franchissant le court d’eau « le Nom »,
 la suppression du tourne à gauche direction Les Villards-sur-Thônes vers Thônes et la
création d’une connexion sécurisée entre la RD 909 et la rue de Saulne pour les cyclistes,
 l’aménagement de la plateforme de la gare routière avec quai bus,
 l’aménagement d’un parking rive gauche de 47 places,
 la création du giratoire franchissable de Saulne à 4 branches de 12 m de largeur
d’anneau,
 la réalisation d’une passerelle piétonne,
 la réalisation d’une voie verte sur les berges du « Nom ».
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de
la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 4 066 477,50 € TTC.
Le financement par les parties ainsi que les reclassements de voirie feront l’objet d’une
convention de financement ultérieure.
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ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées
par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans
le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire
(agrément matériaux, procédures compactages et contrôles)
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.
ARTICLE 7 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront
assurées et financées directement par le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en
tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.
ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des
marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune
organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les
représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.
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 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision
de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt
jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du
Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée
dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux
entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent
pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après
la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce
constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la
date du constat.
ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Le tableau ci-dessous tient compte du classement en agglomération du futur aménagement
Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
X
de position ou passage piéton)
Entretien des bordures d'îlots du giratoire (séparateurs ou de
X
position)
Entretien des bordures de l'anneau central du giratoire
Entretien des bordures extérieures du giratoire
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS – VOIE VERTE
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement et voie verte (bordures et
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement et voie verte
Renouvellement des couches de surface de la voie verte
Nettoyage, balayage et surveillance de la voie verte
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Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
X
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
X
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
X
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage

X

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

X

Autres signalisations de direction

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie
d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au marché
départemental
EQUIPEMENTS – OUVRAGES D’ART
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières, garde-corps,…) murets, murs de
soutènement, risberme...)

X
X

X

Entretien de la passerelle

X

Murets, murs de soutènements, ponts : entretien, contrôles
vérification, nettoyage des graffitis et de l’affichage sauvage
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces
verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent
aux sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs et la voie
verte
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur
RD

X
X
X
X
X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la
charge.
ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
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Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la
charge conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.
ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui
pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic
routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la
Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant
que les équipements resteront en service.

ARTICLE 13 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
THONES, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Pierre BIBOLLET

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0028
OBJET

:

CONVENTIONS D’AUTORISATION DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN
I. RD 181 – COMMUNE DE CHEVALINE
II. RD 14 – COMMUNE DE HAUTEVILLE-SUR-FIER - PTOME 121128
III. RD 16 – COMMUNE DE MARCELLAZ-ALBANAIS
IV. RD 1508 – COMMUNE DE SALLENOVES – PTOME 011041
V. RD 162 – COMMUNE DE SERRAVAL
VI. RD 1005 – SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU CHABLAIS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière, notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 11 juin 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. RD 181 – AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA ROUTE DE LA COMBE D’IRE AVEC LA
CREATION D’UNE DOUBLE ECLUSE - PR 2.330 – COMMUNE DE CHEVALINE
La Commune de Chevaline a sollicité le Département pour l’aménagement et la sécurisation de
la route de la Combe d’Ire avec la création d’une double écluse au PR 2.330 de la RD 181 et
prévoit notamment la réalisation des travaux suivants :


la mise en place d’un aménagement de type double écluse :
- dans le sens montant Chevaline/Doussard, la mise en place d’une chicane jardinière
ainsi que la matérialisation d’un cheminement piéton par marquage,
- dans le sens descendant Doussard/Chevaline, la mise en place d’une chicane en
galet maçonné.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 7 312,20 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Chevaline et le Département de la Haute-Savoie.
II. RD 14 – AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA ROUTE D’ANNECY AVEC LA CREATION
D’UN TROTTOIR ENTRE LA MAIRIE ET LE CIMETIERE - PR 20.735 A PR 21.050 – COMMUNE DE
HAUTEVILLE-SUR-FIER – PTOME 121128
La Commune de Hauteville-sur-Fier a sollicité le Département pour l’aménagement et la
sécurisation de la route d’Annecy avec la création d’un trottoir entre la mairie et le cimetière
entre les PR 20.735 et PR 21.050 de la RD 14 et prévoit notamment la réalisation des travaux
suivants :



la création d’un trottoir depuis la mairie sur un linéaire d’environ 200 m côté gauche en
descendant en direction du cimetière,
la fermeture d’accès au chemin du Vernay depuis la RD 14 route d’Annecy au droit du
carrefour sur le plateau intermédiaire.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 202 701,60 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Hauteville-sur-Fier et le Département de la Haute-Savoie.
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III. RD 16 – TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE SECURISATION - PR 12.035 A PR 12.125 –
COMMUNE DE MARCELLAZ-ALBANAIS
La Commune de Marcellaz-Albanais a sollicité le Département pour les travaux d’aménagement
et de sécurisation entre les PR 12.035 et PR 12.125 de la RD 16 et prévoit notamment la
réalisation des travaux suivants :



l’aménagement et sécurisation de la route de Peignat,
la mise en œuvre d’une résine gravillonnée de la route de Rumilly dans les secteurs les
Erènes et le Faubourg.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 29 022,38 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Marcellaz-Albanais et le Département de la Haute-Savoie.
IV. AMENAGEMENT ET SECURISATION LE LONG DE LA RD 1508 AVEC LE PROLONGEMENT DU
CHEMINEMENT PIETONS SUR LE SECTEUR DE BONLIEU - PR 21.450 A PR 21.525 – COMMUNE
DE SALLENOVES – PTOME 011041
La Commune de Sallenôves a sollicité le Département pour l’aménagement et la sécurisation le
long de la RD 1508 avec le prolongement du cheminement piétons sur le secteur de Bonlieu
entre les PR 21.450 et PR 21.525 et prévoit notamment la réalisation des travaux suivants :



le prolongement du cheminement piéton existant revêtu sur une longueur de 80 ml,
la mise en place d’un muret montagne.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 17 590,80 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Sallenôves et le Département de la Haute-Savoie.
V. RD 162 – AMENAGEMENT ET SECURISATION DU HAMEAU DU VILLARD
L’INSTALLATION D’ECLUSES - PR 1.520 A PR 1.850 – COMMUNE DE SERRAVAL

AVEC

La Commune de Serraval a sollicité le Département pour l’aménagement et la sécurisation du
hameau du Villard avec l’installation d’écluses entre les PR 1.520 et PR 1.850 de la RD 162 et
prévoit notamment la réalisation de trois écluses aux entrées de l’agglomération et une au
centre du hameau, matérialisées par de la signalisation horizontale et verticale et la pose de
glissières de sécurité mixte bois/métal.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 10 213,20 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Serraval et le Département de la Haute-Savoie.
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VI. RD 1005 – INSTALLATION D’UNE STATION DE MESURE DE DEBIT ET D’UNE ECHELLE
LIMNIMETRIQUE AU PONT DU LOCUM – SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT DU
CHABLAIS
Dans le cadre du programme d’actions du contrat de rivières des Dranses et de l’Est
Lémanique, il est prévu la mise en place d’un réseau de stations de mesures permettant de
suivre l’évolution des débits d’étiage sur plusieurs années. Cette action a pour but d’améliorer
la connaissance de l’hydrologie des cours d’eau et de la pluviométrie sur l’ensemble du bassin
versant, en mettant en évidence les déficits en eau sur le bassin versant, pour travailler sur
une meilleure adéquation entre les ressources en eau et les prélèvements.
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais a sollicité le Département pour
l’installation d’une station de mesure de débit et d’une échelle limnimétrique au pont routier
de la RD 1005, situé sur la commune de Saint-Gingolph, sur le ruisseau du Locum.
La fourniture et la pose des équipements sont réalisés, sous maîtrise d’ouvrage et aux frais du
Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet équipement,
une convention d’installation et d’entretien de la station de mesure de débit et d’échelle
limnimétrique a été établie entre le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais et le
Département de la Haute-Savoie.
Considérant que la maîtrise d’ouvrage et le financement des opérations sont assurés par les
Communes de Chevaline pour l’aménagement de la RD 181, de Hauteville-sur-Fier pour
l’aménagement de la RD 14, de Marcellaz-Albanais pour l’aménagement de la RD 16, de
Sallenôves pour l’aménagement de la RD 1508, de Serraval pour l’aménagement de la RD 162,
du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais pour l’installation de la station de
mesure de débit au pont routier de la RD 1005.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

I. RD 181 – AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA ROUTE DE LA COMBE D’IRE AVEC LA
CREATION D’UNE DOUBLE ECLUSE - PR 2.330 – COMMUNE DE CHEVALINE
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Chevaline et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de
l’aménagement de la route de la Combe d’Ire avec la création d’une double écluse sur la
RD 181 au PR 2.330 sur la commune de Chevaline, telle qu’établie en annexe A.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.
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II. RD 14 – AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA ROUTE D’ANNECY AVEC LA CREATION
D’UN TROTTOIR ENTRE LA MAIRIE ET LE CIMETIERE - PR 20.735 A PR 21.050 – COMMUNE DE
HAUTEVILLE-SUR-FIER – PTOME 121128
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Hauteville-sur-Fier et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de
l’aménagement sur la route d’Annecy avec la création d’un trottoir entre la mairie et le
cimetière de la RD 14 entre les PR 20.735 et PR 21.050 sur la commune de Hauteville-sur-Fier,
telle qu’établie en annexe B.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.
III. RD 16 – TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE SECURISATION - PR 12.035 A PR 12.125 –
COMMUNE DE MARCELLAZ-ALBANAIS
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Marcellaz-Albanais et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien des
travaux d’aménagement sur la RD 16 entre les PR 12.035 et PR 12.125 sur la commune de
Marcellaz-Albanais, telle qu’établie en annexe C.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe C.
IV. AMENAGEMENT ET SECURISATION LE LONG DE LA RD 1508 AVEC LE PROLONGEMENT DU
CHEMINEMENT PIETONS SUR LE SECTEUR DE BONLIEU - PR 21.450 A PR 21.525 – COMMUNE
DE SALLENOVES – PTOME 011041
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Sallenôves et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de
l’aménagement le long de la RD 1508 avec le prolongement du cheminement piétons sur le
secteur de Bonlieu entre les PR 21.450 et PR 21.525 sur la commune de Sallenôves, telle
qu’établie en annexe D.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe D.
V. RD 162 – AMENAGEMENT ET SECURISATION DU HAMEAU DU VILLARD
L’INSTALLATION D’ECLUSES - PR 1.520 A PR 1.850 – COMMUNE DE SERRAVAL

AVEC

AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Serraval et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement
du hameau du Villard avec l’installation d’écluses sur la RD 162 entre les PR 1.520 et PR 1.850
sur la commune de Serraval, telle qu’établie en annexe E.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe E.
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VI. RD 1005 – INSTALLATION D’UNE STATION DE MESURE DE DEBIT ET D’UNE ECHELLE
LIMNIMETRIQUE AU PONT DU LOCUM – SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT DU
CHABLAIS
AUTORISE l’installation de la station de mesure de débit et de l’échelle limnimétrique sur la
propriété du Département et ce, à titre gratuit,
AUTORISE la passation d’une convention d’installation et d’entretien entre le Syndicat
Intercommunal d’Aménagement du Chablais et le Département de la Haute-Savoie, telle
qu’établie en annexe F.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe F.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Commune de CHEVALINE

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement et la sécurisation de la route de la Combe d’Ire avec
la création d’une double écluse sur la RD 181.
PR 2+330- Commune de CHEVALINE
ENTRE
La Commune de CHEVALINE, représentée par son Maire, Madame
Michèle DOMENGE CHENAL, en vertu de la délibération n°………………………… du
Conseil Municipal en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit
par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement et la sécurisation de la route de la
Combe d’Ire avec la création d’une double écluse sur la RD 181, sur le territoire de la Commune
de CHEVALINE.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la mise en place d’un aménagement de type double écluse :
 dans le sens montant Chevaline / Doussard, la mise en place d’une chicane jardinière
ainsi que la matérialisation d’un cheminement piéton par marquage,
 dans le sens descendant Doussard / Chevaline, la mise en place d’une chicane en
galet maçonné.
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de
la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 7 312,20 € T.T.C.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées
par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans
le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
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 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire
(agrément matériaux, procédures compactages et contrôles)
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.
ARTICLE 7 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront
assurées et financées directement par le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en
tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.
ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des
marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune
organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les
représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision
de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt
jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du
Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée
dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux
entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent
pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après
la réception partielle correspondante.
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Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce
constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la
date du constat.
ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs
ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement, (bordures et
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement
de la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux,
grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon
les prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
SIGNALISATION DE POLICE

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

X
X

X

X
X
X
X
X

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

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

X
X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la
charge.
ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la
charge conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.
ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui
pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic
routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la
Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.
ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant
que les équipements resteront en service.
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ARTICLE 13 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
CHEVALINE, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Michèle DOMENGE CHENAL

Martial SADDIER
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Commune de HAUTEVILLE SUR FIER

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement et la sécurisation de la route d’Annecy avec la
création d’un trottoir entre la mairie et le cimetière sur la RD 14.
PR 20+735 à 21+050 - Commune de HAUTEVILLE SUR FIER
ENTRE
La Commune de Hauteville sur Fier, représentée par son Maire, Monsieur
Roland LOMBARD, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil
Municipal en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement et la sécurisation de la route
d’Annecy avec la création d’un trottoir entre la mairie et le cimetière sur la RD 14, sur le
territoire de la Commune de HAUTEVILLE SUR FIER.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la création d’un trottoir depuis la mairie sur un linéaire d’environ 200 m côté gauche en
descendant en direction du cimetière,
 la fermeture d’accès au chemin du Vernay depuis la RD 14 route d’Annecy au droit du
carrefour sur le plateau intermédiaire.

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

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 202 701,60 € T.T.C.

ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées
par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans
le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
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ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire
(agrément matériaux, procédures compactages et contrôles)
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.

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

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

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

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

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

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

X
X

X
X
X

X
X
X

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

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

ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui
pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic
routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la
Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.
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ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant
que les équipements resteront en service.

ARTICLE 13 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
HAUTEVILLE SUR FIER, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Roland LOMBARD

Martial SADDIER
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Commune de MARCELLAZ ALBANAIS

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative aux travaux d’aménagement et de sécurisation sur la RD 16
PR 12+035 et PR 12+125- Commune de MARCELLAZ ALBANAIS
ENTRE
La Commune de MARCELLAZ ALBANAIS représentée par son Maire, Monsieur
Jean-Pierre LACOMBE, en vertu de la délibération n°………………………… du
Conseil Municipal en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit
par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour les travaux d’aménagement et de sécurisation de la
RD 16, sur le territoire de la Commune de MARCELLAZ ALBANAIS .

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’aménagement et sécurisation de la route de Peignat


la mise en œuvre d’une résine gravillonnée de la route de Rumilly dans les secteurs les
Erènes et le Faubourg

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

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 29 022,38 € T.T.C.

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

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

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

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

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

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

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

X

X
X
X
X
X

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

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

X

X
X
X

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

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

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

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

Fait en 2 exemplaires originaux,
MARCELLAZ ALBANAIS, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Jean-Pierre LACOMBE

Martial SADDIER
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Commune de SALLENOVES

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement et la sécurisation le long de la RD 1508 avec le
prolongement du cheminement piétons sur le secteur de Bonlieu
PR 21+450 à 21+525 - Commune de SALLENOVES
ENTRE
La Commune de SALLENOVES, représentée par son Maire, Madame
Maly SBAFFO, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil
Municipal en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour le prolongement du trottoir dans le secteur de
Bonlieu, sur la RD 1508, sur le territoire de la Commune de SALLENOVES.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 le prolongement du cheminement piéton existant revêtu sur une longueur de 80 ml,
 la mise en place d’un muret montagne
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de
la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 17 590,80 € TTC.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées
par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans
le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire
(agrément matériaux, procédures compactages et contrôles)
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En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.
ARTICLE 7 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront
assurées et financées directement par le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en
tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.
ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des
marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune
organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les
représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision
de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt
jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du
Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée
dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux
entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent
pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après
la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce
constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la
date du constat.

CP-2022- 0028

Annexe D

3/5

ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
Exécution et règlement de la
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
dépense à la charge du
AGGLOMERATION
DEPARTEMENT COMMUNE
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
X
de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons
X
et espaces de stationnement (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et
X
espaces de stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
X
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
X
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
X
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage

X

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

X

Autres signalisations de direction

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie
d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au marché
départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières, muret...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces
verts, plantations)
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
Exécution et règlement de la
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
dépense à la charge du
AGGLOMERATION
DEPARTEMENT COMMUNE
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent
X
aux sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
X
équipements urbains, notamment les trottoirs
Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la
charge.
ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la
charge conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.
ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui
pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic
routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la
Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant
que les équipements resteront en service.

ARTICLE 13 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en 2 exemplaires originaux,
SALLENOVES, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Maly SBAFFO

Martial SADDIER
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Commune de SERRAVAL

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement et la sécurisation du hameau du Villard avec
l’installation d’écluses sur la RD 162.
PR 1+520 à 1+850 - Commune de SERRAVAL
ENTRE
La Commune de SERRAVAL, représentée par son Maire, Monsieur
Philippe ROISINE, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil
Municipal en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement et la sécurisation du hameau du
Villard avec l’installation d’écluses sur la RD 162, sur le territoire de la Commune de SERRAVAL.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation de trois écluses aux entrées de
l’agglomération et une au centre du hameau, matérialisées par de la signalisation horizontale et
verticale et la pose de glissières de sécurité mixte bois/métal.
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de
la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 10 213,20 € T.T.C.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées
par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans
le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire
(agrément matériaux, procédures compactages et contrôles)
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.
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ARTICLE 7 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront
assurées et financées directement par le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en
tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.
ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des
marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune
organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les
représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision
de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt
jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du
Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée
dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux
entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent
pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après
la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce
constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la
date du constat.
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ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION

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

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

X
X

X

X
X
X
X
X

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

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

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la
charge.
ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la
charge conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.
ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui
pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic
routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la
Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.
ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant
que les équipements resteront en service.
ARTICLE 13 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en 2 exemplaires originaux,
SERRAVAL, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Philippe ROISINE

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0029
OBJET

:

CONVENTIONS D’AUTORISATION DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN
I. RD 173 – COMMUNE D’ARGONAY – PTOME 031052
II. RD 23 – COMMUNE DE VERS
III. RD 102 – COMMUNE DE PERS-JUSSY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière, notamment son article L.113-2,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Vers du 27 mai 2020,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune d’Argonay du 27 septembre 2021,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Pers-Jussy du 04 novembre 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion des 07 mai 2021 et 11 juin 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. RD 173 – AMENAGEMENT D’UN PASSAGE SURELEVE RUE DU PRESIDENT LAVY - PR 2.160 A
PR 2.210 – COMMUNE D’ARGONAY – PTOME 031052
La Commune d’Argonay a sollicité le Département pour l’aménagement d’un passage surélevé
rue du Président Lavy entre les PR 2.160 et PR 2.210 de la RD 173 et prévoit notamment la
réalisation des travaux suivants :




l’aménagement d’un passage piéton surélevé sur 5 m et de +12 cm par rapport à la
chaussée existante afin d’aménager un passage piéton conforme à la norme PMR
(Personnes à Mobilité Réduite),
la réalisation de rampant sur 2 m soit une pente de 6 %,
l’abaissement de la vitesse à 30 km/h sur une portion de 100 m.

Le coût prévisionnel de l’opération n’a pas été communiqué.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune
d’Argonay et le Département de la Haute-Savoie.
II. RD 23 – AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA ROUTE DE LA CROIX BICHE AVEC LA
CREATION D’UN PLATEAU SURELEVE - PR 9.118 A PR 9.150 – COMMUNE DE VERS
La Commune de Vers a sollicité le Département pour l’aménagement et la sécurisation de la
route de la Croix Biche avec la création d’un plateau surélevé entre les PR 9.118 et PR 9.150 de
la RD 23 et prévoit notamment la création d’un plateau surélevé.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 19 800 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de Vers
et le Département de la Haute-Savoie.
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III. RD 102 – AMENAGEMENT DU CARREFOUR LA CHARMILLE - ROUTE DE REIGNIER - PR 0.435
A PR 0.510 – COMMUNE DE PERS-JUSSY
La Commune de Pers-Jussy a sollicité le Département pour l’aménagement du carrefour la
Charmille - route de Reignier entre les PR 0.435 et PR 0.510 de la RD 102 et prévoit notamment
la réalisation des travaux suivants :





la création d’une traversée piétonne matérialisée par un marquage au sol,
l’aménagement d’un trottoir de part et d’autre de la RD permettant la mise en sécurité
des usagers,
la mise aux normes de l’arrêt de bus,
la création de deux points lumineux au droit de la traversée piétonne, et d’un point
lumineux permettant l’éclairage du quai de bus.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 72 960 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Pers-Jussy et le Département de la Haute-Savoie.
Considérant que la maîtrise d’ouvrage et le financement des opérations sont assurés par les
Communes d’Argonay pour l’aménagement de la RD 173, de Vers pour l’aménagement de la
RD 23, de Pers-Jussy pour l’aménagement de la RD 102,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

I. RD 173 – AMENAGEMENT D’UN PASSAGE SURELEVE RUE DU PRESIDENT LAVY - PR 2.160 A
PR 2.210 – COMMUNE D’ARGONAY – PTOME 031052
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune d’Argonay et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement
d’un passage surélevé rue du Président Lavy de la RD 173 entre les PR 2.160 et PR 2.210 sur la
commune d’Argonay, telle qu’établie en annexe A.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.
II. RD 23 – AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA ROUTE DE LA CROIX BICHE AVEC LA
CREATION D’UN PLATEAU SURELEVE - PR 9.118 A PR 9.150 – COMMUNE DE VERS
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Vers et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement de
la route de la Croix Biche avec la création d’un plateau surélevé sur la RD 23 entre les PR 9.118
et PR 9.150 sur la commune de Vers, telle qu’établie en annexe B.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.
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III. RD 102 – AMENAGEMENT DU CARREFOUR LA CHARMILLE - ROUTE DE REIGNIER - PR 0.435
A PR 0.510 – COMMUNE DE PERS-JUSSY
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Pers-Jussy et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de
l’aménagement du carrefour la Charmille - route de Reignier de la RD 102 entre les PR 0.435 et
PR 0.510 sur la commune de Pers-Jussy, telle qu’établie en annexe C.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe C.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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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DGA INFRASTRUCTURES ET MOBILITES
Direction des Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

Commune d’ARGONAY
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement d’un passage surélevé rue du Président Lavy sur
la RD 173
PR 2.160 à 2.210 - Commune d’Argonay
ENTRE
La Commune d’Argonay, représentée par son Maire, Monsieur
Gilles FRANCOIS, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil
Municipal en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement d’un passage surélevé rue du
Président Lavy de la RD 173, sur le territoire de la Commune d’Argonay.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’aménagement d’un passage piéton surélevé sur 5 m et de +12 cm par rapport à la
chaussée existante afin d’aménager un passage piéton conforme à la norme PMR,
 la réalisation de rampant sur 2 m soit une pente de 6 %,
 l’abaissement de la vitesse à 30 km/h sur une portion de 100 m.

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

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération n’a pas été communiqué.

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

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

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

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

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

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

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

X
X

X

X
X
X
X
X

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

X
X
X

X
X
X

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

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

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

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

Fait en 2 exemplaires originaux,
ARGONAY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Gilles FRANCOIS

Martial SADDIER
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

Commune de VERS

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement et la sécurisation de la route de la Croix Biche avec
la création d’un plateau surélevé sur la RD 23.
PR 9+118 à 9+150 - Commune de VERS
ENTRE
La Commune de VERS, représentée par son Maire, Madame Joëlle LAVOREL,
en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil Municipal en date du
……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement et la sécurisation de la route de la
Croix Biche avec la création d’un plateau surélevé sur la RD 23, sur le territoire de la Commune
de VERS.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la création d’un plateau surélevé.

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

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 19 800 € T.T.C.

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

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

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

ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des
marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune
organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les
représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision
de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt
jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du
Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée
dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux
entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent
pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après
la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce
CP-2022-0029

Annexe B

3/6

constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la
date du constat.

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

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

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

X
X

X

X
X
X
X
X

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

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

X
X
X

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

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

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

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

Fait en 2 exemplaires originaux,
VERS, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Joëlle LAVOREL

Martial SADDIER
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DGA INFRASTRUCTURES ET MOBILITES
Direction des Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

Commune de PERS-JUSSY

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement du carrefour la Charmille – route de Reignier sur la
RD 102
PR 0.435 à PR 0.510 - Commune de PERS-JUSSY
ENTRE
La Commune de PERS-JUSSY, représentée par son Maire, Madame
Isabelle ROGUET, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil
Municipal en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour la sécurisation du carrefour la Charmille et la route
de Reignier sur la RD 102, sur le territoire de la Commune de PERS-JUSSY.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la création d’une traversée piétonne matérialisée par un marquage au sol,
 l’aménagement d’un trottoir de part et d’autre de la RD permettant la mise en sécurité
des usagers,
 la mise aux normes de l’arrêt de bus,
 la création de deux points lumineux au droit de la traversée piétonne, et d’un point
lumineux permettant l’éclairage du quai de bus.

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

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 72 960 € T.T.C.

ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées
par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans
le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
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ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire
(agrément matériaux, procédures compactages et contrôles)
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.

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

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

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

REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs
ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement
ARRETS DE CARS

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

Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
renouvellement du revêtement des quais

X

Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des
quais (bande d'éveil, rail de guidage…)

X

Pose, entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières, éclairage, abris…)

X

Pose, entretien et remplacement de la signalisation de
police verticale et horizontale des arrêts TC et aux
traversées piétonnes éventuelles

X
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement
de la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux,
grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon
les prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
SIGNALISATION DE POLICE

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

X
X
X
X
X

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

X
X

X
X
X
X

X
X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la
charge.
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ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la
charge conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.

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

ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant
que les équipements resteront en service.

ARTICLE 13 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
PERS-JUSSY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Isabelle ROGUET

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0030
OBJET

:

RD 1005 - PR 24.436 AU PR 24.640
CONVENTION DE SUPERPOSITION D'AFFECTATIONS DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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.3221-11-1,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment l’article L.2123-7,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.566-12-1-II relatif à la mise à disposition
d’un ouvrage de personne morale de droit public contributif d’un système d’endiguement,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que les travaux de restauration
hydromorphologique de la Basse Dranse portés par le SIAC (Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Chablais), sur les communes de Publier, Marin et Thonon-les-Bains,
intègrent l’aménagement d’un système d’endiguement dans le cadre de la protection contre
les inondations de la zone urbaine située en rive gauche de la Dranse et notamment les
bâtiments de l’APEI (Association de parents d’enfants handicapés mentaux), sur la commune de
Thonon-les-Bains.
Ce système d’endiguement est constitué par :
- le remblai routier de la RD 1005 sur un linéaire de 204 ml en rive gauche de la Dranse
depuis le PR 24+640 situé sur la culée du pont en rive gauche sur la Dranse jusqu’au
PR 24+436 situé à l’entrée du rond-point du contournement ;
- un portail anti-inondation à double vantail (radier, armature, connexions étanches aux
parois) situé sur la route du Ranch (voie communale) au niveau de l’extrémité sud de la
route et le débouché sud de l’ouvrage de franchissement sous la RD 1005. Le portail
ferme le passage de la route communale côté venue des eaux de la Dranse et retient
les débordements en cas de crue.
Une convention de superposition d’affectation a été élaborée entre le Département de la
Haute-Savoie (gestionnaire de la route RD 1005), Thonon Agglomération (autorité en charge de
la compétence GEMAPI - gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), le SIAC
(maitre d’ouvrage des aménagements) et la Commune de Thonon-les-Bains (gestionnaire de la
route communale du Ranch).
Celle-ci a pour objet de définir les modalités de travaux, de gestion, d’exploitation, de
surveillance, de maintenance et d’entretien du système d’endiguement :
- sur l’assiette de la RD 1005 entre les PR 24+436 et PR 24+640, partie intégrante du
domaine public routier départemental ;
- sur l’assiette de la route communale du Ranch de l’extrémité Sud de la route du Ranch
au débouché Sud de l’ouvrage de franchissement de la RD 1005.
Par la présente convention, le Département, propriétaire du foncier, autorise au profit de
Thonon Agglomération, et du SIAC, une superposition d’affectation à titre gratuit sur une partie
de son domaine public routier, la route départementale 1005 axe structurant du PR 24 +436 au
PR 24+640.
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Thonon Agglomération assure, dans sa totalité, la gestion, l’exploitation, la surveillance et la
maintenance des ouvrages du système d’endiguement objet de la présente convention.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la passation d’une convention de superposition d’affectation du domaine public
routier entre le Département de Haute-Savoie, Thonon Agglomération, le SIAC et la Commune
de Thonon-les-Bains dans le cadre de l’aménagement d’un système d’endiguement sur la
RD 1005 ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0030

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0031
OBJET

:

INDEMNISATION DE 2 JURYS DE MAITRISE D'OEUVRE DANS LE CADRE DE LA
PROCEDURE DE MAITRISE D'OEUVRE :
- RESTRUCTURATION ET RENOVATION ENERGETIQUE DU COLLEGE DE CHAMPAGNE A
THONON LES BAINS (CHOIX DES CANDIDATS - JURY DU 20 SEPTEMBRE 2021)
- CONSTRUCTION DU CENTRE D'EXPLOITATION DES ROUTES DEPARTEMENTALES
ANNECY NORD LIEU-DIT MERCIER COMMUNE DE FILLIERE (CHOIX DU LAUREAT - JURY
DU 04 OCTOBRE 2021)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1414-2,
Vu le Code des marchés publics,
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-2019-066 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif pour
l’année 2019 (3ème Commission, Politique Bâtiments départementaux, BP 2020),
Vu la délibération n° CD-2021-022 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire pour
l’année 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-042 du 12 juillet 2021 portant délégation au Président, pour la
durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
Vu la délibération n° CD-2015 043 du 12 juillet 2021 portant élection des membres de
la Commission d’Appel d’Offres,
Vu la décision n° D2021-001, portant constitution du jury de maîtrise d’œuvre relatif à l’affaire
20S0314 pour les travaux de construction du Centre d’Exploitation des Routes Départementales
(CERD) d’Annecy nord au lieu-dit Mercier (commune de Fillière),
Vu la décision n° D2021-037, portant constitution du jury de maîtrise d’œuvre relatif à l’affaire
21S0164 pour la restructuration et la rénovation énergétique du collège de Champagne à
Thonon-Les-Bains,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale en date du 08 novembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de la passation
de marchés de maîtrise d’œuvre d’infrastructures ou de bâtiments, le Département est amené,
en application de l’article L.1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et l’article
R.2162-22 du Code de la Commande Publique, à constituer des jurys de maîtrise d’œuvre,
comprenant un tiers minimum de personnalités qualifiées en maîtrise d’œuvre.
Ces personnalités qualifiées sont des représentants de maîtres d’œuvres très souvent proposées
sur demande du Département par l’Ordre Régional des Architectes (ORA) et par la Fédération
du Conseil de l’Ingénierie et du Numérique (CINOV).
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Au titre des réunions organisées les lundis 20 septembre et 04 octobre 2021, il est demandé
d’autoriser le paiement aux sociétés Architectes Bamaa associés, CINOV Rhône-Alpes et
à M. Marc Bonnet, architecte DPLG, des indemnités des personnalités qualifiées intervenues
dans le cadre des procédures de maîtrise d’œuvre suivantes :


20 septembre 2021 : Restructuration et rénovation
de Champagne à Thonon-Les-Bains (choix des candidats) :






énergétique

du

collège

M. Marc Bonnet, architecte DPLG : 889,62 €
Architectes Bamaa associés pour M. Yassine Bouziane : 715,92 €
CINOV Rhône-Alpes pour M. François Amblard : 591,51 €

04 octobre 2021 : Construction du CERD Annecy Nord lieu-dit Mercier, commune
de Fillière (choix du lauréat) :




CINOV Rhône-Alpes pour M. Marc Bochaton : 538,53 €
Architectes Bamaa associés pour M. Yassine Bouziane : 715,92 €
M. Marc Bonnet, architecte DPLG : 889,62 €

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

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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 du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0032
OBJET

:

AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LE DEPARTEMENT, M. JACQUES
TCHOULFAYAN ET LA SOCIETE HY FINDROL

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil,
Vu la circulaire du 06 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour
régler amiablement les conflits publiée au Journal Officiel de la République Française (JORF)
du 08 avril 2011,
Vu la délibération n° CP-2018-0481 du 02 juillet 2018 ayant autorisé le Président du Conseil
départemental à signer le protocole d’accord entre le Département et M. Jacques Tchoulfayan,
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 le protocole d’accord du 13 juillet 2018 entre le Département et M. Jacques Tchoulfayan,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 07 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que M. Tchoulfayan a obtenu le
12 octobre 2017 un permis de construire pour la construction d’un hôtel-restaurant sur la
commune de Nangy ; ce permis de construire concerne des parcelles nécessaires au projet
d’aménagement du Département (diffuseur de l’A 40 de Nangy).
Le Département de la Haute-Savoie et M. Jacques Tchoulfayan ont conclu un protocole
d’accord, le 13 juillet 2018, aux termes duquel ce dernier s’est engagé à céder gratuitement au
Département de la Haute-Savoie une emprise foncière lui permettant la réalisation de son
projet d’extension de voirie.
En contrepartie, le Département s’est engagé à rétablir l’accès de l’hôtel et les places de
stationnement perdues dans le cadre de la cession gratuite de l’emprise foncière, sur une
parcelle à proximité immédiate et attenante de l’hôtel.
M. Jacques Tchoulfayan a exercé la faculté de substitution qui lui était réservée au profit de la
Société Hy Findrol qui s’est ainsi portée acquéreur le 08 novembre 2018 du tènement
immobilier sis à Nangy et objet du protocole.
Le permis de construire délivré à M. Jacques Tchoulfayan le 12 octobre 2017 pour la
construction d’un hébergement hôtelier a fait l’objet d’un transfert au profit de la Société Hy
Findrol.
Par l’effet de cette substitution et de ce transfert, la Société Hy Findrol a été subrogée dans
les droits et obligations de M. Jacques Tchoulfayan au titre du protocole d’accord et du permis
de construire.
Afin de prendre acte de la subrogation de la Société Hy Findrol dans les droits et obligations de
M. Jacques Tchoulfayan au titre du protocole d’accord du 13 juillet 2018, un avenant au
protocole doit être formalisé.
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Les engagements de M. Jacques Tchoulfayan au titre du protocole d’accord du 13 juillet 2018
sont transférés par avenant à la Société Hy Findrol.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président à signer l’avenant n° 1 au protocole d’accord joint en annexe entre
le Département, M. Jacques Tchoulfayan et la Société Hy Findrol.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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 du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0033
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE D'HABERE-LULLIN - CESSION DE LA
PARCELLE CADASTREE SECTION B N° 55 AU PROFIT DE LA COMMUNE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande de la Commune d’Habère-Lullin sollicitant l’acquisition de la parcelle
départementale cadastrée section B n° 55,
Vu l’estimation de France Domaine de la valeur vénale de cette parcelle ci-annexée,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 08 novembre 2021 quant à la cession de cette parcelle.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Commune d’Habère-Lullin a
sollicité le Département afin d’acquérir la parcelle cadastrée section B n° 55 d’une superficie
de 199 m² en nature de voirie, dénommée « chemin de chez Delarche » qui dessert des
propriétés privées. Cette parcelle restera dans le domaine public de la Commune.
Le Pôle d’Evaluation Domaniale – Division Domaine a estimé le 12 octobre 2021 la valeur vénale
de cette parcelle à la somme de 6 000 €.
La Commune a présenté un devis de réfection de la route qui s’élève à 8 648 € HT et sollicite
que soit pris en compte ce coût pour la détermination du prix de cession.
Les frais de géomètre et les frais d’acte liés à cette transaction seront à la charge de la
Commune.
Considérant dans ce contexte que cette parcelle ne présente plus aucun intérêt pour le
Département.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DONNE SON ACCORD à la cession de la parcelle cadastrée section B n° 55 d’une superficie
de 199 m² au profit de la Commune d’Habère-Lullin.
Compte tenu du devis de remise en état de la route d’un montant supérieur à la valeur vénale
de ladite parcelle, cette cession est consentie à l’euro symbolique.
Les frais de géomètre et d’acte notarié seront à la charge de la Commune.
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AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0033

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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7300 - SD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE SAVOIE

Annecy, le 12/10/21

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

Monsieur le Directeur Départemental des
Finances publiques de la Haute Savoie

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

à

Affaire suivie par : Jérôme BERNARD
Téléphone :06 09 09 25 97

Monsieur le Président du CD 74

Courriel : jerome.bernard@dgfip.finances.gouv.fr
Références :
Réf. DS:
Réf LIDO/OSE Avis-rapport chemin
Habère Lullin 2021-74139-57396

en secteur

constructible

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien :

Un terrain en nature de chemin carrossable

Adresse du bien :

Chemin de Chez Delarche

Commune :

Habère Lullin

Département :

Haute Savoie

Valeur :

6 000 €, soit 30 €/m²

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un prix
plus élevé ou une acquisition (ou une prise à bail) à un prix plus bas.
Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter (ou prendre à bail) à
un prix supérieur.
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1 - SERVICE CONSULTANT
Affaire suivie par : Mme DOURON ANNE MARIE-GESTIONNAIRE SCE PATRIMOINE – CD 74
vos références : 5088347

2 - DATES
de consultation : 26/07/21
de visite :

Non

Oui le...

de dossier en état : 26/07/21

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE - DESCRIPTION DU PROJET - PRIX ENVISAGÉ
3.1. Généralités
Cession à l’amiable d’une propriété non bâtie de faible superficie.
3.2. Projet et prix envisagé
La parcelle cadastrée section B n° 55 de 199 m² en nature de chemin (chemin de chez
Delarche). Travaux de réfection de ce chemin à prévoir. La commune a transmis un devis pour
la réfection du chemin qui s'élève à 8 648 € HT
Précédent avis du Domaine du 26/6/2020 au prix de 6 000 €, soit 30 €/m²

4 - DESCRIPTION DU BIEN
4.1. Situation générale
La commune d’Habère Lullin (1 037 habitants) est située en Haute Savoie dans un secteur
rural de moyenne montagne faisant partie des huit communes de la Vallée verte. La vallée
verte est également attractive car elle se trouve à 30 kilomètres des gares d’Annemasse et
de Thonon-les-bains mais aussi à 50 kilomètres de l’aéroport de Genève.
4.2. Situation particulière - environnement - accessibilité - voirie et réseau
Secteur
Urbanisé :

Non urbanisé (agricole/naturelle) :

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

Oui

Oui

Non

Non

4.3. Références Cadastrales
Commune

Parcelle

Adresse/Lieudit

Superficie

Nature réelle

Habère Lullin

OB N° 55

Chemin de chez delarche

1 99 m²

Chemin

4.4. Descriptif et usage :
Il s’agit d’un chemin carrossable situé dans un secteur urbanisé de faible densité.

5 – SITUATION JURIDIQUE
5.1. Propriété de l’immeuble
Propriété : CD 74
Origine de propriété : Inconnue
CP-2022-0033
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5.2. Conditions d’occupation actuelles
Libre

6 - URBANISME
6.1.Règles actuelles
PLU opposable du 19/09/2019 - PLUnr (Elaboration - COMMUNE)Zone : UHl - Secteur à
vocation principale d'habitat, mais à la densification limitée
Emplacement réservé / OAP : néant
Prescriptions particulières en matière d'urbanisme : s'agissant d'un tènement de 199 m² –
aucun droit à construire = terrain d'aisance ou délaissé routier

6.2.Date de référence et règles applicables
Date de la consultation

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

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

comparaison directe /

jurisprudence/doctrine

charge foncière

taux de rendement

/

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR : MÉTHODE COMPARATIVE
8.1. Études de marché
2 Etudes de marché sur les ventes de terrains en nature de terrain d’aisance et/ou de chemin
de faible superficie en secteur constructible en vallée verte et vallée de l’Arve➜ 12 références
de marchés entre 2018 et 2020 : valeur unitaire médiane = 30 €/m²

8.1.1.Sources et critères de recherche – Termes de référence
Patrim / BNDP / DIA
Cadastre / VisuDGFIP / Géoportail des Savoies
Sites internet : Homiwoo, Axite-CBRE, Agorabiz, le Bon coin, Seloger.com, etc.

1 Article L 322-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
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Termes de références retenus

8.2. Analyse et arbitrage du service – valeurs retenues
Valeur(s) retenue(s) = 30 €/m²
➭Valeur vénale (arrondie) estimée à = 1 99 m² x 30 €/m² = 6 000 €

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

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

12 - OBSERVATIONS
La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date
du présent rapport.
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme,
de plomb ou de pollution des sols.
Une nouvelle consultation du Pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’opération
n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de
constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0034
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
ACQUISITION DE PARCELLES APPARTENANT A LA COMMUNE

-

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée Départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2021-0500 du 07 juin 2021 sur le protocole d’accord foncier avec la
Commune,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-090 du 08 novembre 2021 relative à la cession des parcelles
cadastrées section OA n° 1604 et n° 1606 au profit de la Commune de Saint-Gervais-les-Bains,
Vu la demande du Conseil départemental d’acquérir les parcelles cadastrées
section OI n° 2047, 2903, 2589 et 2890 appartenant à la Commune de Saint-Gervais-les-Bains,
Vu l’estimation de la valeur vénale des parcelles cadastrées section OI n° 2047, 2903, 2589 et
2890 du Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine ci-annexée.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de la Délégation
de Service Public du Tramway du Mont-Blanc (TMB), le Département de la Haute-Savoie a défini
une politique d’aménagement du site sommital du Nid d’Aigle et l’a intégrée dans la procédure
de mise en concurrence du service du TMB.
Le projet initialement prévu n’ayant pas été validé par l’Inspecteur Général des Sites, le
Département et son délégataire, la Compagnie du Tramway du Mont-Blanc (CTMB), ont travaillé
conjointement avec la Commune de Saint-Gervais-les-Bains et les services de l’Etat, sur deux
nouveaux scenarii qui ont été soumis à l’avis de l’Inspecteur Général des Sites.
Ce dernier a donné un avis favorable au projet de prolongation de la voie et d’extension du
refuge du Nid d’Aigle, afin d’y loger les services d’accueil de la gare sommitale.
De plus, après analyse des enjeux fonciers sur les gares basses du TMB au niveau du Fayet, il
apparaît opportun de clarifier les propriétés foncières nécessaires aux différents services
publics, notamment ceux du TMB.
Par délibération n° CP-2021-0500 du 07 juin 2021, la Commission Permanente du Conseil
départemental a donné son accord à la signature d’un protocole d’accord foncier avec la
Commune de Saint-Gervais-les-Bains, portant sur des emprises foncières à acquérir sur le site
du Nid d’Aigle appartenant à la Commune et sur un échange de parcelles sur les gares basses du
Tramway du Mont-Blanc au niveau du Fayet et de Saint-Gervais-les-Bains.
Par délibération n° CD-2021-090 du 08 novembre 2021, sur demande de la Commune, ledit
Protocole a été modifié et le Département a consenti à la cession des parcelles cadastrées
section OA n° 1604 et 1606 au profit de la Commune au prix fixé par le Pôle d’Evaluation
Domaniale, Division Domaine, soit 28 000 €.
En outre, le Département bénéficiera de la mise à disposition à titre gratuit de 7 places de
stationnement en souterrain, destinées à l’exploitation du TMB, pour une durée de 70 ans.
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Le Département souhaite devenir propriétaire, au niveau du Fayet, des emprises foncières
concernées par le Service Public du TMB et sur une partie desquelles des projets de la
concession du TMB vont être réalisés par le concessionnaire (une nouvelle gare, la
reconstruction du bâtiment de maintenance, etc.).
L’acquisition porterait sur une partie des parcelles cadastrées section OI n° 2047 de 7 m²,
n° 2903 de 2 226 m², n° 2589 de 80 m² et n° 2890 de 11 m², soit une superficie totale à définir
mais estimée à 2 324 m² maximum.
Le Département et la Commune se rapprocheront afin de définir ensemble les emprises
nécessaires à l’exploitation du service public du TMB.
Le Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine a estimé le 20 mai 2021, l’ensemble des
parcelles communales, d’une superficie de 2 324 m², à la somme de 70 000 € soit 30,12 €
le m². Les frais de géomètre et d’acte seront pris en charge par le Département.
Considérant l’intérêt pour le Département de procéder à l’acquisition des parcelles précitées
sur la Commune de Saint-Gervais-les-Bains,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
MODIFIE la délibération de la Commission Permanente n° CP-2021-0500 du 07 juin 2021
autorisant la signature d’un protocole d’accord foncier avec la Commune de Saint-Gervais-lesBains, en excluant dudit protocole les parcelles communales cadastrées sous la
section OI n° 2047 de 7 m², n° 2903 de 2 226 m², n° 2589 de 80 m² et n° 2890 de 11 m².
DONNE SON ACCORD à l’acquisition d’une partie des parcelles cadastrées section OI n° 2047 de
7 m², n° 2903 de 2 226 m², n° 2589 de 80 m² et n° 2890 de 11 m², soit une superficie totale à
définir mais estimée à 2 324 m² maximum appartenant à la Commune de Saint-Gervais-lesBains.
Le Département et la Commune se rapprocheront afin de définir ensemble les emprises
nécessaires à l’exploitation du service public du TMB.
Cette acquisition est consentie au prix fixé par le Pôle d’Evaluation Domaniale, Division
Domaine soit 70 000 € pour une superficie de 2 324 m² (soit 30,12 € le m²).
DIT que les frais de géomètre et d’acte seront pris en charge par le Département.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0034

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0035
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
TARIFICATION, PERIODES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DES SITES CULTURELS
DEPARTEMENTAUX

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2007-028 du 23 avril 2007, l’Assemblée départementale instituant une
régie de recettes à la Direction des Affaires Culturelles, autorisant les ventes d’ouvrages sur les
sites des Glières,
Vu les délibérations n° CP-2011-0049 du 24 janvier 2011 et n° CP-2011-0707
du 07 novembre 2011, uniformisant la tarification des sites départementaux et déterminant les
tarifs d’entrée et de visite des expositions,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0634 du 10 octobre 2016, approuvant la modification de la
tarification 2017 des sites des Glières,
Vu la délibération n° CP-2017-0240 du 10 avril 2017 approuvant le calendrier des évènements
du château de Clermont, les gratuités, et les fermetures exceptionnelles,
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 l’avis favorable. émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa séance du 06 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise les éléments suivants.
Le Département de la Haute-Savoie anime et valorise ses sites culturels auprès de publics variés
d’individuels (adultes et familles), de groupes (scolaires, périscolaires, adultes), de personnes
en situation de handicap, d’associations et institutions, etc. Il propose de nombreux ateliers
ludiques et pédagogiques, des médiations et des animations culturelles, au château de
Clermont, à la Chartreuse de Mélan, sur les sites des Glières (Morette et Mémoire du Maquis) et
plus ponctuellement au Conservatoire d’art et d’histoire à Annecy.
La présente délibération fixe les conditions d’accueil du public dans chaque site : dates et
horaires d’ouverture et tarifs. Ses dispositions demeureront en vigueur tant qu’une nouvelle
délibération ultérieure ne viendra pas les modifier.
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Tarification
Tableau récapitulatif des tarifs proposés

Sites

Plein tarif
en €

Tarif
réduit*
en €

Glières
Entrée + animations
culturelles

3

2

Morette
Entrée + animations
culturelles

3

2

Glières / Morette
Pack sur 48h

une entrée
achetée sur
l’un des deux
sites des
Glières donne
droit à une
gratuité sur
l’autre site,
valable 48h

Groupe
scolaire

Centre de
loisirs
pour
enfant
en €

Gratuit
– 8 ans

Gratuit

1

Gratuit
– 8 ans

Gratuit

1

Enfant

Forfait
famille

Pour tous
les sites :
tarif
famille, à
partir de
1 enfant* :
6€
* (1 ou 2
adultes)

Château de
Clermont
Entrée + animations
culturelles

3

2

Gratuit
– 8 ans

Gratuit

1

Chartreuse de
Mélan
Taninges
Entrée + animations
culturelles

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit



* Tarif réduit, sur présentation d’un justificatif :
-

aux moins de 25 ans ;
aux étudiants ;
aux bénéficiaires du RSA ;
aux demandeurs d’emploi ;
aux porteurs des cartes CEZAM et Loisirs ;
aux groupes à partir de 10 personnes.

Gratuités pour les sites de Morette et du plateau des Glières (Mémoire du Maquis)


Gratuité pour les publics suivants, sur présentation d’un justificatif, pour l’entrée et
les animations culturelles :
-
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moins de 8 ans ;
groupes scolaires et universitaires jusqu’à bac+5 et accompagnateurs ;
enseignants et professeurs ;
journalistes ;
personnes en situation de handicap et leur accompagnateur ;
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Gratuité pour l’entrée et les animations culturelles sur les sites proposant une
programmation dans le cadre des événements suivants :
-



les accompagnateurs de groupe, dans la limite de 1 pour 10 entrées payantes ;
les professionnels du tourisme (Savoie Mont-Blanc, Innovation et développement
Tourisme – offices de tourisme de Haute-Savoie et Savoie) ;
les guides-conférenciers ;
les membres de l’International Council of Museums (ICOM) et de l’Association
nationale des conservateurs du patrimoine et des professionnels des musées et
des autres patrimoines publics de France (AGCCPF) ;
pour tous les publics, les premiers dimanches de chaque mois ;
aux militaires, associations de mémoire et anciens combattants ;
aux personnels du 27ème BCA ;
pour les délégations officielles d’élus et de personnalités ;
une entrée achetée sur l’un des deux sites des Glières donne droit à une gratuité
sur l’autre site, valable 48h.

lors des Journées européennes du patrimoine ;
lors des Journées européennes de l’archéologie ;
lors de la Nuit des musées (Morette) ;
lors du « Week-end Famille plus » pendant la période des vacances de printemps
de la zone A, organisé par l’Office de tourisme de Thônes (Morette) ;
lors des dates anniversaires d’événements de la Résistance, uniquement pour les
délégations officielles avec des élus et des personnalités (cérémonie anniversaire
des combats des Glières, 18 juin, journée nationale de la Résistance le 27 mai,
« Journée des Rescapés » en septembre, 11 novembre, etc.) ;
dans le cadre des Rencontres du film des Résistances, une entrée gratuite est
proposée durant toute la durée de l’évènement, pour les personnes ayant acquis
un droit d’entrée au festival (Morette) ;
lors de certaines conditions climatiques pour la visite du musée départemental
de la Résistance haut-savoyarde (moins de 14°C).

Gratuité dans le cadre des événements suivants, uniquement pour les animations
culturelles proposées dans ce cadre :
-

dans le cadre du programme d’animations des Espaces Naturels Sensibles (ENS)
organisé par le Département de la Haute-Savoie ;
lors des Journées nationales de l’architecture ;
lors du Printemps des cimetières (Morette).

Gratuités pour le château de Clermont


Gratuité pour les publics suivants, sur présentation d’un justificatif, pour l’entrée et
les animations culturelles :
-
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les moins de 8 ans ;
les groupes scolaires et universitaires jusqu’à bac +5 et accompagnateurs ;
les enseignants et professeurs ;
les journalistes ;
les personnes en situation de handicap et leur accompagnateur ;
les accompagnateurs de groupe, dans la limite de 1 pour 10 entrées payantes ;
les professionnels du tourisme (Savoie Mont-Blanc, Innovation et développement
Tourisme – offices de tourisme de Haute-Savoie et Savoie) ;
les guides-conférenciers ;
les membres de l’ICOM et de l’AGCCPF ;
les délégations officielles d’élus et de personnalités ;
tous les publics, les premiers dimanches de chaque mois.
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Gratuité dans le cadre des événements suivants, pour l’entrée et les animations
culturelles :
-

lors des Journées européennes du patrimoine ;
lors des Journées européennes de l’archéologie ;
dans le cadre du programme d’animations des ENS organisé par le Département
de la Haute-Savoie ;
lors de la journée événementielle Clermont en famille, en août ;
lors de la journée campement médiéval, en juin.

Périodes d’ouverture des sites culturels départementaux


Pour les quatre sites culturels départementaux :

-

les quatre sites sont fermés le mardi toute la journée, sauf en juillet et en août ;
des ouvertures hors périodes peuvent être autorisées pour accueillir des délégations,
des élus, des conférences ou des agents du Département et des groupes constitués ;
des fermetures exceptionnelles peuvent intervenir pour des événements, des réunions
de direction ou des formations, ou en cas d’effectif insuffisant pour garantir la sécurité
du public ;
des fermetures exceptionnelles peuvent intervenir en cas de travaux ;
des fermetures exceptionnelles peuvent intervenir en cas de mauvaises conditions
météorologiques susceptibles de présenter un danger pour le public, et en cas de force
majeure (crise sanitaire par ex.).

-



Pour le château de Clermont :

-

avril et octobre : ouvert tous les jours de la semaine sauf le mardi, y compris les jours
fériés. Pour les groupes constitués, uniquement sur réservation, de 9h30 à 12h00 et
de 13h00 à 17h00. Pour le public individuel, de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 ;
mai, juin et septembre : ouvert tous les jours de la semaine sauf le mardi, y compris les
jours fériés. Pour les groupes constitués, uniquement sur réservation, de 9h30 à 12h00
et de 13h00 à 17h00. Pour le public individuel, de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 ;
juillet et août : ouvert tous les jours de la semaine y compris les jours fériés. Pour les
groupes constitués, uniquement sur réservation, de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
Pour le public individuel, de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.

-

Par mesure de sécurité, une fermeture exceptionnelle du site a lieu lors des spectacles
et des évènements, pour en permettre l’installation logistique (expositions, montage et
démontage de scène, etc.).


Pour le site de Morette (Musée de la Résistance, Mémorial de la déportation,
bâtiment d’accueil) :

-

mars : ouvert tous les jours sauf le mardi, le samedi et le dimanche. Ouverture
exceptionnelle le dimanche de la commémoration des combats des Glières ;
avril et octobre et du 1er au 15 novembre : ouvert tous les jours sauf le mardi et le
samedi ;
mai, juin et septembre : ouvert tous les jours sauf le mardi.
Pour les groupes constitués, uniquement sur réservation, de 9h00 à 12h30 et
de 13h00 à 17h00. Pour le public individuel, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
juillet et août : ouvert tous les jours.
Pour les groupes constitués, uniquement sur réservation, de 9h30 à 12h30 et
de 13h00 à 18h00. Pour le public individuel, de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.

-
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-

Pour Mémoire du Maquis – Plateau des Glières :
janvier et février : ouvert uniquement pour les groupes constitués, sur réservation, tous
les jours sauf le samedi et le dimanche ;
mars : ouvert tous les jours sauf le mardi, le samedi et le dimanche ;
avril : ouvert tous les jours sauf le mardi et le samedi ;
mai / juin / septembre : ouvert tous les jours sauf le mardi ;
Pour les groupes constitués, uniquement sur réservation, de 9h00 à 12h30 et
de 13h00 à 17h00. Pour le public individuel, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 ;
juillet et août : ouvert tous les jours. Pour les groupes constitués, uniquement sur
réservation, de 9h30 à 12h30 et de 13h00 à 18h00. Pour le public individuel,
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.



Pour la Chartreuse de Mélan (Taninges) :

-

mars : ouvert
(site et exposition) uniquement pour les groupes constitués,
sur réservation, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 ;
avril, mai, juin et septembre, octobre : ouvert (site et exposition) tous les jours de la
semaine sauf le mardi, y compris les jours fériés. Pour les groupes constitués,
uniquement sur réservation, de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h00. Pour le public
individuel, de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 ;
juillet et août : ouvert (site et exposition) tous les jours de la semaine y compris les
jours fériés. Pour les groupes constitués, uniquement sur réservation, de 9h30 à 12h00
et de 13h00 à 18h00. Pour le public individuel, de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.

-

Les ouvertures et fermetures exceptionnelles des sites culturels départementaux sont fixées,
selon les nécessités, par arrêté.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE et AUTORISE l’application de la tarification, des périodes et horaires d’ouverture
des sites culturels départementaux, dans les conditions précisées ci-avant.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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 du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0036
OBJET

:

MISE A JOUR DU DISPOSITIF D'ATTRIBUTION D'AIDES NON REMBOURSABLES AUX
AGENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi de modernisation de la Fonction Publique n° 2019-828 du 06 août 2019,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2321-2.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président présente les modalités du dispositif
d’aides DRH non remboursables. Le personnel du Conseil département de la Haute-Savoie peut
être confronté à des difficultés financières de tous ordres. Le contexte économique actuel
accroît celles-ci dans un département où le coût de la vie est élevé avec notamment des
charges de logement parfois exorbitantes au regard des ressources.
Une des missions de l’accompagnement sociale du personnel (DRH - service santé social
prévention) est de prévenir et réduire les conséquences d’un déséquilibre financier d’agents
titulaires et non titulaires.
Depuis sa mise en place en 2014, l’accompagnement social du personnel a débloqué
131 000 € d’aides non remboursables pour les personnels du Conseil départemental. Il apparaît
nécessaire de poursuivre cet accompagnement exceptionnel pour les agents confrontés à des
difficultés financières, en maintenant ce dispositif d’attribution d’aides non remboursables et
dites « d’urgence ». Il convient néanmoins d’en modifier le circuit de validation.
Le dispositif reprend les éléments suivants :
-

la demande doit porter sur un besoin urgent lié à une difficulté financière
déséquilibrant durablement le budget de l’agent,

-

la demande est instruite et présentée par l’assistante sociale du personnel
(DRH – service santé social prévention),

-

la demande est anonymisée pour assurer la confidentialité. L’identification de l’agent
demandeur n’est portée qu’à la connaissance du Président du Conseil départemental qui
accordera ou refusera la demande d’aide d’urgence,

-

un agent peut prétendre à une aide non remboursable de 750 €/an maximum, qui sera
versée directement sur son compte ou sur celui d’un tiers (correspondant aux frais
suivants : aide vitale – retard de loyer – régularisation de charges - règlement frais
d’énergie (EDF, gaz, fuel, etc.) – frais judiciaires - sinistres – aide au financement
de permis de conduire, réparation automobile – frais scolarité – frais obsèques – soins
médicaux ou para médicaux (orthodontie, frais dentaires)),

-

le




circuit de validation de l’aide DRH d’urgence est le suivant :
le Directeur des Ressources Humaines ou le Chef du service santé social prévention,
le Directeur Général des Services ou le Directeur Général Adjoint Ressources,
le Président du Conseil départemental ou son 1er Vice-Président en charge des
Ressources Humaines.
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-

le caractère urgent du besoin implique que la décision de l’aide DRH d’urgence soit
prise dans les 48h ouvrables. Au besoin, l’obtention d’informations complémentaires
ouvre droit à un délai supplémentaire de 48h pour statuer,

-

un bilan annuel sera présenté au CHSCT.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND ACTE de l’instruction de la demande par l’assistante sociale du personnel ;
AUTORISE l’anonymisation de l’identité de l’agent en difficulté à l’exception de l’autorité
décisionnaire de l’octroi ou non de l’aide ;
AUTORISE le Directeur des Ressources Humaines, le Directeur Général Adjoint Ressources et
le Directeur Général des Services à émettre un avis sur la situation d’un agent en difficulté sans
en connaître l’identité ;
AUTORISE M. Le Président ou son Premier Vice-Président en charge des Ressources Humaines à
signer les demandes d’aide DRH d’urgence ;
PREND ACTE du caractère urgent du besoin et du délai de décision dans les 48h ouvrables ;
PREND ACTE de l’obtention d’un délai supplémentaire de 48h pour statuer si nécessaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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 du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0037
OBJET

:

MISE EN CONFORMITE DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE TELETRAVAIL / AMENDEMENT DE
LA CHARTE TELETRAVAIL

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise
en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d’une allocation forfaitaire de
télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats ;
Vu l’arrêté 26 août 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 relatif
au versement de l'allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des
magistrats ;
Vu l’accord national du 13 juillet 2021 ;
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 07 décembre 2021 ;
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 20 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle à l’assemblée les éléments
suivants :
La délibération du 29 mars 2021 a entériné les modalités de la charte télétravail relative à la
mise en place du télétravail au sein de CD74, fruit du dialogue social qui s’est ouvert avec les
partenaires sociaux en octobre 2020. La charte s’appuie sur le décret n° 2016-151
du 11 février 2016 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et
la magistrature.
La charte fixe dans son article 8 une indemnité forfaitaire visant à indemniser l’agent des
coûts liés à l’exercice du télétravail. Les modalités de prise en charge ont été fixées comme
suit : 50 €/an pour 1 jour de télétravail par semaine et 100 €/an pour 2 jours/semaine de
télétravail.
La charte exclut, en son article 2, les encadrants catégorie A en temps partiel à 90 % de
l’éligibilité au télétravail et revêt une distinction entre temps partiel de droit et sur
autorisation.
Considérant l’élargissement du cadre de référence avec l’accord national du 13 juillet 2021 qui
vise à harmoniser les pratiques liées au télétravail dans les 3 fonctions publiques.
Considérant l’élargissement du cadre légal avec le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant
création d’une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des
magistrats selon les modalités suivantes : à compter du 1er septembre 2021, l’indemnité
forfaitaire est fixée à 2,50 € par jour de télétravail, dans la limite de plafond annuel de 220 €.
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Considérant les échanges avec les partenaires sociaux lors du comité de télétravail
du 21 octobre 2021.
M. le Président propose à l’assemblée :
Article 1 : Révision de l’indemnité forfaitaire de télétravail
L’indemnité forfaitaire est portée à 2,50 € par jour de télétravail, dans la limite d’un plafond
annuel de 220 €, sans seuil de déclenchement.
Le versement de l’indemnité forfaitaire de télétravail interviendra chaque semestre, au plus
tard à la fin du premier trimestre suivant ce semestre, sur la base des jours réellement
télétravaillés.
Article 2 : Amendement de l’article 2 de la charte
L’article 2 de la charte télétravail est modifié comme suit :
- éligibilité du télétravail aux encadrants catégorie A en temps partiel à 90 % à raison
de 3 jours ponctuels maximum par mois,
- suppression de la distinction temps partiel de droit/temps partiel sur autorisation.
Article 3 : Date d’effet
L’indemnité forfaitaire télétravail initialement prévue soit 50 €/an pour 1 jour de télétravail
par semaine et 100 €/an pour 2 jours/semaine de télétravail reste applicable jusqu’à
la date exécutoire de cette nouvelle délibération.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE de :
- mettre en conformité l’indemnité forfaitaire télétravail avec les dispositions du décret
et de l’arrêté du 26 août 2021,
- modifier la charte télétravail sur les points suivants : éligibilité du télétravail aux
encadrants catégorie A en temps partiel à 90 % à raison de 3 jours ponctuels maximum
par mois, et suppression de la distinction temps partiel de droit/temps partiel sur
autorisation.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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 du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0038
OBJET

:

ODAC - RAPPORT D'ACTIVITE ET COMPTES POUR L'EXERCICE 2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment ses articles L.1412-2,
L.1413-1 et R.2221-60 ;
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-1999-1516 du 02 novembre 1999
décidant de la création de l’ODAC alors dénommé « Office Départemental d’Animation
Culturelle » sous la forme d’une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie
financière chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif ;
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2008-531 du 07 avril 2008 approuvant
les modifications statutaires proposées par le Conseil d’Administration de la Régie, dont celle
d’être désormais dénommée « Office Départemental d’Action Culturelle » ;
Vu la délibération du Conseil Général n° CG-2013-272 du 24 juin 2013 décidant de la nouvelle
organisation des services culturels du Département et, corrélativement, du nouveau périmètre
d’activité de l’ODAC applicable à compter du 1er janvier 2014 centré, d’une part, sur le
maintien d’une régie culturelle sur des missions réduites au spectacle vivant et, d’autre part,
sur l’intégration au sein de la Direction Départementale des Affaires Culturelles du
Département (DAC) de l’ensemble des agents de l’ODAC, selon des modalités adaptées à leur
situation, pour assurer les mêmes missions ;
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2014-0031 du 06 janvier 2014
approuvant les modifications statutaires proposées par le Conseil d’Administration de la Régie,
dont celle de préciser les trois actions principales de la Régie suite à la modification de
périmètre décidée en 2014, à savoir :
- la promotion du spectacle vivant par la mise en œuvre des spectacles de la saison
Itinéraire Bis au Château de Clermont,
- l’accessibilité aux publics éloignés de la culture par la programmation de spectacle au
sein de maisons de retraite du Département,
- l’élaboration d’un plan départemental de formation continue en lien avec le schéma
départemental de développement des enseignements artistiques.
Vu le rapport d’activité et les comptes 2020 transmis par l’ODAC ;
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale réunie le 08 novembre 2021 ;
Vu la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 07 décembre 2021
entendue.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les faits suivants :
Considérant que l’article L.1412-2 du CGCT dispose que :
« Les collectivités territoriales (…) peuvent individualiser la gestion d'un service public
administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie (…) » ;
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Considérant que l’article L.1413-1 du CGCT dispose que :
« La commission consultative des services publics locaux examine chaque année sur le
rapport de son président (…) un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de
l'autonomie financière » ;
Considérant que l’article R.2221-60 du CGCT, applicable aux régies départementales chargées
de la gestion d’un service public administratif telle que l’ODAC, dispose que :
« En fin d'exercice, l'ordonnateur de la régie établit le compte administratif et le
comptable établit le compte de gestion (…). Les comptes sont ensuite transmis pour
information à la commune [au Département] dans un délai de deux mois à compter de
la délibération du conseil d'administration » ;
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

PREND ACTE de la communication du rapport d’activité et des comptes ci-annexé portant sur
l’exercice 2020 présentés par l’ODAC.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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M. SADDIER Martial
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RAPPORT D’ACTIVITES
ODAC 2020
OFFICE DEPARTEMENTAL
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PREAMBULE :
L’Office Départemental d’Action Culturelle (ODAC) est une régie dotée de la personnalité
morale et de l’autonomie financière.
Le projet départemental confié à l’ODAC s’articule autour de quatre missions principales :
1 - La promotion du spectacle vivant par la proposition d‘une programmation estivale au
château de Clermont : « Clermont en Scène(s) »
2 - L’éducation à la citoyenneté par des actions dédiées à la jeunesse
3 - L’accès à la culture des personnes âgées accueillies en EHPAD par la proposition
d’une tournée théâtrale dans ces établissements : « Artistes à la Rencontre des
Personnes âgées »
4 - L’animation des sites patrimoniaux départementaux

Depuis le 1er septembre 2019, l’ODAC est dirigé par Christophe Popovics, Directeur du Pôle
Culture Patrimoine du Département de la Haute-Savoie.
Afin de permettre à l’ODAC d’assurer ses missions, le Département met à disposition de
l’ODAC le personnel suivant :
1 directeur
1 responsable de service du développement culturel
1 secrétaire
1 comptable
1 chargé de mission « spectacle vivant »
1 chargé de mission « élargissement des publics »
1 responsable de production manifestations culturelles
1 responsable d’unité manifestations culturelles
1 responsable d’unité éducation artistique et culturelle
1 coordonatrice de projets d’éducation artistique et culturelle
1 responsable d’unité sites culturels départementaux
1 responsable de la valorisation patrimoniale
Pour une quotité de temps variable en fonction des projets conduits pour l’année.
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BILAN MORAL
1 - Festival Clermont en Scène(s)
Conception et mise en œuvre de la programmation de spectacle vivant sur les sites
départementaux.

Moyens humains mis en œuvre



Personnel mis à disposition par le Département : un chargé de mission, un responsable
d’unité, un responsable de production, une apprentie, des vacataires.
Personnel relevant de l’ODAC : 11 techniciens intermittents du spectacle dont un régisseur
général.

Bilan de l’édition 2020


En raison de la crise sanitaire, l’édition 2020 du festival Clermont en Scène(s) a
dû être annulée.



Indemnisation des compagnies :
•
Délibération du 11 mai 2020
•
Principe de compensation entre le chômage partiel et la somme due
•
Impact financier : 33 779 €



Pour le personnel de l’ODAC : prise en compte de la prorogation du régime
d’indemnisation des intermittents du spectacle.

Propositions 2021
Artistique : reprogrammation des compagnies de 2020 dans la mesure des possibilités.
Technique : remplacement de la cabine de régie, déploiement d’une alimentation électrique
sur l’esplanande, nouvelle scène « Sous les cerisiers », échaffaudage roulant pour travailler
en hauteur…
Billetterie : utilisation d’une seconde douchette pour le contrôle des billets.
Accueil du public : consolider les solutions de convivialité en renouvelant des propositions
de foodtruck, création d’espaces conviviaux, éclairage du parking, sanitaires...
Accueil des artistes : rénovation et aménagement des loges, du F3 et de la cuisine en lien
avec le PBM et le PCI.
Ressources humaines : travail en lien avec le service des sites et le régisseur général pour
la mise à jour d’un document unique d’évaluation des risques (D.U.E.R).
Organisation : écriture de scénarii anticipant la poursuite de la crise sanitaire.

2 - Education à la citoyenneté
Nouvelle mission de l’ODAC (délibération du 30 avril 2020). Des représentations théâtrales
sont proposées dans le cadre du Concours national de la Résistance et de la déportation
(CNRD) afin d’apporter un éclairage sensible sur la thématique annuelle du concours aux
élèves qui préparent les épreuves.
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Moyens humains mis en œuvre
Personnel mis à disposition par le Département : une coordonatrice de projets d’éducation
artistique et culturelle, un responsable d’unité manifestations culturelles, un responsable de
production, un responsable d’unité éducation artistique et culturelle.

Bilan de l’édition 2020
5 représentations prévues à l’automne 2020 (Cluses et Seynod)
→ report en cours sur 2021
 2 représentations prévues à Thonon-les-Bains en janvier 2021
→ report en cours sur 2021
 4 représentations programmées à Cluses en février 2021 (les 3 initialement prévues en
novembre dans cette ville + une autre initialement envisagée à Seynod)
 2 000 spectateurs (prévus) : collégiens et lycéens inscrits dans le cadre du concours

Axes de travail
Reporter l’ensemble des spectacles programmés fin 2020 - début 2021 au printemps 2021,
hors calendrier du Concours national de la Résistance et de la déportation.
Cette proposition reste dépendante de la disponibilité des salles de spectacles, de celle des
intervenants de la compagnie et des directives de la DSDEN quant aux autorisations de sortie
des élèves.
Trouver une alternative in situ avec le comédien et metteur en scène de la pièce : adaptation
de certains extraits de la pièce pour une approche en classe afin d’éviter le brassage d’élèves.

3 - L’accès à la culture des personnes âgées accueillies en EHPAD
Conception, réalisation, organisation et suivi d’un programme de spectacles diffusés dans les
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). En partenariat
avec la Direction de l’Autonomie : programmation de spectacles dans le cadre du dispositif
Artistes à la Rencontre des Personnes Agées (ARPA).
L’objectif du dispositif ARPA fait écho au schéma départemental de l’autonomie : faire
connaître et renforcer les initiatives de maintien du lien social.
Ce dispositif, par l’accueil de propositions artistiques dans les établissements, contribue à
rompre l’isolement des personnes âgées par leur participation à la vie sociale et culturelle et
favorise la mixité générationnelle.

Moyens humains mis en œuvre
Personnel mis à disposition par le Département : une chargée de mission « culture pour
tous », un responsable d’unité éducation artistique et culturelle.

Bilan de l’édition 2020
•

Impact financier : 11 804 €

Spectacles programmés :





Oskar & Victor ................................ Priviet Théâtre
De Vivaldi à Piazzolla .................... Quatuor Annesci
Cabaret déconfiné ......................... Cie Envol Distratto
Cantando al Sol ............................. Ensemble Vidala
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8 EHPAD :









EHPAD Résidence Heureuse CIAS ...................................................... ANNECY
EHPAD de l’Hôpital Dufresne Sommeiller ............................................. LA TOUR
EHPAD Cyclamens ................................................................................ MAGLAND
EHPAD Hôpital Local Départemental .................................................... REIGNIER
EHPAD Jardins de l’Ile .......................................................................... SEYSSEL
EHPAD Grange ...................................................................................... TANINGES
EHPAD P. Didier .................................................................................... VEYRIER-DU-LAC
EHPAD Résidence le Grand Chêne ...................................................... VIEUGY

Dans le contexte de crise sanitaire : 15 représentations se sont déroulées avec succès en
2020 / 9 représentations ont dû être annulées. Soit 15 spectacles qui ont touché environ
375 personnes (résidents, personnel, familles).
Les EHPAD bénéficiaires du dispositif souhaitent renouveler l’expérience. D’autres EHPAD
souhaiteraient rejoindre le dispositif.

Axes de travail 2021
Reprogrammer les 5 compagnies programmées en 2020, suite à l’annulation d’un certain
nombre de spectacles dans ce contexte de crise sanitaire.
Compléter la programmation ARPA 2021 en partenariat avec Savoie-biblio (festival Bib’en
Scènes).
Augmenter le nombre d’EHPAD bénéficiaires du dispositif (de 8 à 10 EHPAD) avec un
budget de 25 000 €.
Travail de réflexion en vue d’une refonte du dispositif en lien avec la DGA ASS dans le
cadre d’une politique transversale culture pour tous (élargissement de la cible et des
moyens).

4 - L’animation des sites patrimoniaux départementaux
Nouvelle mission de l’ODAC (délibération du 30 avril 2020)
La programmation de spectacle vivant sur les sites culturels départementaux a pour objectif
de valoriser ces sites, et de transmettre au public des connaissances liées à leurs thématiques
(mémorielles, patrimoniales, historiques). Les spectacles complètent les visites guidées
conduites par les médiateurs, et permettent de capter un public plus large et plus diversifié. Ils
sont de préférence rattachés à des évènements nationaux (Journées européennes du
patrimoine, Printemps des cimetières, Nuit des musées, etc.).

Moyens humains mis en œuvre
Personnel mis à disposition par le Département :
4 médiateurs et chargés d’accueil de la programmation à la mise en place
1 agent d’accueil à Mémoire du Maquis
4 médiateurs et un agent d’accueil à Clermont (surveillance des salles)
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Bilan de l’édition 2020




8 représentations
667 spectateurs (jauge réduite)
Impact financier 8 392 €

Date

Nom du spectacle

Lieu

Compagnie

Nbre
Nbre
représentations entrées

22-23
AOUT

Reconstitution médiévale

Château de Clermont

De Fil en Epée

2

130

19 SEPT

Les Oiseaux parlent aux
Oiseaux

Mémoire du Maquis /
Plateau des Glières

La Nouvelle
Aventure/La Belle
Etoile

2

32

19-20
SEPT

Reconstitution vie
quotidienne au XVIème
siècle

Château de Clermont

ARTEMIS

2

476

20 SEPT

En fuite ! Confessions
d'une libraire

Site de Morette

Hôtel Europa

1

20

4 OCT

Maquis l'ardeur des jours
heureux

Site de Morette

Cie du Sur Saut

1

9

667
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MOYENS FINANCIERS
Les ressources de l’ODAC se composent principalement d’une subvention de fonctionnement
versée par le Département (200 000 € en 2020) et de recettes propres liées aux prestations.
Nombre mandats administratifs : 55
Nombre titres : 14

BILAN FINANCIER 2020
Le compte administratif 2020 de l’ODAC fait apparaître les résultats d’exécution suivants :

DEPENSES
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

RESULTAT TOTAL

RECETTES

RESULTAT

61 467,35

447 076,77

385 609,42

8 321,16

8 321,16

0,00

69 788,51

455 397,93

385 609,42

Subvention perçue en 2020 : 200 000 € du Département de la Haute-Savoie

Recettes des actions
culturelles

Droits d’entrée
des spectacles

Château de Clermont
Dispositif ARPA
Autres
TOTAL

Participation
des
bénéficiaires

Vente
d’ouvrages

7 263 €
415 €
7 678 €

BILAN SOCIAL
Nombre de salariés intermittents : 6
Nombre d’heures rémunérées : 388
Nombre de bulletins de salaire : 15
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0039
OBJET

:

RAPPORT DES REPRESENTANTS DU DEPARTEMENT AU SEIN DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE TERACTEM POUR
L'EXERCICE 2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, notamment ses articles 2 (dernier alinéa) et 133 VII ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1521-1 et suivants,
L.1524-1 et L.1524-5 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 07 novembre 2016 portant cession d’actions à
titre onéreux de la société d’économie mixte TERACTEM ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2021-048 du 26 juillet 2021 portant
délégation aux Conseillers départementaux pour représenter l’Assemblée départementale au
sein de divers organismes ;
Vu les statuts de la société d’économie mixte locale dénommée aujourd’hui TERACTEM créée le
1er janvier 1959 et modifiés à 19 reprises, la dernière modification en date ayant été approuvée
par l’AGE du 25 juin 2019 ;
Vu le rapport transmis par les représentants du Département au sein du Conseil
d’administration de la société TERACTEM au titre de l’exercice 2020 ;
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale réunie le 08 novembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les faits suivants :
Considérant que l’article L.1521-1 al 1 du CGCT dispose que :
« Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le
cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie
mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement,
à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de
construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial,
ou pour toute autre activité d'intérêt général (…) » ;
Considérant que l’article L.1524-5 al 14 du CGCT, applicable aux sociétés d’économie mixte
locales dont les collectivités territoriales sont actionnaires, dispose que :
« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements
actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par
an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et
qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la
société d'économie mixte » ;
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Considérant que, dans le sens de la délibération adoptée par le Conseil départemental dans sa
séance du 19 septembre 2016 relative à la cession d’actions de la SEM, la répartition du capital
de la société ainsi que, par effet induit, les modalités de sa gouvernance, ont été modifiées en
2017 afin de respecter les dispositions de la Loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (Loi NOTRe), notamment son article 133 VII disposant
que :
« Le département actionnaire d'une société d'économie mixte locale ou d'une société
publique locale d'aménagement dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une
compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un
groupement de collectivités territoriales peut continuer à participer au capital de cette
société à condition qu'il cède, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente
loi, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales
bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions qu'il détenait
antérieurement » ;
En effet, suite aux cessions d’actions du Département, validées par délibérations successives
lors des séances des 07 novembre 2016, 12 décembre 2016 et 27 mars 2017, le Département est
désormais actionnaire de la société d’économie mixte locale dénommée TERACTEM à hauteur
de 40,39 % du capital, représentant 134 632 actions pour un capital de 4 940 908 € au
31 décembre 2020 ;
Considérant que le Conseil départemental, lors de sa séance du 26 juillet 2021, a désigné pour
le représenter au sein du Conseil d’Administration de TERACTEM :





M. Bernard Boccard,
Mme Patricia Mahut,
M. Martial Saddier,
M. Lionel Tardy.

Considérant que les statuts ont été modifiés en date du 25 juin 2019 afin d’être mis en
conformité :
- avec l’ordonnance du 31 juillet 2014 du Code de Commerce,
- avec l’ordonnance du 23 juillet 2015 du Code de Commerce,
- avec la nouvelle rédaction de l’article L.225-36 du Code de Commerce,
loi du 09 décembre 2016,
- avec l’article L.823-1 du Code de Commerce, loi du 09 décembre 2016,
- avec le décret du 25 avril 2017,
- avec l'article L.225-103-1 du Code de Commerce, ordonnance du 04 mai 2017.
Considérant que TERACTEM forme en réalité un groupe sur le plan financier avec l’existence de
filiales spécialisées dans certains domaines d’activités ;
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Considérant que le rapport transmis par les représentants du Département au sein du Conseil
d’Administration de la SEM fait état des principaux éléments suivants (à la date de clôture du
dernier exercice comptable au 31 décembre 2020) :

GROUPE TERACTEM

TERACTEM
Département 40,39 %
Autres collectivités 18,25 %
Autres actionnaires 41,36 %

INVESTISSEUR DES ALPES
TERACTEM 50 %
Banques 50 %

ENERGIES RENOUVELABLES
DES ALPES (ERA)
TERACTEM 38 %
Banques 62 %

SOLAIRE DES ALPES
ERA : 59,2 %
EDF/SAFIDI : 20,8 %
Soc. Amenag. Savoie : 20 %

CHALEUR DES ALPES
ERA 70 %
Idex Territoires 30 %

PRINCIPAUX ELEMENTS FINANCIERS

Maison-mère (SEM)
Capital : 10 500 021 €
Capitaux propres : 11 075 452 €
Résultat net : + 128 188 €

Filiale n°1 (SAS)
Capital : 7 925 000 €
Capitaux propres : 10 766 298 €
Résultat net : + 521 862 €

Filiale n°2 (SAS)
Capital : 900 000 €
Capitaux propres : 868 121 €
Résultat net : + 5 676 €

Sous-filiale n°1 (SAS)
Capital : 425 000 €
Capitaux propres : 680 196 €
Résultat net : + 53 623 €

Sous-filiale n°2 (SAS)
Capital : 200 000 €
Capitaux propres : 1 143 045€
Résultat net : + 43 848 €

Considérant qu’il s’agit aujourd’hui d’apporter une information à l’Assemblée Départementale
sur l’activité du groupe TERACTEM à travers le rapport transmis annuellement par les
représentants du Département au sein du conseil d’administration de la société-mère.
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
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SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur le rapport écrit des représentants du Conseil
départemental au sein du Conseil d’Administration de la Société d'Economie Mixte Locale
TERACTEM, ci-annexé, transmis au titre de l’exercice 2020 en application de l'article
L.1524-5 al 14 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

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

Le rapport joint au dossier est consultable uniquement sous forme dématérialisée et peut
être obtenu auprès de la Direction Assemblée du Conseil départemental.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0040
OBJET

:

RAPPORTS ANNUELS DES DELEGATAIRES DE SERVICE PUBLIC DEPARTEMENTAUX
PORTANT SUR LE DERNIER EXERCICE CLOS AU 1ER JUIN 2021

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1411-1, L.1411-3,
L.1413-1 et R.1411-7 ;
Vu le Code des Transports, notamment ses articles L.1251-2, L.2000-1 (remontées mécaniques)
et L.6300-1 et suivants (aérodromes) ;
Vu le Code du Tourisme, notamment son article L.342-7 et suivants (remontées mécaniques
en zone de montagne) ;
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment ses articles L.200-1 et R.200-1
(laboratoires vétérinaires) ;
Vu le décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 relatif au rapport annuel du délégataire de service
public local et modifiant le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d'exécution des missions
de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d'analyses ;
Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, notamment ses
articles 38, 39 et 55 ;
Vu les rapports transmis par les délégataires de service public départementaux au titre
de l’exercice 2020 ;
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale réunie le 08 novembre 2021 ;
Vu la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 07 décembre 2021
entendue.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les faits suivants :
Considérant que l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et le décret n° 2016-86
du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession modifient en profondeur le droit
applicable aux délégations de service public, notamment les articles L.1411-1 et suivants
du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dédiés précisément aux Délégations de
Service Public (DSP) ;
Considérant que, toutefois, les textes précités indiquent ne s’appliquer qu’aux contrats de
concession pour lesquels une consultation a déjà été engagée ou un avis de concession déjà
publié à compter de leur date d’entrée en vigueur, prévue au 1er avril 2016 pour les deux
textes (cf. article 78 de l’ordonnance et article 55 du décret précités) ;
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Considérant que, en conséquence, il y a lieu d’appliquer les anciennes dispositions législatives
et réglementaires dédiées aux DSP pour les rapports des DSP du Laboratoire vétérinaire
départemental, de l’Aérodrome d’Annecy, du tramway du Mont Blanc et du chemin de fer du
Montenvers (signés avant le 1er avril 2016), remis à ce jour et que les nouvelles dispositions
législatives mentionnées au premier paragraphe de la présente délibération s’appliquent pour
le
contrat
de
DSP
des
remontées
mécaniques
de
Flaine
(signés
après
er
le 1 avril 2016) ;
Considérant que, les dispositions de l’article L.1411-3 du CGCT, s’appliquent :
« Le concessionnaire (délégataire dans sa version antérieure au 1er avril 2019) produit
chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des
opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession (de la délégation de service
public dans sa version antérieure au 1er avril 2019) et une analyse de la qualité des
ouvrages ou des services.
(A partir du 1er avril 2019) Lorsque la gestion d'un service public est concédée, ce rapport
permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du
service public.
Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus
prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte. »
Considérant que les dispositions du décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 relatif au rapport
annuel du délégataire de service public local, codifiées à l’article R.1411-7 du CGCT,
demeurent également applicables en fixant le contenu des rapports de DSP dont les contrats
ont été conclus antérieurement au 1er avril 2016 ;
Considérant que, s’agissant des contrats de DSP, le Département est, au 1er juin 2021, autorité
délégante de six contrats, dont cinq ont fait l’objet d’un rapport du Délégataire remis au
Département ;
Que le résultat net cumulé des cinq contrats (hors DSP pour la restauration scolaire de
Taninges) affiche un montant excédentaire de 714 K€, en très nette amélioration par rapport
à celui de 2019 qui s’établissait à 443 K€.
Que l’année 2020 affiche son meilleur niveau de résultat cumulé des DSP sur les sept dernières
années, sous l’effet de l’amélioration significative (+ 455 K€) du résultat de la DSP du Tramway
du Mont Blanc (les comptes étant clos au 31 mai 2020, l’impact de la crise sanitaire est limitée
sur l’exercice) d’une part et de celui du laboratoire vétérinaire départemental d’autre part
(+ 68 M€ de progression).
Que sur ces cinq contrats, le contrat du chemin de fer du Montenvers géré par la société
Compagnie du Mont-Blanc (CMB), est le seul déficitaire en 2020 et affiche un déficit de - 77 K€.
Il est en repli par rapport à l’année précédente dans le mesure ou 2019 était une année
exceptionnelle (les 3 années précédentes étant déficitaires de – 385 K€ en moyenne).
Que, les résultats bénéficiaires des DSP des remontées mécaniques de Flaine et de l’Aérodrome
d’Annecy sont en repli par rapport à l’année précédente, impactés par les mesures de
confinement national.
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Qu’il est à noter, également, que :
- le contrat de délégation de service public relatif à l’exploitation des remontées
mécaniques et des pistes du Département sur le territoire de Flaine a été renouvelé au
1er octobre 2019,
- le contrat de Concession pour l’exploitation du Tramway du Mont-Blanc a été renouvelé
au 1er juin 2020,
- suite à l’ordonnance du Tribunal administratif de Grenoble du 08 décembre 2020 et du
04 mars 2021, annulant la procédure de renouvellement de la Concession pour
l’exploitation de l’aérodrome d’Annecy – Meythet au stade de l’analyse des offres
finales, le contrat en cours a dû été prolongé d’un an, pour fixer la nouvelle date de fin
de contrat au 31 décembre 2021.
Que, enfin, quatre des six contrats de DSP seront à renouveler avant la fin de l’année 2024, soit
dans les quatre ans à venir.
DSP

Date du
contrat

Échéance
du contrat

2016

2017

2018

2019

2020

EAA
Aérodrome d'Annecy-Meythet (filiale à 100% de 29/12/2012 31/12/2021
EDEIS)

536 387 €

423 869 €

304 388 €

278 810 €

262 602 €

Grand Massif
Domaines
01/10/2019 30/09/2024
Skiables (GMDS)

24 000 €

110 000 €

200 000 €

120 500 €

76 300 €

93 472 €

64 803 €

69 177 €

72 812 €

140 998 €

Domaine skiable de Flaine

Laboratoire Vétérinaire Dép.

Délégataire

GIE LIDAL

01/04/1990 31/12/2022

Tramway du Mont Blanc

Compagnie du
09/07/1904 31/05/2020 -687 000 €
Mont-Blanc (CMB)

-575 000 €

-481 000 €

-144 000 €

311 000 €

Train du Montenvers

Compagnie du
06/03/1897 31/12/2023 -335 000 €
Mont-Blanc (CMB)

-539 000 €

-281 000 €

115 000 €

-77 000 €

-515 328 €

-188 435 €

443 122 €

713 900 €

TOTAL

-368 141 €

Considérant que les dispositions de l’article L.1411-3 du CGCT demeurant applicables prévoient
que l’Assemblée départementale procède à l’examen des rapports de DSP reçus et
en prenne acte.
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
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PREND ACTE, conformément aux dispositions de l’article L.1411-3 du CGCT applicables aux
contrats de Délégation de Service Public, des rapports annuels transmis par les délégataires de
services publics départementaux pour leur dernier exercice clos au 1er juin 2021, ci-annexés :
- Délégation Aérodrome d’Annecy-le-Vieux (annexe A),
- Délégation Chemin de fer du Montenvers (annexe B),
- Délégation Laboratoire vétérinaire départemental (annexe C),
- Délégation Remontées mécaniques de Flaine (annexe D),
- Délégation Tramway du Mont-Blanc (annexe E).

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

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

Les rapports joints au dossier sont consultables uniquement sous forme dématérialisée et
peuvent être obtenus auprès de la Direction Assemblée du Conseil départemental.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0041
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS,
PLAI ET PLS DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE
12 LOGEMENTS A CRANVES-SALES, OPERATION "CARRE BELAIR"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme DUBY–MULLER Virginie,
M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard,
Mme MAURIS Odile,M. DEPLANTE Daniel, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire, M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mmes DULIEGE Fabienne, METRAL Marie–Antoinette, TERMOZ Aurore, MM. BOCCARD Bernard, EXCOFFIER François,
MORAND Georges, VERDONNET Christian
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

27

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière
de garantie d’emprunts,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département
doivent lui adresser leurs comptes certifiés.
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts.
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Haute-Savoie Habitat en date
du 16 novembre 2021,
Vu le contrat de prêt n° 128944 en annexe signé entre Haute-Savoie Habitat ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Haute-Savoie Habitat et le Département et
annexée à la présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale dans sa séance du 07 décembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Haute-Savoie Habitat est un office public HLM dont le siège social est situé à
Annecy et dont les Conseillers départementaux suivants sont membres du Conseil
d’Administration : Mmes Duliège, Métral, Termoz, MM. Excoffier, Verdonnet et Boccard ;
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 16 novembre 2021 et
relative à un projet d’acquisition en VEFA de 6 logements financés par Prêts Locatifs à Usage
Social (PLUS), 5 logements financés par Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) et 1 logement
financé par Prêts Locatifs Sociaux (PLS) à Cranves-Sales, opération « Carré Belair » ;
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Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du
Mmes
Fabienne
DULIEGE,
Marie-Antoinette
METRAL,
Aurore
MM. Bernard BOCCARD, François EXCOFFIER, Christian VERDONNET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

vote de
TERMOZ,

ACCORDE la garantie départementale à Haute-Savoie Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 208 864 € souscrit par lui auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt n° 128944 constitué de 7 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe (annexe A) et fait partie intégrante de la présente
délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations,
le Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et
de la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements
au bénéfice du Département s’élève à un logement.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0041

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

CONTRAT DE PRÊT
N° 128944

Entre

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

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

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

CONTRAT DE PRÊT

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

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 3575-CRANVES SALES - Carré Belair, Parc
social public, Acquisition en VEFA de 12 logements situés rue de la nussance 74380 CRANVES-SALES.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum d'un million deux-cent-huit
mille huit-cent-soixante-quatre euros (1 208 864,00 euros) constitué de 7 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :










CPLS Complémentaire au PLS 2021, d’un montant de dix mille sept-cent-quarante-quatre euros
(10 744,00 euros) ;
PLAI, d’un montant de cent-quarante-neuf mille deux-cent-un euros (149 201,00 euros) ;
PLAI foncier, d’un montant de deux-cent-vingt-quatre mille quatre-cent-quatre-vingt-dix euros
(224 490,00 euros) ;
PLS PLSDD 2021, d’un montant de quarante mille sept-cent-deux euros (40 702,00 euros) ;
PLS foncier PLSDD 2021, d’un montant de cinquante-cinq mille sept-cent-quarante-huit euros
(55 748,00 euros) ;



PLUS, d’un montant de trois-cent-quatre-vingt-onze mille huit-cent-trente-et-un euros (391 831,00 euros) ;



PLUS foncier, d’un montant de trois-cent-trente-six mille cent-quarante-huit euros (336 148,00 euros) ;

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

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.
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ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l’opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l’ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
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Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
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Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
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Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l’issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
Le « Prêt Locatif Social » (PLS) est destiné, selon les conditions prévues à l’article R. 331-17 du Code de la
construction et de l'habitation, à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs
sociaux.
Le « Complémentaire au Prêt Locatif Social » (CPLS) est un Prêt permettant de compléter le financement
d’un Prêt Locatif Social (PLS) pour finaliser une opération, dans la limite de 49 % du coût total (minoré des
fonds propres, subventions et Prêts divers).
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
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La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
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Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
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A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 08/02/2022 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.
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ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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


Garantie(s) conforme(s)



Autorisation d'urbanisme (PC définitif, DUP, attestation d'achèvement des travaux, ...)

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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

PLAI

PLAI foncier

PLS

Complémentaire au
PLS 2021

-

-

PLSDD 2021

5457201

5457197

5457198

5457199

10 744 €

149 201 €

224 490 €

40 702 €

0€
Annuelle
1,51 %
1,51 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,85 %
0,85 %

0€
Annuelle
1,51 %
1,51 %

5 mois

5 mois

5 mois

5 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

1,01 %

- 0,2 %

0,35 %

1,01 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

1,51 %

0,3 %

0,85 %

1,51 %

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

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

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

40 ans
40 ans
40 ans
60 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
1,01 %
1,01 %
- 0,2 %
0,35 %
1,51 %
1,51 %
0,3 %
0,85 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

- 2%

- 0,5 %

- 0,5 %

- 2%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période

PLS foncier

PLUS

PLUS foncier

PLSDD 2021

-

-

5457200

5457195

5457196

55 748 €

391 831 €

336 148 €

0€
Annuelle
0,85 %

0€
Annuelle
1,1 %

0€
Annuelle
0,85 %
0,85 %

TEG de la Ligne du Prêt

0,85 %

1,1 %

Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

5 mois

5 mois

5 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

0,35 %

0,6 %

0,35 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

0,85 %

1,1 %

0,85 %

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

60 ans

40 ans

60 ans

Livret A

Livret A

Livret A

0,35 %

0,6 %

0,35 %

0,85 %

1,1 %

0,85 %

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

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

- 2%

- 1,25 %

- 1,25 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».
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Les Lignes du Prêt finançant le foncier, indiquées ci-dessus, s'inscrivent dans le cadre de la politique
d'accélération de la production de logement social. A cet effet, la marge fixe sur Index qui leur est appliquée
correspond à la moyenne des marges de ces Lignes du Prêt pondérée par le montant de la part foncière
financée par lesdites lignes.
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ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
PHASE D’AMORTISSEMENT
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
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- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

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

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


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

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

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

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
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Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.
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ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L’Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
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- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
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de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
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- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
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- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- rembourser la Ligne du Prêt CPLS octroyée par le Prêteur, en complément du financement de l'opération
objet du présent Prêt, dans le cas où la Ligne du Prêt PLS ferait l'objet d'un remboursement anticipé, total
ou partiel, volontaire ou obligatoire.
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
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ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

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

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

Collectivités locales

COMMUNE DE CRANVES SALES (74)

50,00

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

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

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

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
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En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :



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

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

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

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

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
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La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.
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ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

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

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

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0042
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET PAM
DESTINE A FINANCER UN PROJET DE REHABILITATION DE 50 LOGEMENTS A EVIANLES-BAINS, OPERATION "LES ARCADES"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme DUBY–MULLER Virginie,
M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard,
Mme MAURIS Odile,M. DEPLANTE Daniel, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire, M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mmes DULIEGE Fabienne, METRAL Marie–Antoinette, TERMOZ Aurore, MM. BOCCARD Bernard, EXCOFFIER François,
MORAND Georges, VERDONNET Christian
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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0 /7
27

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

27

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière
de garantie d’emprunts,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département
doivent lui adresser leurs comptes certifiés.
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts.
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Haute-Savoie Habitat en date
du 22 novembre 2021,
Vu le contrat de prêt n° 128815 en annexe signé entre Haute-Savoie Habitat ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Haute-Savoie Habitat et le Département et
annexée à la présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale dans sa séance du 07 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Haute-Savoie Habitat est un office public HLM dont le siège social est situé à
Annecy et dont les Conseillers départementaux suivants sont membres du Conseil
d’Administration : Mmes Duliège, Métral, Termoz, MM. Excoffier, Verdonnet et Boccard ;
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Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 22 novembre 2021
et relative à un projet de réhabilitation de 50 logements financée par un Prêt
Amélioration/Réhabilitation (PAM) à Evian-Les-Bains, opération « Les Arcades » ;
Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du
Mmes
Fabienne
DULIEGE,
Marie-Antoinette
METRAL,
Aurore
MM. Bernard BOCCARD, François EXCOFFIER, Christian VERDONNET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

vote de
TERMOZ,

ACCORDE la garantie départementale à Haute-Savoie Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 113 182 € souscrit par lui auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt n° 128815 constitué d’une ligne de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe (annexe A) et fait partie intégrante de la présente
délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations,
le Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à cinq logements.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom
du Département la convention de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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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CONTRAT DE PRÊT

Entre
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, SIREN n°: 349185611, sis(e) 2 RUE
MARC LEROUX CS 97006 74055 ANNECY CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 9950. EVIAN Arcades, Parc social public,
Réhabilitation de 50 logements situés 1, 3 et 5 rue de la monnaie 74500 EVIAN-LES-BAINS.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum d'un million cent-treize mille
cent-quatre-vingt-deux euros (1 113 182,00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :


PAM, d’un montant d'un million cent-treize mille cent-quatre-vingt-deux euros (1 113 182,00 euros) ;

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
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Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
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La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
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La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Amélioration / Réhabilitation » (PAM) est destiné à financer l’amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux.
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La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
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- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 16/02/2022 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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


Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

PAM
5437383
1 113 182 €
0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %
25 ans
Livret A
0,6 %
1,1 %
Annuelle
Échéance prioritaire
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle
DR
- 1,25 %
Equivalent
30 / 360

.

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

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

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

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


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

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

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

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




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

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

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

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

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

Collectivités locales

COMMUNE D EVIAN LES BAINS

50,00

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0043
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS,
PLAI ET PLS DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION-AMELIORATION DE 9
LOGEMENTS A LULLY, OPERATION "RESIDENCE DE LA VIEILLE ECOLE"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme DUBY–MULLER Virginie,
M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard,
Mme MAURIS Odile,M. DEPLANTE Daniel, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–
ROGUET Marie–Claire, M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie,
Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mmes DULIEGE Fabienne, METRAL Marie–Antoinette, TERMOZ Aurore, MM. BOCCARD Bernard, EXCOFFIER François,
MORAND Georges, VERDONNET Christian
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

CP-2022-0043
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27

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

27

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière
de garantie d’emprunts,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département
doivent lui adresser leurs comptes certifiés.
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts.
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement budgétaire et financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Haute-Savoie Habitat en date
du 16 novembre 2021,
Vu le contrat de prêt n° 128952 en annexe signé entre Haute-Savoie Habitat ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Haute-Savoie Habitat et le Département et
annexée à la présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale dans sa séance du 07 décembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Haute-Savoie Habitat est un office public HLM dont le siège social est situé
à Annecy et dont les Conseillers départementaux suivants sont membres du Conseil
d’Administration : Mmes Duliège, Métral, Termoz, MM. Excoffier, Verdonnet et Boccard ;
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 16 novembre 2021 et
relative à un projet d’acquisition-amélioration de 5 logements financés par Prêts Locatifs à
Usage Social (PLUS), 2 logements financés par Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) et 2
logements financés par Prêts Locatifs Sociaux (PLS) à Lully, opération « Résidence de la vieille
école » ;
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Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du
Mmes
Fabienne
DULIEGE,
Marie-Antoinette
METRAL,
Aurore
MM. Bernard BOCCARD, François EXCOFFIER, Christian VERDONNET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

vote de
TERMOZ,

ACCORDE la garantie départementale à Haute-Savoie Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 697 731 € souscrit par lui auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n° 128952 constitué de 7 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe (annexe A) et fait partie intégrante de la présente
délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations,
le Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements
au bénéfice du Département s’élève à un logement.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0043

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONTRAT DE PRÊT
N° 128952

Entre

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

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, SIREN n°: 349185611, sis(e) 2 RUE
MARC LEROUX CS 97006 74055 ANNECY CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 3413_ LULLY. Résidence de la vieille école, Parc
social public, Acquisition - Amélioration de 9 logements situés 155 rue de la vieille école 74890 LULLY.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de six-cent-quatre-vingt-dix-sept
mille sept-cent-trente-et-un euros (697 731,00 euros) constitué de 7 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :


CPLS Complémentaire au PLS 2021, d’un montant de trente-huit mille soixante-trois euros
(38 063,00 euros) ;



PLAI, d’un montant de soixante-dix-sept mille huit-cent-vingt-deux euros (77 822,00 euros) ;



PLAI foncier, d’un montant de cinquante-cinq mille trois-cent-cinquante euros (55 350,00 euros) ;



PLS PLSDD 2021, d’un montant de soixante-quinze mille deux-cent-quatre-vingt-seize euros
(75 296,00 euros) ;



PLS foncier PLSDD 2021, d’un montant de cinquante-cinq mille cent-trente-huit euros (55 138,00 euros) ;



PLUS, d’un montant de deux-cent-quarante-deux mille six-cent-cinq euros (242 605,00 euros) ;



PLUS foncier, d’un
(153 457,00 euros) ;

montant

de

cent-cinquante-trois

mille

quatre-cent-cinquante-sept euros

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

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.
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ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l’opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l’ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
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Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
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Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
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Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l’issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
Le « Prêt Locatif Social » (PLS) est destiné, selon les conditions prévues à l’article R. 331-17 du Code de la
construction et de l'habitation, à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs
sociaux.
Le « Complémentaire au Prêt Locatif Social » (CPLS) est un Prêt permettant de compléter le financement
d’un Prêt Locatif Social (PLS) pour finaliser une opération, dans la limite de 49 % du coût total (minoré des
fonds propres, subventions et Prêts divers).
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
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La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
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Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

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

PR0090-PR0068 V3.26 page 8/24
Contrat de prêt n° 128952 Emprunteur n° 000232739

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 08/02/2022 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.
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ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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


Garantie(s) conforme(s)



Autorisation d'urbanisme (PC définitif, DUP, attestation d'achèvement des travaux, ...)



Justificatifs des autres financements (prêt CIL)

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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

PLAI

PLAI foncier

PLS

Complémentaire au
PLS 2021

-

-

PLSDD 2021

5457209

5457205

5457206

5457207

38 063 €

77 822 €

55 350 €

75 296 €

0€
Annuelle
1,51 %
1,51 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
1,51 %
1,51 %

8 mois

8 mois

8 mois

8 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

1,01 %

- 0,2 %

- 0,2 %

1,01 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

1,51 %

0,3 %

0,3 %

1,51 %

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

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

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

40 ans
40 ans
40 ans
50 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
1,01 %
1,01 %
- 0,2 %
- 0,2 %
1,51 %
1,51 %
0,3 %
0,3 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

- 2%

- 0,5 %

- 0,5 %

- 2%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période

PLS foncier

PLUS

PLUS foncier

PLSDD 2021

-

-

5457208

5457203

5457204

55 138 €

242 605 €

153 457 €

0€
Annuelle
1,51 %

0€
Annuelle
1,1 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

TEG de la Ligne du Prêt

1,51 %

1,1 %

Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

8 mois

8 mois

8 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

1,01 %

0,6 %

0,6 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

1,51 %

1,1 %

1,1 %

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

50 ans

40 ans

50 ans

Livret A

Livret A

Livret A

1,01 %

0,6 %

0,6 %

1,51 %

1,1 %

1,1 %

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

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

- 2%

- 1,25 %

- 1,25 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

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

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

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


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

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

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

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

ARTICLE 14 COMMISSIONS
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Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L’Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
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- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :




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

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

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

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

Collectivités locales

COMMUNE DE LULLY

50,00

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

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

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

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



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

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

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

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
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- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

Caisse des dépôts et consignations

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

CP-2022-0043

Annexe A

22/24

22/24

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

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

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

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

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0044
OBJET

:

AIDE DEPARTEMENTALE AUX PROJETS DE LOGEMENTS LOCAUX ET/OU INNOVANTS APPEL A PROJETS N°2 - PASSATION DE CONVENTIONS ET ATTRIBUTION DE
SUBVENTIONS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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0 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L.312-2-1
et L.431-4 alinéa 1 ;
Vu le Schéma Départemental de l’Habitat 2020-2030 approuvé par délibération n° CD-2020-054
du 21 septembre 2020 ;
Vu le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées 2021-2025 (PDALHPD) adopté par délibération du 30 novembre 2020 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu les délibérations n° CD-2020-089 du 07 décembre 2020, n° CD-2021-020 du 03 mai 2021, et
n° CD-2021-069 du 08 novembre 2021 fixant le budget de l’exercice 2021 pour la politique en
faveur du logement aidé, et notamment son volet territorialisation et innovation ;
Vu la délibération n° CP-2021-0205 du 1er mars 2021 adoptant le règlement d’intervention
du volet territorialisation et innovation du Schéma Départemental de l’Habitat ;
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Autonomie, Logement et Habitat lors
de sa séance du 07 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département a adopté
le 1er mars 2021 son règlement d’intervention pour la mise en œuvre du volet territorialisation
et innovation du Schéma Départemental de l’Habitat (SDH, action 6).
Ce nouveau volet d’aide est destiné à répondre de manière souple et adaptée aux besoins
locaux en logements, ainsi qu’à soutenir les projets innovants qui émergent autour d’enjeux
sociaux et/ou environnementaux. Cette aide est mise en œuvre sous forme d’appels à projets,
avec une enveloppe annuelle prévisionnelle de 1 M€ pour la période 2021-2023.
Le deuxième appel à projets, lancé le 30 juillet 2021, a permis de recevoir sept dossiers.
Les projets ont été étudiés au regard de l’ensemble de leurs dimensions (sociale, territoriale,
environnementale et/ou innovante) par un jury réuni le 09 novembre 2021.
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À l’issue de cet examen :
- 4 dossiers sont complets et font l’objet des propositions d’attribution de subvention
figurant dans le tableau ci-après ;
- 2 dossiers sont en attente de précisions et pièces complémentaires et feront l’objet d’une
proposition ultérieure ;
- 1 dossier doit être complété en vue d’une nouvelle présentation lors d’un prochain jury.
Nature du
projet

Commune
(Canton)

Maitre d’ouvrage

Projet

Nb
de lgts

Logement
saisonnier

Saint-Jean-d’Aulps
(Evian-les-Bains)

Communauté de
Communes du HautChablais

Logement
saisonnier

Megève
(Sallanches)

Commune de Megève

Logement
saisonnier

Cluses
(Cluses)

Réhabilitation d’un ancien
centre de vacances en
logements saisonniers (phase 2)
Réhabilitation d’un bâtiment
pour logements communaux
saisonniers et permanents
Réhabilitation de l’hôtel le
Bargy en logements saisonniers

Habitat
participatif

Rumilly
(Rumilly)

Société d’Économie Mixte
de la Ville de Cluses
Société Civile Immobilière
Réhabilitation d’une ferme en
d’Attribution Les
habitat participatif
Coccinelles
TOTAUX

Subvention en
€

9

63 000

6

21 000

16

72 000

6

3 500

37

159 500 €

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

ATTRIBUE les subventions figurant dans le tableau ci-dessous au titre de l’aide aux projets de
logements locaux et/ou innovants,
AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer les conventions attributives suivantes :
- avec la Communauté de Communes du Haut-Chablais (CCHC) (annexe A),
- avec la Commune de Megève (annexe B),
- avec la SEM de la Ville de Cluses (annexe C),
- avec la Société Civile Immobilière d’Attribution Les Coccinelles (annexe D).
Celles-ci fixeront les conditions et modalités d’attribution et de versement des subventions.
DECIDE d'affecter l’autorisation de programme n°02021006002 intitulée « Aide aux projets
locaux, innovants 2021-2023 » aux opérations ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADL1D00039

AF22ADL001

21ADL00099

AIDE PROJETS LOCAUX-INNOVANTS
COLLECTIVITES-2021-2023

84 000

52 500

ADL1D00025

AF22ADL002

21ADL00098

AIDE PROJETS LOCAUX-INNOVANTSORG.PRIVES-2021-2023

75 500

72 000

3 500

Total

159 500

124 500

3 500

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération
en €

Echéancier de l’affectation en €
Pour information et non voté
2022

2023

2024 et
suivants
31 500

31 500

AUTORISE le versement de ces subventions aux organismes figurant dans les tableaux ci-après
et DIT que les crédits seront prélevés sur les imputations suivantes :
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Imputation : ADL1D00039
Nature

AP

Fonct.

204142

02021006002

72

Subventions d’équipement aux Communes et
structures intercommunales

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Aide aux projets locaux, innovants 2021-2023

Bénéficiaires de la répartition

Montant
global de la
subvention
en €

Communauté de Communes du Haut-Chablais
Commune de Megève
Total de la répartition

AF22ADL001

63 000
21 000
84 000

Imputation : ADL1D00025
Nature

AP

Fonct.

20422

02021006002

72

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

Code
affectation
AF22ADL002

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Aide aux projets locaux, innovants 2021-2023

Bénéficiaires de la répartition

Montant
global de la
subvention
en €

Société d’Économie Mixte de la Ville de Cluses
Société Civile Immobilière d’Attribution Les Coccinelles
Total de la répartition

72 000
3 500
75 500

PRECISE que le versement de ces subventions interviendra selon les modalités définies dans les
conventions attributives de subvention ci-annexées.
INDIQUE qu’un remboursement total ou partiel de la subvention départementale pourra être
demandé en cas de non-respect des engagements pris par le bénéficiaire. Un titre de recette
correspondant au trop-perçu sera alors émis.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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 attributive de subvention
au titre de l’aide départementale aux logements locaux et/ou innovants
Opération : réhabilitation d’un ancien centre de vacances avec la construction de 9
logements saisonniers à Saint-Jean-d’Aulps
Entre
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie, représenté par son président Monsieur Martial
SADDIER ;
Et
La Communauté de Communes du Haut-Chablais (CCHC), représentée par son président
Monsieur Fabien TROMBERT.

Préambule
Le Département a adopté le 21 septembre 2020 son premier Schéma Départemental de l’Habitat
(SDH), qui définit sa stratégie et ses priorités d’intervention en matière d’habitat à l’horizon 2030.
Ce schéma introduit dans son action 6 un nouveau volet d’aide destiné à répondre de manière
souple et adaptée aux besoins locaux en logements, ainsi qu’à soutenir les projets innovants qui
émergent autour d’enjeux sociaux et/ou environnementaux.
Cette aide est mise en œuvre sous forme d’appels à projets, selon un règlement adopté par
délibération n° CP-2021-0205 du 1er mars 2021.

Article 1 : Objet de la convention
L’opération citée en objet a été reconnue lauréate de l’appel à projets du Département pour l’aide
aux logements locaux et/ou innovants par délibération n° CP-2022-XXXX du 17 janvier 2022.
La présente convention précise les conditions d'affectation de la subvention départementale et les
engagements respectifs des parties.
Article 2 : Caractéristiques de l’opération subventionnée
2.1.

Descriptif de l’opération

La Communauté de Communes du Haut-Chablais a acquis en 2019 un ancien centre de vacances
désormais désaffecté, situé 569 route de l’Abbaye à Saint-Jean-d'Aulps. Le site est constitué de
4 bâtiments sur un terrain de 4923 m² et se trouve à 600 mètres du centre du village.
La CCHC prévoit de réaménager le site en deux phases, dont seule la deuxième fait l’objet de la
présente convention :
- Phase 1 : réhabilitation de 2 bâtiments avec création de 15 logements (12 studios et 3 T1)
et démolition de deux autres bâtiments pour l’aménagement d’un accès et de parkings.
- Phase 2 : construction d’un nouveau bâtiment de 9 logements pour saisonniers.
Les 9 logements créés seront exclusivement destinés à de la résidence pour saisonniers et seront
gérés en régie par la CCHC.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la convention de la Communauté de Communes du
Haut-Chablais du 20 juillet 2020 sur le logement des travailleurs saisonniers, visant à développer
une offre d'hébergement plus importante, plus qualitative et plus abordable pour ces travailleurs.
CP-2022- 0044

Annexe A

1/3

2.2.

Calendrier et plan de financement prévisionnel

Les travaux doivent débuter en avril 2022 pour une durée prévisionnelle de 18 mois.
Dépenses prévisionnelles
Nature
Montant HT
Maîtrise d’œuvre

117 338 €

Travaux

769 400 €

TOTAL

Recettes prévisionnelles
Nature
Taux
Région (aide plafonnée
400 000 €)
Département
Autofinancement

886 738 €

TOTAL

à

Montant

34 %

300 400 €

7%
59 %

63 000 €
523 338 €

100 %

886 738 €

Article 3 : Engagements des partenaires

3.1. Engagements de la Communauté de Communes du Haut-Chablais
Le bénéficiaire s'engage à réaliser le projet tel qu’il a été présenté au Département (résumé à
l’article 2.1), et à maintenir la destination initiale des logements pendant une durée minimale de 10
ans. En cas de modification, le Département sera consulté et se prononcera sur l’opportunité de
maintien de la subvention.
En cas de vacance, le bénéficiaire s’engage à solliciter les services du Département afin que ceuxci puissent proposer un candidat parmi ses publics cibles.
La subvention accordée par le Département ne pourra pas être utilisée à d’autres fins que la mise
en œuvre de l’opération à laquelle elle a été allouée.
Une attention particulière devra être portée à l’accessibilité des bâtiments, la
non-imperméabilisation des sols et l’optimisation de l’utilisation des bâtiments à l’intersaisons.
Le Département devra être associé aux manifestations et inaugurations et son aide mentionnée
dans tout support d’information et de communication relatif au présent projet. Son logo et sa charte
d’utilisation sont disponibles sur son site internet : https://www.hautesavoie.fr/charte-graphique
Des éléments de bilan et d’analyse de l’opération (questionnaire, fiche récapitulative,
témoignage…) pourront être demandés par le Département afin de capitaliser l’expérience issue
de ce projet.

3.2. Engagements du Département
Le Département s’engage à verser la somme de 63 000 € au bénéficiaire après signature de la
présente convention et selon les modalités suivantes :
- 50 % au démarrage de l’opération, sur présentation d’un ordre de service ou d’une
déclaration d’ouverture de chantier ;
- 50 % à l’achèvement des travaux, sur présentation de la déclaration d’achèvement des
travaux et d’un état récapitulatif des dépenses.
Le Département se réserve le droit :
- d’annuler la subvention en cas de non-réalisation de l’opération ;
- de demander au bénéficiaire le remboursement partiel ou total de la subvention versée en
cas de non-respect des termes de la présente convention.
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Article 4 : Durée de la convention
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties et expirera à
l’issue d’un délai de 10 ans après la fin de l’opération (déclaration d’achèvement et de conformité
des travaux).
Elle ne peut être modifiée que par avenant signé par les deux parties.
La convention pourra en outre être résiliée de plein droit par l’une des parties en cas de nonrespect des engagements pris à l’article 3 par l’autre partie, sans préjudice de tous les autres
droits qu’elle pourrait faire valoir. Cette résiliation interviendra à l’expiration d’un délai de trois mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

Article 5 : Litiges
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de rechercher une solution amiable. À défaut d’accord amiable, le litige sera soumis
au Tribunal administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, le ………………………….

Pour la Communauté de Communes
du Haut-Chablais,
Le Président,
Fabien TROMBERT
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Pour le Conseil départemental de la HauteSavoie,
Le Président,
Martial SADDIER
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Convention attributive de subvention
au titre de l’aide départementale aux logements locaux et/ou innovants
Opération : réhabilitation d’un bâtiment communal pour 6 logements saisonniers et
permanents à Megève
Entre
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie, représenté par son président Monsieur Martial
SADDIER ;
Et
La Commune de Megève, représentée par son maire Madame Catherine JULLIEN-BRECHES.

Préambule
Le Département a adopté le 21 septembre 2020 son premier Schéma Départemental de l’Habitat
(SDH), qui définit sa stratégie et ses priorités d’intervention en matière d’habitat à l’horizon 2030.
Ce schéma introduit dans son action 6 un nouveau volet d’aide destiné à répondre de manière
souple et adaptée aux besoins locaux en logements, ainsi qu’à soutenir les projets innovants qui
émergent autour d’enjeux sociaux et/ou environnementaux.
Cette aide est mise en œuvre sous forme d’appels à projets, selon un règlement adopté par
délibération n° CP-2021-0205 du 1er mars 2021.

Article 1 : Objet de la convention
L’opération citée en objet a été reconnue lauréate de l’appel à projets du Département pour l’aide
aux logements locaux et/ou innovants par délibération n° CP-2022-XXX du 17 janvier 2022.
La présente convention précise les conditions d'affectation de la subvention départementale et les
engagements respectifs des parties.
Article 2 : Caractéristiques de l’opération subventionnée
2.1.

Descriptif de l’opération

La commune de Megève est propriétaire de la résidence « le Glapet » située 50 chemin des
écoliers à Megève. Ce bâtiment construit en 1977 sur 4 niveaux, composé de 6 logements (3 de
type 3 et 3 de type 4) pour saisonniers et permanents, nécessite des travaux de réhabilitation.
Le projet porte sur des travaux d’amélioration énergétique du bâti qui permettront un gain
énergétique final de 67 %, et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 59 %.
L’objectif est d’améliorer les performances énergétiques du bâtiment existant en maîtrisant les
coûts, la consommation d’énergie et les dépenses de fonctionnement.

2.2.

Calendrier et plan de financement prévisionnel

Les travaux doivent débuter au printemps 2022 et se terminer à l’été 2022 pour une durée
prévisionnelle de 3 mois.
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Dépenses prévisionnelles
Nature
Montant HT
Maîtrise d’œuvre
Travaux de rénovation énergétique

TOTAL

22 067 €
195 534 €

Recettes prévisionnelles
Nature
Taux
SYANE (Appel à projets)
Conseil régional AURA
Conseil Départemental
Commune de Megève

217 601 €

TOTAL

Montant

28%
36 %
10 %
26%

61 050 €
78 213 €
21 000 €
57 338 €

100 %

217 601 €

Article 3 : Engagements des partenaires

3.1. Engagements de la Commune de Megève
Le bénéficiaire s'engage à réaliser le projet tel qu’il a été présenté au Département (résumé à
l’article 2.1), et à maintenir la destination initiale des logements pendant une durée minimale de 10
ans. En cas de modification, le Département sera consulté et se prononcera sur l’opportunité de
maintien de la subvention.
En cas de vacance, la commune s’engage à solliciter les services du Département afin que ceux-ci
puissent proposer un candidat parmi ses publics cibles.
La subvention accordée par le Département ne pourra pas être utilisée à d’autres fins que la mise
en œuvre de l’opération à laquelle elle a été allouée.
Le Département devra être associé aux manifestations et inaugurations et son aide mentionnée
dans tout support d’information et de communication relatif au présent projet. Son logo et sa charte
d’utilisation sont disponibles sur son site internet : https://www.hautesavoie.fr/charte-graphique
Des éléments de bilan et d’analyse de l’opération (questionnaire, fiche récapitulative,
témoignage…) pourront être demandés par le Département afin de capitaliser l’expérience issue
de ce projet.

3.2. Engagements du Département
Le Département s’engage à verser la somme de 21 000 € au bénéficiaire après signature de la
présente convention et selon les modalités suivantes :
- 50 % au démarrage de l’opération, sur présentation d’un ordre de service ou d’une
déclaration d’ouverture de chantier ;
- 50 % à l’achèvement des travaux, sur présentation de la déclaration d’achèvement des
travaux et d’un état récapitulatif des dépenses.
Le Département se réserve le droit :
- d’annuler la subvention en cas de non-réalisation de l’opération ;
- de demander au bénéficiaire le remboursement partiel ou total de la subvention versée en
cas de non-respect des termes de la présente convention.

CP-2022- 0044

Annexe B

2/3

Article 4 : Durée de la convention
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties et expirera à
l’issue d’un délai de 10 ans après la fin de l’opération (déclaration d’achèvement et de conformité
des travaux).
Elle ne peut être modifiée que par avenant signé par les deux parties.
La convention pourra en outre être résiliée de plein droit par l’une des parties en cas de nonrespect des engagements pris à l’article 3 par l’autre partie, sans préjudice de tous les autres
droits qu’elle pourrait faire valoir. Cette résiliation interviendra à l’expiration d’un délai de trois mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

Article 5 : Litiges
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de rechercher une solution amiable. À défaut d’accord amiable, le litige sera soumis
au Tribunal administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, le ………………………….

Pour la Commune de Megève,
Le Maire,
Catherine JULLIEN-BRECHES

CP-2022- 0044

Pour le Conseil départemental de la HauteSavoie,
Le Président,
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Convention attributive de subvention
au titre de l’aide départementale aux logements locaux et/ou innovants
Opération : réhabilitation de 16 logements pour jeunes actifs dans un hôtel à Cluses
Entre
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie, représenté par son président Monsieur Martial
SADDIER ;
Et
La SEM de la Ville de Cluses, représentée par son président directeur général Monsieur JeanPhilippe MAS.

Préambule
Le Département a adopté le 21 septembre 2020 son premier Schéma Départemental de l’Habitat
(SDH), qui définit sa stratégie et ses priorités d’intervention en matière d’habitat à l’horizon 2030.
Ce schéma introduit dans son action 6 un nouveau volet d’aide destiné à répondre de manière
souple et adaptée aux besoins locaux en logements, ainsi qu’à soutenir les projets innovants qui
émergent autour d’enjeux sociaux et/ou environnementaux.
Cette aide est mise en œuvre sous forme d’appels à projets, selon un règlement adopté par
délibération n° CP-2021-0205 du 1er mars 2021.

Article 1 : Objet de la convention
L’opération citée en objet a été reconnue lauréate de l’appel à projets du Département pour l’aide
aux logements locaux et/ou innovants par délibération n° CP-2022-xxxx du 17 janvier 2022.
La présente convention précise les conditions d'affectation de la subvention départementale et les
engagements respectifs des parties.
Article 2 : Caractéristiques de l’opération subventionnée

2.1.

Descriptif de l’opération

La ville de Cluses a acquis 16 chambres dans l’hôtel Le Bargy, sis 28 avenue de Sardagne à
Cluses.
Le projet consiste en l’aménagement des 16 chambres en studios qui disposeront d’une salle
d’eau et d’une kitchenette. Ces logements temporaires seront destinés aux jeunes actifs.
Cette opération a été confiée par une convention d’objectifs, signée en 2021, à la SEM de la Ville
de Cluses. Elle deviendra propriétaire des logements, fera réaliser les travaux nécessaires et se
chargera du fonctionnement de l’équipement.

2.2.

Calendrier et plan de financement prévisionnel

Les travaux doivent débuter au 1er janvier 2022 pour une durée prévisionnelle de 3 mois.
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Dépenses prévisionnelles
Nature
Montant HT
Travaux
Divers imprévus

TOTAL

276 191 €
27 619 €

Recettes prévisionnelles
Nature
Taux
Département
SEM de la Ville de Cluses

303 810 €

TOTAL

Montant

24%
76%

72 000 €
231 810 €

100 %

303 810 €

Article 3 : Engagements des partenaires

3.1. Engagements de la SEM de la Ville de Cluses
Le bénéficiaire s'engage à réaliser le projet tel qu’il a été présenté au Département (résumé à
l’article 2.1) et à lui accorder un droit de réservation pour deux logements de l’opération pour ses
publics cibles.
Le portage de la vacance des deux logements attribués au Département sera supporté par la SEM
pour une durée de 10 ans en contrepartie de la subvention accordée.
La subvention accordée par le Département ne pourra pas être utilisée à d’autres fins que la mise
en œuvre de l’opération à laquelle elle a été allouée.
Le Département devra être associé aux manifestations et inaugurations et son aide mentionnée
dans tout support d’information et de communication relatif au présent projet. Son logo et sa charte
d’utilisation sont disponibles sur son site internet : https://www.hautesavoie.fr/charte-graphique
Des éléments de bilan et d’analyse de l’opération (questionnaire, fiche récapitulative,
témoignage…) pourront être demandés par le Département afin de capitaliser l’expérience issue
de ce projet.

3.2. Engagements du Département
Le Département s’engage à verser la somme de 72 000 € au bénéficiaire après signature de la
présente convention et selon les modalités suivantes :
- 50 % au démarrage de l’opération, sur présentation d’un ordre de service ou d’une
déclaration d’ouverture de chantier ;
- 50 % à l’achèvement des travaux, sur présentation de la déclaration d’achèvement des
travaux et d’un état récapitulatif des dépenses.
Le Département s’engage à assurer la gestion locative des deux logements attribués par la SEM.
Cette dernière pourra solliciter le Département en cas de vacance pour le placement de ses
publics.
Le Département se réserve le droit :
- d’annuler la subvention en cas de non-réalisation de l’opération ;
- de demander au bénéficiaire le remboursement partiel ou total de la subvention versée en
cas de non-respect des termes de la présente convention.
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Article 4 : Durée de la convention
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties et expirera à
l’issue d’un délai de 10 ans après la fin de l’opération (déclaration d’achèvement et de conformité
des travaux).
Elle ne peut être modifiée que par avenant signé par les deux parties.
La convention pourra en outre être résiliée de plein droit par l’une des parties en cas de nonrespect des engagements pris à l’article 3 par l’autre partie, sans préjudice de tous les autres
droits qu’elle pourrait faire valoir. Cette résiliation interviendra à l’expiration d’un délai de trois mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

Article 5 : Litiges
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de rechercher une solution amiable. À défaut d’accord amiable, le litige sera soumis
au Tribunal administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, le ………………………….

Pour la SEM de la Ville de Cluses,
Le Président Directeur Général,
Jean-Philippe MAS
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Convention attributive de subvention
au titre de l’aide départementale aux logements locaux et/ou innovants
Opération : Réhabilitation d’une ferme en habitat participatif à Rumilly
Entre
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie, représenté par son président Monsieur Martial
SADDIER ;
Et
La Société Civile Immobilière d’Attribution Les Coccinelles, représentée par Boris MANIORA.

Préambule
Le Département a adopté le 21 septembre 2020 son premier Schéma Départemental de l’Habitat
(SDH), qui définit sa stratégie et ses priorités d’intervention en matière d’habitat à l’horizon 2030.
Ce schéma introduit dans son action 6 un nouveau volet d’aide destiné à répondre de manière
souple et adaptée aux besoins locaux en logements, ainsi qu’à soutenir les projets innovants qui
émergent autour d’enjeux sociaux et/ou environnementaux.
Cette aide est mise en œuvre sous forme d’appels à projets, selon un règlement adopté par
délibération n° CP-2021-0205 du 1er mars 2021.

Article 1 : Objet de la convention
L’opération citée en objet a été reconnue lauréate de l’appel à projets du Département pour l’aide
aux logements locaux et/ou innovants par délibération n° CP-2022-XXXX du 17 janvier 2022.
La présente convention précise les conditions d'affectation de la subvention départementale et les
engagements respectifs des parties.
Article 2 : Caractéristiques de l’opération subventionnée
2.1.

Descriptif de l’opération

Il s’agit d’un projet d’habitat coopératif porté par un collectif d’habitants souhaitant acquérir un
corps de ferme et réhabiliter 6 logements au lieu-dit Ecle à Rumilly. Cinq logements seront
occupés par les familles sociétaires et un logement sera loué à loyer modéré.
Le projet d’habitat coopératif s’articule autour de cinq principes : l’éco-construction et la sobriété
énergétique, la mutualisation, l’agriculture et l’autonomie alimentaire, la gouvernance partagée,
l’accueil et l’ouverture vers l’extérieur. La vie collective du lieu sera gérée par l’association les
Coccinelles.

2.2.

Calendrier et plan de financement prévisionnel

Les travaux doivent débuter en novembre 2021 et s’achever en décembre 2022, pour une durée
prévisionnelle de 14 mois.
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Dépenses prévisionnelles
Nature
Montant TTC
Acquisition de la propriété
500 000 €
Frais d’acquisition
54 000 €
Maîtrise d’œuvre
52 756 €
Autres prestations
12 970 €
Gros œuvre
600 000 €
2nd œuvre à vocation collective
120 000 €
nd
2 œuvre des logements
210 000 €
TOTAL
1 549 726 €

Recettes prévisionnelles
Nature
Taux
Montant
SCIA Les Coccinelles
26 %
433 226 €
Prêts bancaires
60 %
935 000 €
Prêt coopérative les Oasis
11 %
165 000 €
CEE (estimation)
1%
13 000 €
Département
2%
3 500 €

TOTAL

100 %

1 549 726 €

Article 3 : Engagements des partenaires
3.1. Engagements de la société civile immobilière d’attribution (SCIA)
Le bénéficiaire s'engage à réaliser le projet tel qu’il a été présenté au Département (résumé à
l’article 2.1) et à solliciter un agrément PLS pour le logement locatif. A défaut de l’obtention d’un
agrément PLS, la SCIA s’engage à maintenir un niveau de loyer modéré pour le logement
concerné pendant une durée minimale de 10 ans.
La subvention accordée par le Département ne pourra pas être utilisée à d’autres fins que la mise
en œuvre de l’opération à laquelle elle a été allouée. En cas de modification du projet, le
Département sera consulté et se prononcera sur l’opportunité de maintien de la subvention.
Le Département devra être associé aux manifestations et inaugurations et son aide mentionnée
dans tout support d’information et de communication relatif au présent projet. Son logo et sa charte
d’utilisation sont disponibles sur son site internet : https://www.hautesavoie.fr/charte-graphique
Des éléments de bilan et d’analyse de l’opération (questionnaire, fiche récapitulative,
témoignage…) pourront être demandés par le Département afin de capitaliser l’expérience issue
de ce projet.
3.2. Engagements du Département
Le Département s’engage à verser la somme de 3 500 € au bénéficiaire après signature de la
présente convention et selon les modalités suivantes :
- 100 % au démarrage de l’opération, sur présentation d’un ordre de service ou d’une
déclaration d’ouverture de chantier.
Le Département se réserve le droit :
- d’annuler la subvention en cas de non-réalisation de l’opération ;
- de demander au bénéficiaire le remboursement partiel ou total de la subvention versée en
cas de non-respect des termes de la présente convention.

Article 4 : Durée de la convention
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties et expirera à
l’issue d’un délai de 10 ans après la fin de l’opération (déclaration d’achèvement et de conformité
des travaux).
Elle ne peut être modifiée que par avenant signé par les deux parties.
La convention pourra en outre être résiliée de plein droit par l’une des parties en cas de nonrespect des engagements pris à l’article 3 par l’autre partie, sans préjudice de tous les autres
CP-2022- 0044

Annexe D

2/3

droits qu’elle pourrait faire valoir. Cette résiliation interviendra à l’expiration d’un délai de trois mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

Article 5 : Litiges
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de rechercher une solution amiable. À défaut d’accord amiable, le litige sera soumis
au Tribunal administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, le ………………………….

Pour la société civile immobilière d’attribution,
Boris MANIORA
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0045
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
ACHAT D’ABRIS DE BERGER HELIPORTABLES ET GESTION DES ABRIS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DULIEGE Fabienne, M. MORAND Georges
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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental
des Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-075 du 08 novembre 2021 portant sur la Décision Modificative
n° 3 de l’exercice 2021,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement, Agriculture,
Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 06 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que face à la prédation sur les
troupeaux ovins, la présence quotidienne d’un berger sur l’alpage est un des outils de
protection du troupeau. La mise en place d’un abri d’urgence est parfois nécessaire pour
maintenir un troupeau en place avant de déployer des solutions pérennes.
La Société d’Economie Alpestre de Haute-Savoie (SEA 74) a acheté et déployé 3 abris d’urgence
en 2021.
M. le Président propose que le Département acquière 3 nouveaux abris d’urgence de berger
à mettre à disposition des alpagistes dès la saison 2022. La propriété départementale de ces
abris sera explicite par notamment, à minima, la pose du logo du Conseil départemental.
Le coût d’achat de 3 abris est estimé à 66 000 € TTC. Le déploiement des 6 abris est estimé
à 22 620 € TTC pour l’année 2022 (identification et sélection des unités pastorales à équiper,
gestion des conventions de mise à disposition avec les alpagistes, héliportage de pose et
dépose, stockage hivernal), à la charge du Département et pourrait être mis en œuvre par
la Société d’Economie Alpestre de Haute-Savoie (SEA 74) pour le compte du Département. Les
dates et lieux de pose et dépose seront validés au préalable par le Département. Toute
communication relative à ces abris de propriété départementale devra impérativement être
coordonnée par le Département de la Haute-Savoie.
Cette action répond à l’objectif du Département de maintenir une activité agricole en alpage
garante de la préservation des paysages et de la biodiversité Haut-savoyarde.
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Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du vote de Mme Fabienne DULIEGE,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président à lancer un marché public de fourniture de 3 abris d’urgence de
berger ;
APPROUVE la convention de mise à disposition d’un abri temporaire de berger ci-annexée
(annexe A) ;
AUTORISE M. le Président à la signer ;
APPROUVE la convention pluriannuelle d’objectif fixant les modalités de déploiement des abris
en alpage par la Société d’Economie Alpestre ci-annexée (annexe B) ;
AUTORISE M. le Président à la signer ;
DIT que les crédits (Autorisation de programme dédiée et crédits de paiements nécessaires)
à cette opération seront proposés au BP 2022 du Conseil départemental.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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3/3

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
D’UN ABRI TEMPORAIRE DE BERGER
Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président Monsieur Martial SADDIER,
agissant en qualités au nom et pour le compte dudit Département, en vertu de la
délibération de la Commission Permanente n° CP-2022en date 17 janvier 2022,
Dénommée ci-après « le Département », en qualité de propriétaire,
D’une part,
Et,
Le Groupement Pastoral / L’association foncière pastorale / XXX,
Représenté par son Président XXX, conduisant un troupeau d’ovins sur l’alpage de XXX
Dénommé ci-après GP/AFP/XXX en qualité de preneur,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE :
Le Département de la Haute-Savoie possède 3 abris d’urgence héliportables destinés à être
mis à disposition d’éleveurs-alpagistes confrontés à la prédation. D’un confort sommaire,
ces abris sont utilisés pour une période transitoire. Ils ne se substituent aucunement à de
véritables chalets d'alpage mais l'expérience montre qu'ils peuvent apporter une aide aux
éleveurs pour renforcer ponctuellement la présence humaine à proximité des troupeaux.
Sur la base de critères d’attribution préalablement définis, il a été convenu de mettre à
disposition un abri d’urgence auprès de XXX pour la saison d’alpage 20XX. La présente
convention fixe les conditions de mise à disposition de cet abri d’urgence.
Il est précisé que les abris d'urgence ne remplissent pas à eux seuls les exigences du droit du
travail. Dans le cas d'une utilisation envisagée de l'abri par un berger salarié, l'employeur
devra s'assurer que les exigences relatives à l'hébergement sont bien respectées par ailleurs
(présence sur l'alpage d'un chalet principal répondant à ces exigences par exemple). Cette
responsabilité incombe à l'employeur. Le Département de la Haute-Savoie ne peut être
tenue responsable en cas de non-respect de la règlementation en vigueur.
ARTICLE 1 - PROPRIETE DE L’ABRI ET OBJET DE LA CONVENTION
L’abri d’urgence mis à disposition du bénéficiaire appartient au Département de la HauteSavoie.

CP-2022-0045

Annexe A

1/5

Il est mis à disposition gracieusement, sous réserve du respect des dispositions exposés
ci-dessous, pour la saison d’estive 20XX ainsi que pour son stockage jusqu’au printemps
20XX. La mise à disposition est effective à compter de sa réception et jusqu’à l’enlèvement
de celui-ci par le Département de la Haute-Savoie dans les conditions précisées à l’article 2.
Les lieux précis d’implantation en alpage et de stockage de l’abri d’urgence seront définis
en étroite collaboration avec :






le Département,
le preneur,
la Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie,
le propriétaire foncier,
Le cas échéant, le Conservatoire des Espaces Naturels de Haute-Savoie en qualité de
gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale de XXX.

La propriété départementale de ces abris sera explicite par notamment, à minima, la pose
du logo du Conseil départemental.
ARTICLE 2 - MODALITES DE MISE A DISPOSITION
2.1 Matériel objet du prêt
Le propriétaire met à la disposition du preneur le matériel énoncé et décrit dans l’annexe 1
de la convention, à savoir l’abri temporaire de berger ainsi qu’un certain nombre
d’équipements complémentaires.
2.2 Durée du prêt
La présente convention est conclue du XXX au XXX inclus.
Ainsi la durée du prêt inclue à la fois la saison d’alpage 20XX prolongée de la période
stockage hivernale de l’abri. Les deux parties conviendront du lieu de stockage du matériel
à la fin de la saison pastorale. Dans le cas où ce stockage ne serait pas au siège du preneur,
les signataires conviendront de la date de fin d’effet de la présente convention.
La mise à disposition n’est effective que pour une saison d’alpage, prolongée de la période
stockage de l’abri. Une nouvelle demande devra être formulée au Département le cas
échéant en cas de nouveau besoin sur la saison d’alpage 20XX.
2.3 Etats des lieux
Un état des lieux entrant et sortant du matériel prêté sera réalisé entre le propriétaire et le
preneur.
Si des dégradations sont constatées lors de l’état des lieux sortant, le preneur devra
procéder à leur réparation à ses frais. À défaut, le propriétaire effectuera lui-même les
travaux et en demandera le remboursement à l’occupant.
2.4 Lieu de mise à disposition, de restitution et transport
L’abri sera mis à disposition du preneur à partir de la date mentionnée à l’article 2.2 de la
présente convention et à l’adresse suivante :
XXX
Le preneur devra assurer le transport routier pour la montée en alpage puis jusqu’au lieu de
stockage à la descente d’alpage. Si nécessaire, la prestation d’héliportage sera prise en
charge par le propriétaire. Les aires d’enlèvement et de poses par héliportage seront
validées par le propriétaire.

CP-2022-0045

Annexe A

2/5

Les dates et lieux de pose et dépose seront validés au préalable par le Département afin
qu’il assure la communication afférente.
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU PRENEUR
Le preneur s’engage à utiliser le matériel uniquement pour le logement du berger et le
stockage du matériel pastoral. Pour cela il devra :


mettre en place les mesures de protection de son troupeau contre la prédation
conformément au contrat de protection qu'il a souscrit dans le cadre de la mesure
7.62 du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes. La mise à disposition de
l'abri vise à renforcer le gardiennage et à améliorer la réactivité en permettant de
regrouper le troupeau rapidement en parc de nuit, dès la première attaque si ce
n’est pas déjà le cas ;



utiliser l’abri uniquement à des fins de surveillance du troupeau sans possibilité de
prêt ou de sous-location ; hors période de surveillance du troupeau ;



redescendre l’abri de berger de l’alpage au plus tard le 15 octobre afin d’éviter tous
risques relatifs à la neige ;



veiller au bon stockage de l’abri à partir de la redescente en vallée de celui-ci
jusqu’au terme de la convention ;



informer le Département de tout incident survenant au cours de la période de mise à
disposition dans un délai de SEPT JOURS (7), et prendre en charge les réparations des
éventuelles dégradations non imputables à l’usure normale de l’abri ;



fournir une bouteille de gaz pleine au moment de la restitution de l’abri ;



prendre toutes les mesures pour s’assurer de la bonne installation et utilisation de
l’abri temporaire de berger, et notamment :
 obtenir les éventuelles autorisations nécessaires pour la pose de l’abri
temporaire auprès des propriétaires des parcelles concernées et de la
commune vis-à-vis du droit de l’urbanisme ;
 veiller à la bonne stabilité et fixation de l’abri, en utilisant les pieds réglables
et en réalisant un éventuel ancrage (moyens à mettre en place par le
preneur) ;



avertir le propriétaire avant toutes opérations de transport ;



prendre toutes les mesures pour s’assurer que les différentes phases de transport de
l’abri de berger respectent les conditions de sécurité nécessaires au transport de
celui-ci, à savoir :
 pour les phases de transport routier, la bonne fixation de celui-ci ;
 pour les phases d’héliportage, l’abri de berger devra être fixé à
l’intermédiaire des 4 manilles spécifiques ;
 pour toutes ces phases de transport, l’abri de berger devra être transporté
avec l’ensemble du matériel fourni fixé aux emplacements prévus. Il n’est pas
prévu le transport de matériel supplémentaire qui pourrait causer des
dommages lors du transport de l’abri ;



mettre en place toutes les dispositions pour se prémunir des risques inhérents à
l’utilisation de l’abri ; concernant le risque incendie, le preneur s’engage à user de
toutes les précautions dans l’utilisation des installations de chauffage et de cuisson,
et s’engage à garder toujours accessible et en état de marche l’extincteur ainsi que
les détecteurs de fumée. Concernant la prévention du risque lié à la foudre,
le preneur s’engage à mettre en place une prise de terre ;



contracter une assurance pour l’abri pendant la durée de la mise à disposition, et
fournir un justificatif d’assurance avant l’installation pour une valeur de l’abri
estimée à 20.000 €.
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ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DU PROPRIETAIRE
Le propriétaire s’engage à :





fournir un abri de berger et le matériel énoncé et décrit dans l’annexe 1 de la
présente convention ;
assurer le coût et la logistique du transport par héliportage ;
récupérer l’abri avant le terme de la présente convention ;
contracter une assurance pour l’abri.

ARTICLE 5 – COMMUNICATION
Toute communication relative à ces abris de propriété départementale devra
impérativement être coordonnée par le Département de la Haute-Savoie. Les dates de pose
et de dépose seront soumises à validation préalable du Département, qui assurera la
communication afférente.
ARTICLE 6 - RESPONSABILITÉS
Le propriétaire décline toute responsabilité en cas d’accident, d’incident et/ou dommages
survenus lors du transport, de l’installation, de l’utilisation et/ou du stockage de l’abri de
berger objet de la présente.
Le propriétaire ne saurait être engagé suite au mauvais fonctionnement du matériel
emprunté lié à l’adjonction de matériel non compatible ou à une mauvaise installation
et/ou manipulation.
Le preneur en sa qualité de dépositaire assume l’entière responsabilité du matériel dès sa
prise en charge et jusqu’à sa restitution. Il doit faire son affaire de tous risques de mise en
jeu de sa responsabilité civile, notamment de tout dommage causé par le matériel ou de
toute utilisation pendant sa garde.
ARTICLE 7 – RÉSILIATION
En cas de non-respect des articles précédents, le propriétaire de l'abri se réserve le droit de
résilier cette convention avec un préavis de 3 jours, et de récupérer l'abri avant la fin de la
période de mise à disposition.

Fait en 2 exemplaires, à Annecy le

Pour le Département
de la Haute-Savoie
Le Président, Martial SADDIER
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Annexe 1 – Description de l’abri et liste du matériel mis à disposition
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CONVENTION
DEPLOIEMENT DES ABRIS DE BERGER EN ALPAGE
2022
Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2022en date du 17 janvier 2022,
Dénommé, ci-après, «Le Département»,
Et
La 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 à ANNECY, dont la déclaration a été
publiée au JO du 18 juin 1927, SIREN 312813777, Association Loi 1901, agissant
es-qualités au nom et pour le compte de ladite association,
Dénommée, ci-après, « La SEA 74 ».
PREAMBULE
La SEA 74 fonde son action sur l’activité humaine en montagne et les trois éléments
fondamentaux que sont l’herbe, l’eau et l’arbre. Elle apporte sa contribution à la gestion
des alpages départementaux, au maintien d’une activité agropastorale dynamique, à la
conservation des milieux montagnards et de leur diversité biologique.
La SEA 74 a acquis, en 2021, 3 abris de berger d’urgence qu’elle met à disposition des
éleveurs ovins afin d’apporter un solution face à la prédation sur les troupeaux.
Le Département, dans le cadre de sa politique Espace naturel Sensible, agit en faveur du
maintien d’une activité agricole en alpage garante de la préservation des paysages et de la
biodiversité haut-savoyarde.
Le Département a acquis, en 2022, 3 abris de berger d’urgence qu’elle souhaite mettre à
disposition des éleveurs ovins.
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention vise à définir les engagements respectifs de chacune des parties
dans le cadre du déploiement de 6 abris de berger d’urgence en alpage en 2022.
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue pour une durée d’un an. Elle prend effet à compter du
1er janvier 2022 et s’achèvera le 31 décembre 2022.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE LA SEA 74
La SEA 74 s’engage à :











faire connaître la solution des abris de berger temporaires aux acteurs du
pastoralisme ;
recueillir les demandes de mise à disposition d’un abri déposées par les
éleveurs pour la saison d’alpage 2022 ;
sélectionner, en relation avec le Département si un arbitrage est nécessaire, les
éleveurs bénéficiaires ;
soumettre à validation préalable du Département les dates de pose et de dépose
des abris, celui-ci assurant la communication afférente.
faire signer par l’éleveur la convention de mise à disposition d’un abri ;
organiser avant la saison d’alpage et mettre en œuvre la logistique du déploiement
des 6 abris :
 choix du site de dépose avec l’éleveur,
 transport routier pris en charge par l’éleveur,
 héliportage pris en charge par la SEA 74,
 validation du lieu de stockage par l’éleveur durant l’hiver ;
réaliser les états des lieux d’entrée et de sortie pour chaque abri ;
faire remonter au Département les besoins de réparation ou d’amélioration des
3 abris propriétés du Département ;
produire un rapport de mission annuel.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage à :
 mettre à disposition des alpagistes 3 abris de berger ;
 assurer les 3 abris ;
 verser une contribution financière à la SEA suivant les modalités exposées à
l’article 5.
ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
Pour la réalisation des actions citées à l’article 3, le Département s’engage à attribuer à la
SEA 74 :



une aide forfaitaire d’un montant total de 10 620 € par an correspondant au coût
du temps de travail des agents de la SEA 74 ;
une aide correspondant au montant réel des prestations, notamment de transport,
nécessaire à l’exécution de la mission ; cette aide est estimée à 12 000 € par an.
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Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :



un acompte de 10 620 € à la signature de la présente convention ;
le solde, versé en fin d’année 2022, 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.

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.
ARTICLE 6 : COMMUNICATION
La propriété départementale de ces abris sera explicite par notamment, à minima, la pose
du logo.
Toute communication relative à ces abris de propriété départementale devra
impérativement être coordonnée par le Département de la Haute-Savoie. Les dates de
pose et de dépose seront soumises à validation préalable du Département, qui assurera la
communication afférente.
ARTICLE 7 : SUIVI D’EXECUTION
La Direction Animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargée
du suivi de l’exécution du projet conduit dans le cadre de la présente convention.
ARTICLE 8 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par le SEA 74 sans l’accord écrit du Département, celui-ci
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant après
examen des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés par la
convention entraîne la mise en application des sanctions prévues au présent article.
Le Département informe la SEA 74 de ses décisions par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 9 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 10 : RESILIATION
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.
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ARTICLE 11 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy le
La Présidente de la Société d’Economie
Alpestre de la Haute-Savoie

Le Président du Conseil départemental

Fabienne DULIEGE

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0046
OBJET

:

FOURNITURE DE GAZ
GROUPEMENT SYANE

DES

BÂTIMENTS

DU

DEPARTEMENT

-

CONVENTION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
MM. BAUD–GRASSET Joël, MORAND Georges
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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.3221-11-1,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-101 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget Principal,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et Mobilité,
Bâtiments, Aménagement Numérique réunie en date du 06 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que le Département est membre
du groupement de commande UGAP (Union des Groupements d’Achat Public) Gaz 5 qui prendra
fin le 30 juin 2022.
Le SYANE (Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie)
proposant un groupement de commande pour l’achat gaz qui débutera le 1er septembre 2022
pour une durée de 3 ans, il est nécessaire, pour pouvoir recourir aux prestations, d’adhérer au
groupement de commande et de signer la convention annexée.
Le marché représente pour le Département 50 compteurs (hors collèges et logements collèges),
représentant 6 GWh/an de consommation pour un coût d’environ 360 000 € TTC.
Dans le marché actuel, le Département a opté pour une fourniture 100 % biogaz.
Le surcoût 100 % biogaz est d’environ 8 €/MWh, ce qui représente 48 000 € pour les bâtiments
départementaux.
La différence d’émission de gaz à effet de serre entre le gaz et le biogaz est de 0.172 kg
CO2/kWh : la solution biogaz permet ainsi d’économiser 1 032 tonnes CO2/an et de respecter
les objectifs du Plan Climat Air Energie du Département.
Dans le prochain marché, le Département optera également pour une fourniture 100 % biogaz.
Entre le 30 juin 2022 et le 1er septembre 2022, il est proposé de passer un contrat de fourniture
temporaire avec les fournisseurs actuels (ENGIE et SAVE). Les consommations étant faibles sur
ces 2 mois estivaux, le budget correspondant est d’environ 20 000 € TTC.
Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du vote de M. Joël BAUD-GRASSET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président à signer l’acte d’adhésion à la convention annexée
du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel et de services associés, pour une
fourniture 100 % biogaz.
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AUTORISE M. le Président à donner mandat au SYANE pour obtenir auprès du fournisseur
historique ou des fournisseurs actuels du membre et du gestionnaire de réseau l’ensemble des
caractéristiques des points de comptage et d’estimation nécessaires à l’élaboration du Dossier
de Consultation des Entreprises

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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 CONSTITUTIVE
DU GROUPEMENT DE COMMANDES
POUR L’ACHAT DE GAZ NATUREL
ET DE SERVICES ASSOCIES

Approuvée le 20 Juin 2014, modifiée le 7 octobre 2021
Par le Bureau du SYANE

Convention de groupement de commandes – Achat d’énergie
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PREAMBULE
Conformément à l’article L.441-1 du Code de l’Energie, l’ensemble des consommateurs de gaz
naturel peut choisir un fournisseur sur le marché.
Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel ont été progressivement supprimés à partir du
1er janvier 2015, en application de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
Tous les consommateurs professionnels consommant plus de 30 MWh/an sont concernés, qu’ils
soient des acheteurs publics ou privés.
Pour leurs besoins propres, les acheteurs doivent recourir aux procédures prévues par Code de
la commande publique, afin de sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappelle l’article L.4415 du Code de l’Energie et les articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du Code de la commande publique.
Dans ce cadre, le regroupement de ces pouvoirs adjudicateurs, entités adjudicatrices et entités
privées, acheteurs de gaz naturel, est un outil qui peut leur permettre d’effectuer plus efficacement
cette mise en concurrence.
Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit.
ARTICLE 1. OBJET
La présente convention a pour objet de constituer un groupement de commandes (ci-après « le
groupement ») sur le fondement des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du Code de la commande
publique, et de définir les modalités de fonctionnement de ce groupement.
Il est expressément rappelé que le groupement n’a pas la personnalité morale.
ARTICLE 2. NATURE DES BESOINS VISES
Le groupement constitué par la présente convention vise à répondre aux besoins propres des
membres dans le domaine de la fourniture et de l'acheminement de gaz naturel et de services
associés.
Les contrats conclus pour répondre à ces besoins pourront constituer des marchés publics ou des
accords-cadres au sens des articles L. 1111-1 et L. 2125-1 du Code de la commande publique.
ARTICLE 3. COMPOSITION DU GROUPEMENT
Le groupement est ouvert aux personnes publiques et privées mentionnées à l’article L. 2113-6
du Code de la commande publique.
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ARTICLE 4. DESIGNATION ET MISSIONS DU COORDONNATEUR
4.1 - Désignation du coordonnateur
Le SYANE (ci-après le « coordonnateur ») est désigné coordonnateur du groupement par
l’ensemble des membres.
Il est chargé à ce titre de procéder, dans le respect des règles prévues par les textes
réglementaires en matière de marchés publics (Code de la commande publique), à l’organisation
de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs cocontractants en vue de la
satisfaction des besoins des membres dans les domaines visés à l’article 2.
Le coordonnateur est également chargé de signer et notifier les accords-cadres ou marchés qu’il
conclut, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de leur bonne
exécution.
En outre, le coordonnateur est chargé de conclure les avenants aux accords-cadres et marchés
passés dans le cadre du groupement.
4.2 – Missions du coordonnateur
En pratique le coordonnateur est ainsi chargé :
-

d'assister les membres dans la définition de leurs besoins et de centraliser ces besoins sur la
base d'une définition préalable établie par lui en concertation avec les membres. À cette fin,
le coordonnateur est habilité par les membres à solliciter, en tant que de besoin, auprès des
gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d'énergie, l'ensemble des informations relatives
aux différents points de livraison ;

-

de définir l'organisation technique et administrative des procédures de consultation et de
procéder notamment, à ce titre, au choix du type de contrat et du type de procédure appropriés
;

-

d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis par les
membres ;

-

d'assurer l'ensemble des opérations de sélection des cocontractants ;

-

de préparer et conclure, en matière d’accord-cadre, les marchés subséquents passés sur le
fondement de l’accord-cadre ;

-

de signer et notifier les accords-cadres et marchés ;

-

de transmettre les accords-cadres et marchés aux autorités de contrôle ;

-

de transmettre aux membres les documents nécessaires à l'exécution des marchés en ce qui
les concerne, et le cas échéant, les nouveaux prix de règlement résultant de l’application de
la clause d’ajustement et de révision des prix en certifiant la validité des modalités de leur
calcul, dans le cas où un prix révisable a été retenu;

-

de gérer le précontentieux et le contentieux afférents à la passation des accords-cadres et
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marchés, à l'exception des litiges formés à titre individuel par un membre du groupement ;
-

de tenir à disposition des membres les informations relatives à l’activité du groupement.

D’une façon générale, le coordonnateur s’engage à faire ses meilleurs efforts pour que les
marchés et accords-cadres conclus dans le cadre de ce groupement répondent au mieux aux
objectifs de performance des membres en matière de commande publique, en favorisant
notamment la réalisation d’économies d’échelle.
ARTICLE 5. COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Conformément aux dispositions de l’article L. 1414-3-II du Code Général des Collectivités
Territoriales, la commission d’appel d’offres chargée de l’attribution des marchés et accordscadres est celle du coordonnateur.
Le coordonnateur désigne les personnes compétentes pouvant siéger à la CAO avec voix
consultative.
ARTICLE 6. MISSIONS DES MEMBRES
Les membres sont chargés :
- de communiquer au coordonnateur leurs besoins en vue de la passation des marchés et des
accords-cadres,
- d’assurer la bonne exécution des marchés portant sur l’intégralité de ces besoins
éventuellement ajustés en cours d’exécution,
- d’informer le coordonnateur de cette bonne exécution,
- de respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le délai
imparti,
- de participer financièrement aux frais de fonctionnement du groupement conformément à
l'article 7.
Pour ce qui concerne la fourniture et l’acheminement de gaz naturel, les membres s’engagent à
communiquer avec précision leurs besoins au coordonnateur et en particulier, à veiller à la bonne
définition des points de livraison devant relever des accords-cadres et marchés passés dans le
cadre du groupement.
À ce titre, lors de la préparation des documents de consultation, le coordonnateur pourra, sur
la base des informations dont il dispose, notifier aux membres une liste des points de livraison
envisagés en vue d’être inclus aux accords-cadres et/ou marchés à intervenir. À défaut de
réponse écrite expresse des membres dans un délai raisonnable fixé par le coordonnateur et
qui ne saurait être inférieur à trois semaines à compter de cette notification, les points de livraison
ainsi définis seront inclus par le coordonnateur à l’accord-cadre et/ou au marché.
Une fois inclus accords-cadres et marchés passés dans le cadre du groupement et pendant toute
la durée de validité de ceux-ci, les points de livraison ne pourront plus donner lieu à la conclusion
Convention de groupement de commandes – Achat d’énergie
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de nouveaux marchés ou accords-cadres qui seraient directement passés par les membres
en dehors du présent groupement et ayant aussi pour objet, même non-exclusif, la fourniture de
gaz naturel.
Concernant l’acheminement de gaz naturel, les membres s’engagent à conclure un contrat de
livraison direct dans les cas exigés par le gestionnaire de réseau de distribution.
ARTICLE 7. DISPOSITIONS FINANCIERES
7.1 Indemnisation du coordonnateur
La mission de coordonnateur est exclusive de toute rémunération.
Toutefois, le coordonnateur est indemnisé des frais afférents au fonctionnement du groupement
par une participation financière versée par les membres, dès lors que le membre est partie aux
marchés passés par le coordonnateur.
Le montant de la participation financière est établi pour chaque consultation portant sur l’achat de
gaz naturel pour laquelle un avis d’appel public à la concurrence est établi par le coordonnateur.
A cet effet, le coordonnateur émet un titre de recette pour les membres concernés. Le titre de
recette est émis concomitamment à la publication de l’avis d’appel public à la concurrence.
La participation est due au coordonnateur au plus tard dans les trois mois à compter de la date
d’émission du titre de recette.
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7.2 Montant de la participation financière
Pour l’ensemble des membres du groupement, le montant de la participation (P) exprimé en
Euros est déterminé de la façon suivante :

𝑷 = 𝟎, 𝟐𝟎 × 𝑪𝑭
-

Consommation de référence (CF) : consommation, exprimée en MWh/an, déclarée par le
membre du groupement au SYANE, lors de la communication de ses besoins en application
de l’article 6 et dont le volume total est mentionné dans les documents de consultation ;

-

Le montant minimal de la participation P est fixé à 30 € par membre.

-

Le montant maximal de la participation P est fixé à 2000 € par membre.

Le coordonnateur est exonéré de cette participation.
7.3 Modalités de révision de la participation financière
Lors de la notification d’un nouveau marché, la participation est révisée d’après la formule
suivante :

𝑷′ = 𝑷𝟎 × (𝟎, 𝟏𝟓 + 𝟎, 𝟖𝟓

𝑰𝑵𝑮
)
𝑰𝑵𝑮𝟎

-

P’ : cotisation révisée

-

P0 : montant initial de la participation

-

ING0 : valeur de l’index Ingéniérie édité par l’INSEE au bulletin mensuel de statistique du mois
de juin 2014

-

ING : valeur de l’index Ingéniérie du mois de juin de l’année précédant le versement de la
cotisation.

7.4 Frais de justice
L’ensemble des membres du groupement porte la responsabilité de la procédure de passation.
En cas de condamnation financière du coordonnateur par une décision devenue définitive d’une
juridiction administrative, le coordonnateur divise la charge financière par le nombre de membres
pondéré par le poids relatif de chacun d'entre eux dans le marché ou les marchés, accords-cadres
et marchés subséquents afférents à la convention. Il effectue l'appel de fonds auprès de chaque
membre pour la part qui lui revient.
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ARTICLE 8. - CONDITIONS D’ADHESION ET DE SORTIE DU GROUPEMENT
Le groupement est ouvert aux personnes morales, dont le siège est situé sur les départements
de Haute-Savoie et Savoie.
Chaque membre adhère au groupement par une délibération ou décision selon ses propres
règles. Cette décision est notifiée au coordonnateur.
L’adhésion des personnes relevant du Code Général des Collectivités Territoriales est soumise à
l’approbation de leur assemblée délibérante, dans les conditions prévues par ce Code.
L’adhésion d’un nouveau membre peut intervenir à tout moment. Toutefois, un nouveau membre
ne saurait prendre part à un accord-cadre ou un marché en cours au moment de son adhésion.
Le présent groupement est institué à titre permanent, mais chaque membre est libre de se retirer
du groupement. Le retrait d’un membre du groupement est constaté par une décision selon ses
règles propres. Cette décision est notifiée au coordonnateur. Le retrait ne prend effet qu’à
l’expiration des accords-cadres et marchés en cours.
ARTICLE 9. CAPACITE A ESTER EN JUSTICE
Le représentant du coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres
du groupement pour les procédures dont il a la charge.
Il informe et consulte les membres sur sa démarche et son évolution.
ARTICLE 10. MODIFICATION DE LA PRESENTE CONVENTION
Toute modification substantielle de la présente convention, notamment concernant les
dispositions financières, devra être approuvée dans les mêmes termes par l’ensemble des
membres du groupement, dont les décisions sont notifiées au coordonnateur.
Ladite modification substantielle prendra effet lorsque l’ensemble des membres l’a approuvée.
Les modifications mineures apportées à la présente convention seront approuvées par le Bureau
Syndical du SYANE, coordonnateur du groupement, sans qu’il soit nécessaire que l’ensemble des
membres du groupement les approuve.
Ces modifications mineures seront néanmoins préalablement portées à la connaissance de
l’ensemble des membres du groupement
La modification prend effet lorsque l’ensemble des membres a approuvé ladite modification.
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Acte d’adhésion à la convention constitutive du
groupement de commandes pour l’achat de gaz
naturel et de services associés
Approuvée le 20 juin 2014, mise à jour le 7 octobre 2021
Par le Bureau du SYANE

Nom du membre :
Date :

Signature :
Conformément à : la délibération/décision/…………..
du …………..
jointe.

Convention de groupement de commandes – Achat d’énergie

CP-2022-0046

Annexe

8

8/8

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0047
OBJET

:

SECTORISATION DES COLLEGES PUBLICS DE VILLE-LA-GRAND, GAILLARD ET
ANNEMASSE - RENTREE 2022

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

33

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 de l’Education,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu l’évolution démographique du bassin annemassien, particulièrement dynamique, qui se
traduit par une augmentation significative et continue du nombre de collégiens,
Compte tenu de la situation du collège Paul Langevin à Ville-La-Grand (taux d’occupation élevé
malgré l’adjonction de 14 bâtiments modulaires, effectifs proches de 1 000 élèves, prévisions
d’effectifs en hausse ne permettant pas d’attendre l’ouverture du collège de Saint-Cergues),
Vu l’avis favorable émis par le Conseil départemental de l’Education Nationale dans sa séance
du 1er décembre 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 06 décembre 2021.

Considérant la compétence du Département en matière de sectorisation des collèges publics,
Il est proposé à la Commission Permanente une modification de sectorisation impactant les
collèges de Ville-la-Grand, d’Annemasse et de Gaillard pour la rentrée scolaire 2022.
La proposition vise à sectoriser les élèves résidant dans le secteur de l’école primaire Saint
Exupéry (Annemasse), actuellement répartis entre les collèges Paul Langevin (Ville-la-Grand),
Jacques Prévert (Gaillard) et Michel Servet (Annemasse), sur le collège Jacques Prévert. Ce
collège dispose d’une capacité rehaussée suite à sa restructuration et disposera d’un parvis
totalement rénové à la rentrée 2022.
Cette mesure concernerait une vingtaine d’élèves à la rentrée 2022. Elle permet au collège
Paul Langevin de rester dans sa capacité jusqu’à l’ouverture du collège de Saint-Cergues. Sa
composition sociale est inchangée, celle de collège Jacques Prévert est améliorée d’un point.
L’école Saint Exupéry est sectorisée sur un seul collège au lieu de 3, facilitant le travail des
équipes pédagogiques dans le cadre du cycle 3 et des Conseils Ecole Collège.
Le temps de trajet des élèves habitant le nord du secteur est augmenté mais reste de l’ordre
de 20 minutes. Les élèves de l’école Saint Exupéry poursuivront leur scolarité dans un collège
neuf et de taille réduite.
La Mairie d’Annemasse et la collectivité en charge des transports ont été associées à la
réflexion.
Les chefs d’établissement et les parents d’élèves concernés ont été informés.
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Au terme de cette concertation, la proposition de modification de sectorisation a été soumise à
l’avis du Conseil départemental de l’Education Nationale, lors de la réunion du
1er décembre 2021. Cette instance consultative a émis un avis favorable unanime.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la proposition de rattachement de tous les élèves habitant le secteur de l’école
Saint-Exupéry d’Annemasse au collège Jacques Prévert de Gaillard pour la rentrée 2022 ;
ADOPTE la sectorisation ainsi modifiée du Département de la Haute-Savoie ;
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à effectuer les démarches nécessaires à
l’exécution de la présente décision, au nom et pour le compte du Département.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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 du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0048
OBJET

:

PARTENARIATS D'EVENEMENTS SPORTIFS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
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 :

CP-2022-0048

1 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code du sport, et notamment son article L.100-2,
Vu le Code du tourisme, et notamment son article L.111-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-101 du 07 décembre 2020, relative au Budget Primitif 2021,
concernant les moyens logistiques et humains de l’Institution,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande d’aide transmise par la Société de Gestion des Activités Touristiques de La
Clusaz en date du 28 octobre 2021,
Vu les demandes de subvention transmises par :
- le Club des Sports de Megève en date du 17 novembre 2021,
- le Ski Club d’Agy en date du 25 novembre 2021,
- le Comité d’Organisation Biathlon Annecy – Le Grand-Bornand
12 février 2021,

en

date

du

Vu la présentation en 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale
lors de sa séance du 10 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
Dans le cadre de la politique départementale en matière de partenariats d’évènements
sportifs, la Direction de la communication institutionnelle souhaite présenter à la Commission
les demandes de subvention et la demande d’aide réceptionnées par le Département de la
Haute-Savoie.
Il s’agit de quatre demandes de soutien aux manifestations suivantes :
1/ Edelweiss Megève Ski / 29 janvier 2022
Demi-Quartier et Megève / Canton de Sallanches
Présentation :
Le Club des Sports de Megève organise la 1ère édition de l’Edelweiss Megève Ski (initialement
prévue en 2021, la manifestation a été annulée à cause du Covid).
Il s’agit d’une course de ski de randonnée, 100 % nocturne, qui s’articule autour de 3
principes : être libre d’être chronométré ou non, libre de choisir sa distance pendant la course,
libre de participer en ski ou en splitboard. 3 parcours sont proposés : le M (8 km et 750 m D+),
le L (18 km et 1 550 m D+) et le XL (38 km et 3 000 m D+).
Ce dernier est le parcours le plus difficile comprenant le plus de dénivelé positif du calendrier
de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME).
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1 000 compétiteurs et 1 000 spectateurs sont attendus.
Autres aides sollicitées : 5 000 € Région Auvergne Rhône-Alpes (AURA) – 40 000 € Commune
de Megève – 2 500 € Commune de Demi-Quartier - 2 000 € Commune de Praz-sur-Arly.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une aide d’un montant égal à 4,85 % du budget prévisionnel
de la manifestation.
2/ LCZ FEST (ski cross) / 04 et 05 février 2022
La Clusaz / Canton de Faverges-Seythenex
Présentation :
La Société de Gestion des Activités Touristiques de La Clusaz organise la 3ème édition du LCZ
FEST (annulée en 2021). Il s’agit de 2 jours dédiés au Freeski sous la forme de démonstrations
des jeunes du Club des Sports au ski freestyle, ainsi que d’anciens et de nouveaux champions.
Egalement au programme : des initiations au ski freestyle et ski freeride, des animations dans
le village et sur les pistes (Big Air et Big Run) et une projection cinéma avec une rétrospective
du ski.
40 compétiteurs et 3 000 spectateurs sont attendus.
Autres aides sollicitées : 10 000 € Région AURA - 15 000 € Commune de La Clusaz – 5 000 €
Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT).
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une aide d’un montant égal à 10,4 % du budget prévisionnel
de la manifestation.
3/ Trail Blanc d’Agy / 25 février 2022
Plateau d’Agy / Canton de Cluses
Présentation :
Le Ski club d’Agy organise la 3ème édition du Trail Blanc (initialement prévue en 2021, la
manifestation a été annulée à cause du Covid).
Il s’agit d’une course pédestre, nocturne, dans la neige, qui a pour objectif de faire découvrir
le plateau d’Agy à un public qui ne skie pas ou aux personnes ayant l’habitude de le fréquenter
l’été.
Le parcours emprunte les pistes piétonnes du plateau pour un total de 10,2 km et 370 mètres
de dénivelé positif.
250 coureurs et 250 spectateurs sont attendus.
Autres aides sollicitées : 1 000 € Région AURA - 500 € Commune de Saint-Sigismond.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une aide d’un montant égal à 5,2 % du budget prévisionnel
de la manifestation.
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4/ Coupe du monde de biathlon Annecy – Le Grand-Bornand / 13 au 19 décembre 2021
Le Grand-Bornand / Canton de Faverges-Seythenex
Présentation :
Forte du succès populaire et médiatique des éditions 2013, 2017 et 2019, et après l’annulation de
l’édition 2020 en raison de la crise sanitaire, la 4e édition de la Coupe du monde de Biathlon
Annecy – Le Grand-Bornand se déroule du 13 au 19 décembre 2021.
Seule étape française de la coupe du monde, cette manche haut-savoyarde est désormais
considérée comme incontournable à l’échelle du circuit international.
250 biathlètes mondiaux – représentant 30 nations – s’affrontent sur le stade international Sylvie
Becaert au cœur du village du Grand-Bornand, pour le plaisir des 60 000 spectateurs assistant à la
compétition, et des 2500 collégiens invités par le Département à découvrir ce sport et cet
événement.
Autres aides sollicitées : 60 000 € CSMB, 160 000 € Région AURA
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une aide d’un montant égal à 3 % du budget prévisionnel de la
manifestation.
Montant de
la demande

Alloué
en 2021

Proposition

103 000 €

5 000 €

/

5 000 €

FavergesSeythenex

67 000 €

7 000 €

10 000 €

7 000 €

Plateau
d’Agy

Cluses

9 600 €

1 000 €

/

500 €

Le GrandBornand

FavergesSeythenex

3 300 000 €

100 000 €

/

100 000 €

Evénement

Thème

Date(s)

Lieu(x)

Canton(s)

1

Edelweiss
Megève Ski

Ski de
randonnée

29 janvier
2022

DemiQuartier et
Megève

Sallanches

2

LCZ FEST

Ski
freestyle

04 et 05
février 2022

La Clusaz

3

Trail Blanc
d’Agy

Trail

25 février
2022

4

Coupe du
monde de
biathlon

Biathlon

13 au 19
décembre
2021

Budget de
l'événement

Montant total des demandes

112 500 €

Montant total des propositions

112 500 €

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

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

Programme

Fonct.

6574

14 03 0003

023

Subventions aux associations

Dépenses diverses de communication

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

22COM00027
22COM00029
22COM00030

Club des Sports de Megève
Ski Club d’Agy
Comité d’Organisation Biathlon Annecy – Le Grand-Bornand
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
en €
5 000
500
100 000
105 500

VALIDE le partenariat avec la Société des Gestion des Activités Touristiques de La Clusaz à
l'occasion du LCZ FEST,
AUTORISE le versement d’un montant de 7 000 € correspondant à 10,4 % du budget
prévisionnel de la manifestation.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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 du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0049
OBJET

:

CONVENTIONS D'AUTORISATION DE VOIRIE, DE FINANCEMENT ET D'ENTRETIEN AVENANT
I. RD 17- 31- 57 - COMMUNE DE CLERMONT – PTOME 131166
II. RD 12 - COMMUNE DE VIUZ-EN-SALLAZ - PTOME 051036
III. RD 1205 - COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS - PTOME 101075
IV. RD 1205 - COMMUNE DE NANGY - PTOME 111004
V. RD 14 - COMMUNE DE LOVAGNY - PTOME 011042
VI. RD 2 – COMMUNE D’ETREMBIERES – PTOME 091008
VII. RD 7 - COMMUNE DE VULBENS - PTOME 131171
VIII. RD 123 – RD 1508 – COMMUNES DE CONTAMINE-SARZIN ET SALLENOVES – PTOME
131101

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière, notamment son article L.113-2,
Vu la délibération du Bureau du Conseil Général du 09 mars 1992 relative aux modalités du
financement des Routes Départementales en traversée d’agglomération,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget Principal,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 adoptant la Décision Modificative n° 1,
Vu la délibération n° CD-2021-021 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CP-2021-0369 du 03 mai 2021 approuvant le décompte final de l’opération
d’aménagement d’un tourne à gauche au carrefour des RD 1508 et RD 123 sur les communes de
Contamine-Sarzin et Sallenôves,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-070 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n° 3,
Vu la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien autorisant le
partenariat financier, signé par la commune de Contamine-Sarzin, la commune de Sallenôves et
le Département de la Haute-Savoie en date du 10 juillet 2017,
Vu la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien autorisant le
partenariat financier, signé par la commune de Clermont-en-Genevois et le Département de la
Haute-Savoie en date du 13 septembre 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 12 mars 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de ses réunions des 11 octobre,
15 novembre et 06 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. RD 17 – DU PR 15.530 AU PR 16.000 – RD 31 – DU PR 31.730 AU PR 32.155 – RD 57 –
DU PR 0.000 AU PR 0.220 – AMENAGEMENT DE SECURITE ET VALORISATION DU CHEF-LIEU –
2Eme TRANCHE - COMMUNE DE CLERMONT - PTOME 131166
La commune de Clermont a prévu la deuxième tranche de l’aménagement de sécurité et de
valorisation du chef-lieu, sur les RD 17/31/57.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune de Clermont.
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Le projet d’aménagement de la tranche 2 consiste principalement en la réalisation des travaux
suivants :
-

-

la création d’un effet de porte à l’entrée de la RD 17 depuis Frangy avec mise en place de
6 ml de bordures hautes de part et d’autre de la chaussée,
la création d’un trottoir de chaque côté de la RD 17 depuis le carrefour avec la RD 31
jusqu’au droit de l’entrée du cimetière,
la mise en place d’une écluse de 8 m de longueur et de 3,50 m de largeur sur la RD 31 à
l’entrée depuis Crempigny,
la création d’une zone 30 sur la RD 17 et RD 31 dans le centre chef-lieu dans la zone
comprise entre la place de la mairie et le parking du château, la rue du Mont Pely et la
Poste, avec création de cheminement piétons et réduction de la largeur de voirie à 3 m sur
ce secteur,
la mise en conformité des points d’arrêt de bus et création de quais bus,
l’aménagement des carrefours RD17/RD31 et RD57/RD31 en carrefours en T.

Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les
bases suivantes :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)
80 % du montant HT ................................................
20 % du montant HT + TVA 20 %. .................................

Département
Commune

Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA 20 %. ................................

Commune

Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA 20 % ..............................................................
Commune
Acquisitions foncières
100 % de la dépense ................................................

Commune

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 481 877,82 € TTC, soit 401 564,85 € HT.
La participation financière du Département, d’un montant de 226 415,07 € HT, correspond à
la prise en charge des travaux de type rase campagne.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention de financement a été établi entre la commune
de Clermont et le Département de la Haute-Savoie.
II. RD 12 – AMENAGEMENT D’UN GIRATOIRE ROUTE DE LA LECHERE ET RUE DE L’AUTOMNE DU PR 59.160 AU PR 59.360 - COMMUNE DE VIUZ-EN-SALLAZ - PTOME 051036
La commune de Viuz-en-Sallaz a prévu l’aménagement d’un giratoire route de la Léchère et rue
de l’Automne sur la RD 12, du PR 59.160 au PR 59.360, sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune de Viuz-en-Sallaz.
Le projet d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
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-

-

la création d’un carrefour giratoire à 4 branches (2 RD 12 et 2 VC) de 15 m de rayon
extérieur comportant un îlot central de 8 m de rayon dont 1,50 m de bande franchissable et
une chaussée annulaire de 7 m de largeur,
la réalisation de 2 arrêts bus sur chaussée,
la construction de trottoirs en périphérie de 1,50 m de largeur délimités de la chaussée par
des bordures du type T2,
la réalisation de traversées piétonnes,
le déplacement du panneau d’agglomération du côté Bogève.

Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les
bases suivantes :
Travaux de type rase campagne (emprise RD : 2 RD, 2 VC)
60 % du montant HT ................................................
40 % du montant HT + TVA 20 %. .................................

Département
Commune

Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA 20 %. ................................

Commune

Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA 20 % ..............................................................
Commune
Acquisitions foncières
100 % de la dépense ................................................

Commune

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 879 466,44 € TTC, soit 732 888,70 € HT.
La participation financière du Département, d’un montant de 301 058,63 € HT, correspond à
la prise en charge des travaux de type rase campagne.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la commune de Viuz-en-Sallaz et le Département de la HauteSavoie.
III. RD 1205 – AMENAGEMENT D’UN CHEMINEMENT MODE DOUX LE LONG DE L’AVENUE DE
GENEVE - DU PR 59.451 AU PR 59.655 - COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS PTOME 101075
La commune de Saint-Gervais-les-Bains a prévu l’aménagement d’un cheminement mode doux
le long de l’avenue de Genève sur la RD 1205, du PR 59.451 au PR 59.655, sur son territoire.
Le projet d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
-

l’élargissement à 3 m de largeur du trottoir Nord pour une circulation piétonne et cycliste,
le calibrage de la RD 1205 à 6 m de large,
le prolongement du trottoir Sud existant en face de Point P sur 106 ml avec une largeur de
1,50 m minimum,
la poursuite de l’aménagement cyclable au droit du rond-point du Casino avec signalisation
horizontale en direction de la rue du casino et de la voie verte aménagée passant rue de la
Plaine.

La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’opération sont assurés par la commune de
Saint-Gervais-les-Bains, à l’exception du coût HT des revêtements de chaussée, pris en charge
à 100 % par le Département.
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Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 220 000 € TTC, soit 183 333 € HT, dont
58 000 € HT pour la reprise des enrobés de la chaussée. La participation financière du
Département, s’élève à 58 000 € HT.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la commune de Saint-Gervais-les-Bains et le Département de la
Haute-Savoie.
IV. RD 1205 – REQUALIFICATION DU CHEF-LIEU ET DE SES ABORDS - DU PR 9.290 AU
PR 10.380 - COMMUNE DE NANGY - PTOME 111004
La commune de Nangy a prévu la requalification du chef-lieu et de ses abords sur la RD 1205,
du PR 9.290 au PR 10.380, sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune de Nangy.
Le projet d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
-

la réalisation d’une chicane symétrique à l’entrée d’agglomération par un effet porte,
le recalibrage des voies de circulation à 2,90 m de largeur séparées si nécessaire par un
double marquage de 1,10 m de largeur minimum,
l’aménagement d’un tourne à gauche au niveau du programme immobilier,
l’aménagement de 3 dispositifs type vague « objectif 50 » avec traversée piétonne,
la mise en place d’une surélévation en zone 50 au niveau de l’intersection avec l’impasse
du Clos des Chênes et à la droite de l’intersection avec la rue de la Paix,
l’aménagement d’un trottoir continu au niveau du centre bourg.

Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les
bases suivantes :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)
70 % du montant HT ................................................
30 % du montant HT + TVA. .......................................

Département
Commune

Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA .......................................

Commune

Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA ....................................................................
Commune
Acquisitions foncières
100 % de la dépense ................................................

Commune

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 436 557,90 € TTC, soit 363 798,25 € HT.
La participation financière du Département, d’un montant de 110 486,60 € HT, correspond à
la prise en charge des travaux de type rase campagne.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la commune de Nangy et le Département de la Haute-Savoie.
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V. RD 14 – REFECTION DE LA ROUTE DE POISY - DU PR 13.000 AU PR 13.410 - COMMUNE DE
LOVAGNY - PTOME 011042
La commune de Lovagny a prévu la réfection de la route de Poisy sur la RD 14, du PR 13.000 au
PR 13.410, sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune de Lovagny.
Le projet d’aménagement prévoit la reprise du revêtement de la voirie depuis l’intersection
avec le chemin de la Combassière jusqu’au carrefour RD 14/Clos Sophie/Chemin des Cézards
sur une longueur de 280 ml (section 1 - tranche ferme) et du carrefour RD 14/Clos
Sophie/Chemin des Cézards au carrefour de la RD 14 avec le chemin de la Croix sur une
longueur de 130 ml (section 2 - tranche optionnelle), avec notamment :
-

le rabotage sur 6 cm du revêtement existant et sa reprise,
la reprise des îlots du carrefour RD 14/Clos Sophie/Chemin des Cézards et du carrefour
RD 14/Impasse sous la Croix avec conservation de leur géométrie initiale,
la reprise des plateaux existants,
la reprise du marquage de l’axe de voirie, des traversées piétonnes, des plateaux du
carrefour RD 14/Clos Sophie/Chemin des Cézards et des arrêts de bus,
le renforcement de la signalisation des priorités à droite.

Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les
bases suivantes :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)
80 % du montant HT ................................................
20 % du montant HT + TVA. .......................................

Département
Commune

Revêtement de chaussée de la RD
100 % du montant HT.. .............................................
TVA.. ..................................................................

Département
Commune

Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA. ......................................

Commune

Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA ....................................................................
Commune
Acquisitions foncières
100 % de la dépense ................................................

Commune

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 179 783,51 € TTC, soit 149 819,59 € HT.
La participation financière du Département, d’un montant de 101 134,47 € HT, correspond à
la prise en charge des travaux de type rase campagne.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la commune de Lovagny et le Département de la Haute-Savoie.
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VI. RD 2 – TRAVAUX COMPLEMENTAIRES D’ECLAIRAGE AU NIVEAU DU GIRATOIRE – PR 54.160
COMMUNE D’ETREMBIERES - PTOME 091008
La commune d’Etrembières a sollicité le Département pour l’installation d’un éclairage au
niveau du giratoire aménagé dans le cadre de la suppression du passage à niveau 93, sur la RD 2
au PR 54.160.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 25 000 € HT.
L’éclairage étant existant avant les travaux d’aménagement du giratoire et compte-tenu du
contexte péri-urbain et de l’emplacement d’un arrêt de car, le Département participe à 80 %
du montant HT, soit à hauteur de 20 000 € HT.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention de financement et d’entretien a été établie entre la commune d’Etrembières
et le Département de la Haute-Savoie.
VII. RD 7 – AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA ROUTE DE RACLAZ - DU PR 0.130 AU
PR 0.740 - COMMUNE DE VULBENS - PTOME 131171
La commune de Vulbens a prévu l’aménagement et la sécurisation de la route de Raclaz sur la
RD 7, du PR 0.130 au PR 0.740, sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune de Vulbens.
Le projet d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
Secteur 1
le décalage de la RD 7 pour sa section comprise entre les PR 0.561 et PR 0.673 à l’ouest du
tracé actuel,
la mise en « Zone 30 » de tout le secteur,
l’aménagement d’un plateau ralentisseur en enrobé coloré,
la mise en place de bordure et d’un îlot séparateur pour un effet de resserrement,
l’aménagement d’une large traversée piétonne et cycle sécurisée par du mobilier (potelets
à tête contrastée), des dalles podotactiles et par un îlot refuge à l’axe de la chaussée d’une
largeur de 3,00 m,
la création de 2 arrêts de bus.
Secteur 2
l’aménagement d’un plateau ralentisseur en enrobé coloré,
la mise en place de bordure,
l’aménagement d’un talus d’une pente de 2H/1V avec clôture,
l’installation d’une zone de point d’apport volontaire.
Secteur 3
la suppression du mini-giratoire existant par un tourne à gauche vers le chemin des Aliziers,
l’aménagement d’un plateau ralentisseur en enrobé coloré,
la mise en place de bordure et d’un îlot séparateur pour un effet de resserrement,
l’aménagement de 2 traversées piétonnes,
la mise en place d’une Chaussée à Voie Centrale Banalisée sur la RD7 du carrefour jusqu’à
la RD 1206 sur une longueur de 120 m,
la création de 2 arrêts de bus en ligne,
l’installation d’une zone de point d’apport volontaire au nord du carrefour.
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Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les
bases suivantes :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)
70 % du montant HT ................................................
30 % du montant HT + TVA. .......................................

Département
Commune

Revêtement de chaussée de la RD + reprise intégrale du linéaire de la section
100 % du montant HT ...............................................
Département
TVA ....................................................................
Commune
Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA. ......................................

Commune

Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA ....................................................................
Commune
Acquisitions foncières
100 % de la dépense ................................................

Commune

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 299 651,00 € TTC, soit 1 083 042,50 € HT.
La participation financière du Département, d’un montant de 312 850,51 € HT, correspond à
la prise en charge des travaux de type rase campagne.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la commune de Vulbens et le Département de la Haute-Savoie.
VIII. RD 123 – RD 1508 – AMENAGEMENT DE L’ARRET DE CARS LES ILES ET D’UN TOURNE A
GAUCHE AU CARREFOUR DES RD 123 ET RD 1508 - PR 20.200 A PR 20.520 – COMMUNES DE
CONTAMINE-SARZIN ET SALLENOVES – PTOME 131101
Une convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien a été conclue entre le
Département et les communes de Contamine-Sarzin et Sallenôves en 2017, pour
l’aménagement d’un tourne à gauche au carrefour avec la RD 123 sur la RD 1508.
La maîtrise d’ouvrage de cet aménagement a été assurée par la commune de Contamine-Sarzin.
Le montant prévisionnel de cette opération s’élevait à 294 412,20 € TTC et la participation du
Département à 154 551 € HT, dont 79 206 € HT pour l’aménagement de l’arrêt de cars
« Les Iles ».
Par délibération n° CP-2021-0369 du 03 mai 2021, la Commission Permanente a approuvé le
décompte final, tel qu’établi en annexe K, pour un montant de 353 844,36 € TTC, soit
294 870,30 € HT réparti ainsi :
-

100 280 € HT de participation financière du Département pour les travaux d’aménagement
du tourne à gauche,
123 405,30 € HT de participation financière de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour les
travaux d’aménagement des arrêts de cars.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes propose la passation d’un avenant n° 1 à la convention
d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien signée par le Département et les
communes de Contamine-Sarzin et Sallenôves en date du 10 juillet 2017, afin de prendre en
charge le versement à la commune de Contamine-Sarzin de la part arrêts de cars pour un
montant qui a été réévalué à 123 405,30 € HT.
CP-2022-0049
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

I. RD 17 – DU PR 15.530 AU PR 16.000 – RD 31 – DU PR 31.730 AU PR 32.155 – RD 57 –
DU PR 0.000 AU PR 0.220 – AMENAGEMENT DE SECURITE ET VALORISATION DU CHEF-LIEU –
2Eme TRANCHE - COMMUNE DE CLERMONT-EN-GENEVOIS - PTOME 131166
APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe A, la passation de la convention de financement jointe en annexe B entre la commune
de Clermont-en-Genevois et le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.
II. RD 12 – AMENAGEMENT D’UN GIRATOIRE ROUTE DE LA LECHERE ET RUE DE L’AUTOMNE DU PR 59.160 AU PR 59.360 - COMMUNE DE VIUZ-EN-SALLAZ - PTOME 051036
APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe C, la passation de la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien
jointe en annexe D entre la commune de Viuz-en-Sallaz et le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe D.
III. RD 1205 – AMENAGEMENT D’UN CHEMINEMENT MODE DOUX LE LONG DE L’AVENUE DE
GENEVE - DU PR 59.451 AU PR 59.655 - COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS PTOME 101075
APPROUVE la répartition financière de l’opération et la passation de la convention
d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien jointe en annexe E entre la commune
de Saint-Gervais-les-Bains et le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe E.
IV. RD 1205 – REQUALIFICATION DU CHEF-LIEU ET DE SES ABORDS PR 10.380 - COMMUNE DE NANGY - PTOME 111004

DU PR 9.290 AU

APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe F, la passation de la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien
jointe en annexe G entre la commune de Nangy et le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe G.
V. RD 14 – REFECTION DE LA ROUTE DE POISY - DU PR 13.000 AU PR 13.410 - COMMUNE DE
LOVAGNY - PTOME 011042
APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe H, la passation de la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien
jointe en annexe I entre la commune de Lovagny et le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe I.
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VI. RD 2 – TRAVAUX COMPLEMENTAIRES D’ECLAIRAGE AU NIVEAU DU GIRATOIRE – PR 54.160
COMMUNE D’ETREMBIERES - PTOME 091008
APPROUVE la répartition financière de l’opération et la passation de la convention de
financement et d’entretien jointe en annexe J entre la commune d’Etrembières et le
Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe J.
VII. RD 7 – AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA ROUTE DE RACLAZ - DU PR 0.130 AU
PR 0.740 - COMMUNE DE VULBENS - PTOME 131171
APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe K, la passation de la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien
jointe en annexe L entre la commune de Vulbens et le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe L.
VIII. RD 123 – RD 1508 – AMENAGEMENT DE L’ARRET DE CARS LES ILES ET D’UN TOURNE A
GAUCHE AU CARREFOUR DES RD 123 ET RD 1508 - PR 20.200 A PR 20.520 – COMMUNES DE
CONTAMINE-SARZIN ET SALLENOVES – PTOME 131101
AUTORISE les termes de l’avenant n° 1 à la convention d’autorisation de voirie, de
financement et d’entretien entre le Département, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la
commune de Contamine-Sarzin et la commune de Sallenôves, relative au versement de la part
arrêts de cars, selon le décompte général joint en annexe M.
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant joint en annexe N.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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,
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PLAN DE FINANCEMENT Tranche 2
Date :
Objet :

SECTION
1
1.a

(sur base DQE)
28/09/2021
RD 17 - RD 31 - RD 57 - Aménagement de sécurité et valorisation du chef-lieu
Commune de CLERMONT-EN-GENEVOIS

NATURE DES TRAVAUX

Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée

2.b
2.c
2.d

3
3.a
3.b
3.c

4
4.1
4.2

115 003,70

Terrassements et assainissement pluvial

1.c

2

REPARTITION FINANCIERE

MONTANT DES
TRAVAUX

TVA

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1.b

2.a

CLE DE
FINANCEMENT

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts, Mobilier
Eclairage public, télécom
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT TOTAL HT (1) + (2) + (3) + (4)
MONTANT TOTAL TTC (1) + (2) + (3) + (4)
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80 % Dépt
20 % Cne

23 000,74

100 % Cne

23 000,74

23 000,74

60,95

12,19

48,76

-

12,19

12,19

30 065,76

120 263,04

-

30 065,76

30 065,76

212 314,76
212 314,76

-

95 156,00

19 031,20

-

-

11 047,40
4 960,00

2 209,48
992,00
0,00
22 232,68

-

-

111 163,40
133 396,08
Au prorata
du coût des Tx

-

150 328,80

265 393,45
53 078,69
318 472,14
100 % Cne

92 002,96

9 000,00
3 433,00
12 575,00
25 008,00
30 009,60
0,00
0,00
0,00
0,00
401 564,85
481 877,82

Annexe A

1 800,00
686,60
2 515,00
5 001,60

0,00

-

5 074,49
1 935,63
7 090,19
14 100,31
14 100,31

-

NON
0,00

53 078,69
53 078,69
106 157,38
95 156,00

19 031,20

11 047,40
2 209,48
4 960,00
992,00
0,00
0,00
111 163,40
22 232,68
133 396,08
3 925,51
1 497,37
5 484,81
10 907,69
15 909,29

1 800,00
686,60
2 515,00
5 001,60

0,00
0,00
0,00
226 415,07
226 415,07

0,00

NON

0,00
0,00
175 149,78
255 462,75
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0,00

Commune de CLERMONT-EN-GENEVOIS
CONVENTION DE FINANCEMENT

Relative à l’aménagement de sécurité et la valorisation du chef-lieu – 2ème
tranche
RD 17 : PR 15.530 à PR 16.000
RD 31 : PR 31.730 à PR 32.155
RD 57 : PR 0.000 à PR 0.220
ENTRE
La Commune de CLERMONT-EN-GENEVOIS, représentée par son Maire,
Monsieur Christian VERMELLE, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………….en date du ………………..et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………………… en date du …………………. et désigné dans ce qui suit par
« Le Département »
D’AUTRE PART.
VU la Convention d’Autorisation de Voirie, de financement et d’Entretien
approuvée
par
la
Commission
Permanente
n°CP-2021-0661
du
13 septembre 2021 et par le Conseil Municipal de la Commune de Clermont du
21 juin 2021
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement entre le
Département et la Commune pour la deuxième tranche d’aménagement de sécurisation et
de valorisation du chef-lieu sur les RD 17/31/57, sur le territoire de CLERMONT-ENGENEVOIS.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la création d’un effet de porte à l’entrée de la RD 17 depuis Frangy avec mise en
place de 6 ml de bordures hautes de part et d’autre de la chaussée,
 la création d’un trottoir de chaque côté de la RD 17 depuis le carrefour avec la
RD 31 jusqu’au droit de l’entrée du cimetière,
 la mise en place d’une écluse de 8 m de longueur et de 3,50 m de largeur sur la
RD 31 à l’entrée depuis Crempigny,
 la création d’une zone 30 sur la RD 17 et RD 31 dans le centre chef-lieu dans la
zone comprise entre la place de la mairie et le parking du château, la rue du Mont
Pely et la Poste, avec création de cheminement piétons et réduction de la largeur
de voirie à 3 m sur ce secteur,
 la mise en conformité des points d’arrêt de bus et création de quais bus,
 l’aménagement des carrefours RD17/RD31 et RD57/RD31 en carrefours en T.

ARTICLE 3 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 4 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Travaux type rase campagne
 80 % du montant HT .................................................... Département
 20 % du montant HT + TVA.. .......................................... Commune



Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA.. ........................................ Commune



Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux

 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA ......................................................................... Commune


Acquisitions foncières
 100 % de la dépense .................................................... Commune
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ARTICLE 5 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’ensemble de l’opération, sur la base du dossier projet, s’élève
1 022 882,28 € TTC, soit 852 401,90 € HT réparti de la manière suivante :
Tranches
1ère tranche
2ème tranche
3ème tranche
TOTAL HT
TOTAL TTC

Estimation dossier
PROJET
233 491,20
401 564,85
217 345,85
852 401,90
1 022 882,28

Le coût prévisionnel de la 2ème tranche, objet de la présente convention, est de
401 564,85 € HT, soit 481 877,82 € TTC dont :
 226 415,07 € à la charge du Département
 255 462,75 € à la charge de la Commune
Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après
les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.
La troisième tranche de travaux fera l’objet d’une convention de financement ultérieure.
ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 45 283,00 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux,
* Un acompte de 30 %, soit 67 924,50 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 67 924,50 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 80 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.

ARTICLE 7 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département
et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
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Le bénéficiaire s’engage à :


apposer le logo « Haute-Savoie, le Département » sur tous supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la
presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de
presse et évènementiels (web) et notamment à l’occasion des manifestations ;



valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer ce
partenariat lors des différents contacts avec la presse ;



fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de
la Haute-Savoie.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et sera
effective jusqu’à la validation du décompte général et versement de l’intégralité de la
participation du Département.
ARTICLE 9 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
CLERMONT-EN-GENEVOIS, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Christian VERMELLE

Martial SADDIER
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PLAN DE FINANCEMENT
Date :
Objet :

SECTION
1
1a.

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial
Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

2

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN

2a.

Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau

2b.

Signalisation verticale et horizontale

2c.

Abri bus, mobiliers urbains et espaces verts

2d.
2e.
2f.

Eau potable
Ouvrage de soutènement
Eclairage public, télécom
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT TOTAL HT (1) + (2) + (3) + (4)

4
4a.
4b.

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

REPARTITION FINANCIERE
Département HauteSavoie

TVA

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1b.

3
3a.
3b.
3c.

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

24/09/2021
RD 12 - Aménagement d'un giratoire route de La Léchère - rue de l'Automne
Commune de VIUZ-EN-SALLAZ

60 % Dépt
40 % Cne

295 252,70

59 050,54

177 151,62

-

118 101,08

59 050,54

13 480,00

2 696,00

8 088,00

-

5 392,00

2 696,00

110 406,00

22 081,20

66 243,60

-

44 162,40

22 081,20

419 138,70
83 827,74
502 966,44
100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

251 483,22
251 483,22

-

167 655,48
83 827,74
251 483,22

78 726,50

15 745,30

-

-

78 726,50

15 745,30

9 292,00

1 858,40

-

-

9 292,00

1 858,40

19 100,00

3 820,00

-

-

19 100,00

3 820,00

1 272,50
254,50
56 761,50
11 352,30
27 912,50
5 582,50
193 065,00
38 613,00
231 678,00

-

-

1 272,50
254,50
56 761,50
11 352,30
27 912,50
5 582,50
193 065,00
38 613,00
231 678,00

-

26 809,35
9 100,00
10 034,36
3 406,00
34 265,88
11 631,00
71 109,59
24 137,00
95 246,59

45 500,00
9 100,00
17 030,00
3 406,00
58 155,00
11 631,00
120 685,00
24 137,00
144 822,00
0,00
0,00
0,00
0,00
732 888,70
879 466,44

Annexe C

18 690,65
6 995,64
23 889,12
49 575,41
49 575,41

NON
0,00

0,00
0,00
301 058,63
301 058,63

NON

0,00

NON

0,00

0,00
0,00
431 830,07

0,00

578 407,81
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Commune de VIUZ-EN-SALLAZ
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement d’un giratoire route de La Léchère et rue de
l’Automne sur la RD 12
PR 59.160 à PR 59.360 - Commune de VIUZ-EN-SALLAZ
ENTRE
La Commune de VIUZ-EN-SALLAZ, représentée par son Maire, Monsieur
Pascal POCHAT-BARON, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement d’un giratoire route de La
Léchère et rue de l’Automne sur la RD 12, du PR 59.160 au PR 59.360, sur le territoire de
la Commune de VIUZ-EN-SALLAZ.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la création d’un carrefour giratoire à 4 branches (2 RD 12 et 2 VC) de 15 m de rayon
extérieur comportant un îlot central de 8 m de rayon dont 1,50 m de bande
franchissable et une chaussée annulaire de 7 m de largeur,
 la réalisation de 2 arrêts bus sur chaussée,
 la construction de trottoirs en périphérie de 1,50 m de largeur délimités de la
chaussée par des bordures du type T2,
 la réalisation de traversées piétonnes,
 le déplacement du panneau d’agglomération du côté Bogève.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à
disposition de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre
compétent dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public
artificiel.
ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Travaux de type rase campagne (emprise RD : 2 RD, 2 VC)
 60 % du montant HT. ............................................ Département
 40 % du montant HT + TVA.. ................................... Commune
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Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA.. ................................. Commune



Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux

 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA .................................................................. Commune


Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ............................................. Commune

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 879 466,44 € TTC dont :
 301 058,63 € à la charge du Département
 578 407,81 € à la charge de la Commune
Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après
les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.

ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 60 212 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux,
* Un acompte de 30 %, soit 90 318 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 90 318 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 80 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département
et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :
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apposer le logo « Haute-Savoie, le Département » sur tous supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la
presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de
presse et évènementiels (web) et notamment à l’occasion des manifestations ;



valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer ce
partenariat lors des différents contacts avec la presse ;



fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de
la Haute-Savoie.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées
par la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser
tout contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces
prestations seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan
de financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la
commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la
rédaction des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
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les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le
maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à
l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le
Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations
préalables à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune
dans les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le
défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les
propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages
au Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux
parties. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou
restant à lever à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des
charges citée dans l’article 13.

ARTICLE 13 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors revêtements
spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou de
position ou passage piéton)

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

Entretien des bordures d'îlots du giratoire (séparateurs ou de position)

X

Entretien des bordures de l'anneau central du giratoire

X

Entretien des bordures extérieures du giratoire
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)

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

ARRETS DE CARS
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
renouvellement du revêtement des quais
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais (bande
d'éveil, rail de guidage…)
Pose, entretien et remplacement des équipements urbains (mobilier,
barrières, éclairage, abris…)
Pose, entretien et remplacement de la signalisation de police verticale
et horizontale des arrêts TC et aux traversées piétonnes éventuelles
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la chaussée
(regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant les RD
dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots des
carrefours aménagés dans les agglomérations

X
X
X
X
X
X
X

Autres prestations de marquage

X

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

X

Autres signalisations de direction

X

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

X
X
X
X
X
X
X

Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur RD

X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle
a la charge.
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ARTICLE 14 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il
a la charge conformément à l’article 13 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
ARTICLE 15 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du
trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se
substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien
nécessaires.

ARTICLE 16 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera
tant que les équipements resteront en service.

ARTICLE 17– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
VIUZ-EN-SALLAZ, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Pascal POCHAT-BARON

Martial SADDIER
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Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement d’un cheminement mode doux le long de l’avenue de
Genève
RD 1205 – PR 59.451 A 59.655
Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
ENTRE
La Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, représentée par son Maire,
Monsieur Jean-Marc PEILLEX, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement d’un cheminement mode doux
le long de l’avenue de Genève sur la RD 1205, sur le territoire de la Commune de SAINTGERVAIS-LES-BAINS.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’élargissement à 3 m de largeur du trottoir Nord pour une circulation piétonne et
cycliste,
 le calibrage de la RD 1205 à 6 m de large,
 le prolongement du trottoir Sud existant en face de Point P sur 106 ml avec une
largeur de 1,50 m minimum,
 la poursuite de l’aménagement cyclable au droit du rond-point du Casino avec
signalisation horizontale en direction de la rue du casino et de la voie verte
aménagée passant rue de la Plaine.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à
disposition de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre
compétent dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public
artificiel.
ARTICLE 5 – MAITRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COUT PREVISIONNEL DE
L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’opération sont assurés par la Commune, à
l’exception du coût HT des revêtements de chaussée, pris en charge à 100 % par le
Département.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 220 000 € TTC, soit 183 333 € HT, dont
58 000 € HT pour la reprise des enrobés de la chaussée. La participation financière du
Département s’élève donc à 58 000 €.
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ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en une fois, sur présentation du
décompte final des travaux visé du Receveur Municipal ou sur présentation de la
délibération de la Commission Permanente approuvant le décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
ARTICLE 7 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département
et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


apposer le logo « Haute-Savoie, le Département » sur tous supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la
presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de
presse et évènementiels (web) et notamment à l’occasion des manifestations ;



valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer ce
partenariat lors des différents contacts avec la presse ;



fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de
la Haute-Savoie.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 8 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées
par la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
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ARTICLE 9 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser
tout contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces
prestations seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan
de financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la
commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 10 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la
rédaction des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le
maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à
l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le
Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations
préalables à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune
dans les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le
défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les
propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages
au Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux
parties. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou
restant à lever à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des
charges citée dans l’article 11.
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ARTICLE 11 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
X
de position ou passage piéton)
ACCOTEMENT – TROTTOIRS – VOIE VERTE
Entretien courant des trottoirs et espaces de stationnement
X
(bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons

X

Entretien des équipements urbains (mobilier, barrières,
murs, bordures…)

X

Renouvellement des couches de surface de la voie verte

X

Nettoyage, balayage et surveillance de la voie verte

X

ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés dans les agglomérations

X

X
X

Autres prestations de marquage

X

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

X

Autres signalisations de direction

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie
d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au marché
départemental
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Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
X
(mobilier, barrières, mur …)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
X
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces
X
verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent
X
aux sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs et la voie
X
verte
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur
X
RD
Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle
a la charge.
ARTICLE 12 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il
a la charge conformément à l’article 11 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
ARTICLE 13 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du
trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se
substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien
nécessaires.

ARTICLE 14 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera
tant que les équipements resteront en service.
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ARTICLE 15– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Jean-Marc PEILLEX

Martial SADDIER
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PLAN DE FINANCEMENT (hors option)
(sur base DPC)
Date :
Objet :

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

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

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
Département
Haute-Savoie

TVA

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

2

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

20/10/2021
Aménagement de traversées piétonnes
Commune de NANGY

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
Eclairage public, télécom
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT TOTAL HT (1) + (2) + (3) + (4)
MONTANT TOTAL TTC (1) + (2) + (3) + (4)
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70 % Dépt
30 % Cne

77 916,50

15 583,30

54 541,55

-

23 374,95

15 583,30

5 000,00

1 000,00

3 500,00

-

1 500,00

1 000,00

68 196,65

13 639,33

47 737,66

-

20 459,00

13 639,33

105 779,21
105 779,21

-

45 333,95
30 222,63
75 556,58
160 829,10

151 113,15
30 222,63
181 335,78
100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

160 829,10

32 165,82

-

-

20 503,00
4 100,60
11 353,00
2 270,60
4 500,00
900,00
197 185,10
39 437,02
236 622,12

-

-

20 503,00
4 100,60
11 353,00
2 270,60
4 500,00
900,00
197 185,10
39 437,02
236 622,12

0,00
0,00
4 707,40
4 707,40
4 707,40

-

0,00
0,00
0,00
0,00
10 792,60
3 100,00
10 792,60
3 100,00
13 892,60

0,00
0,00
15 500,00
15 500,00
18 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
363 798,25
436 557,90

Annexe F

0,00
0,00
3 100,00
3 100,00

NON
0,00

NON
0,00
0,00
110 486,60
110 486,60

0,00

32 165,82

0,00
0,00
0,00
253 311,65

NON
0,00

326 071,30
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Commune de NANGY
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à la requalification du chef-lieu et de ses abords sur la RD 1205
PR 9.290 à 10.380 - Commune de NANGY
ENTRE
La Commune de NANGY, représentée par son Maire, Monsieur Laurent FAVRE,
en vertu de la délibération du Conseil Municipal n°………………………… en date du
…………………………………….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques des aménagements à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour la requalification du chef-lieu et de ses abords,
sur la RD 1205, du PR 9.290 au PR 10.380, sur le territoire de la Commune de NANGY.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la réalisation d’une chicane symétrique à l’entrée d’agglomération par un effet
porte,
 le recalibrage des voies de circulation à 2,90 m de largeur séparées si nécessaire
par un double marquage de 1,10 m de largeur minimum,
 l’aménagement d’un tourne à gauche au niveau du programme immobilier,
 l’aménagement de 3 dispositifs type vague « objectif 50 » avec traversée piétonne,
 la mise en place d’une surélévation en zone 50 au niveau de l’intersection avec
l’impasse du Clos des Chênes et à la droite de l’intersection avec la rue de la Paix,
 l’aménagement d’un trottoir continu au niveau du centre bourg.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à
disposition de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre
compétent dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public
artificiel.
ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 70 % du montant HT. ............................................ Département
 30 % du montant HT + TVA.. ................................... Commune
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Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA.. ................................. Commune



Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux

 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA .................................................................. Commune


Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ............................................. Commune

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 436 557,90 € dont :
 326 071,30 € à la charge de la Commune
 110 486,60 € à la charge du Département

ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 22 097 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux,
* Un acompte de 30 %, soit 33 146 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 33 146 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 80 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département
et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


apposer le logo « Haute-Savoie, le Département » sur tous supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la
presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de
presse et évènementiels (web) et notamment à l’occasion des manifestations ;
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valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer ce
partenariat lors des différents contacts avec la presse ;



fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de
la Haute-Savoie.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées
par la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser
tout contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces
prestations seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan
de financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la
commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la
rédaction des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le
maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à
l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le
Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.
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 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations
préalables à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune
dans les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le
défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les
propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages
au Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux
parties. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou
restant à lever à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des
charges citée dans l’article 13.
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ARTICLE 13 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION
DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou de
position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS - PLATEAUX
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons,
plateaux et espaces de stationnement (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons, plateaux et
espaces de stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant les
RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots des
carrefours aménagés dans les agglomérations

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

X

X
X

Autres prestations de marquage

X

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

X

Autres signalisations de direction

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie
d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au marché
départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains (mobilier,
barrières, mur...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance, surveillance
et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces
verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent aux
sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur RD
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Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle
a la charge.
ARTICLE 14 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il
a la charge conformément à l’article 13 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
ARTICLE 15 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du
trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se
substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien
nécessaires.

ARTICLE 16 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera
tant que les équipements resteront en service.

ARTICLE 17– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
NANGY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Laurent FAVRE

Martial SADDIER
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base estimation)
Date :
Objet :

SECTION
1

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

22/09/2021
RD 14 - Réfection route de Poisy
Commune de LOVAGNY

NATURE DES TRAVAUX

CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
TVA

Département HauteSavoie

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
TRANCHE 1
Terrassements et assainissement pluvial

80 % Dépt
20 % Cne

1 239,10

247,82

100 % Dépt

56 209,00
57 448,10

80 % Dépt
20 % Cne

100 % Dépt

991,28

-

247,82

0,00

0,00

-

0,00

0,00

11 241,80

56 209,00

-

0,00

11 241,80

11 489,62

57 200,28

-

247,82

11 489,62

601,00

120,20

480,80

-

120,20

120,20

0,00

0,00

-

0,00

0,00

30 973,50

6 194,70

30 973,50

-

0,00

6 194,70

120,20

6 314,90

Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée
SOUS TOTAL

247,82

TRANCHE 2
Terrassements et assainissement pluvial
Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée

31 574,50

SOUS TOTAL

2

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
TRANCHE 1
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Signalisation verticale et horizontale
Eau potable
Eclairage public, télécom

89 022,60
106 827,12

100 % Cne

SOUS TOTAL
TRANCHE 2
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Signalisation verticale et horizontale
Eau potable
Eclairage public, télécom

100 % Cne

3

4

MONTANT TOTAL TTC (1) + (2) + (3) + (4)
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Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

31 454,30

-

88 654,58
88 654,58

-

368,02
17 804,52
18 172,54

9 836,00

1 967,20

-

-

9 836,00

1 967,20

15 680,75
800,00
1 500,00

3 136,15
160,00
300,00

-

-

15 680,75
800,00
1 500,00

3 136,15
160,00
300,00

27 816,75

5 563,35

-

27 816,75

5 563,35

10 177,00

2 035,40

-

-

10 177,00

2 035,40

2 335,65
480,00
1 500,00

467,13
96,00
300,00

-

-

2 335,65
480,00
1 500,00

467,13
96,00
300,00

14 492,65

2 898,53

14 492,65

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

6 314,90
17 804,52

2 898,53

42 309,40
50 771,28

8 461,88

7 348,69
1 388,90
9 750,00
18 487,59
22 185,11

1 469,74
277,78
1 950,00
3 697,52

0,00
0,00
0,00
0,00
149 819,59
179 783,51

Annexe H

0,00

0,00
-

4 960,67
937,57
6 581,66
12 479,89
12 479,89

NON
0,00

-

42 309,40
8 461,88
50 771,28

-

2 388,02
451,33
3 168,34
6 007,70
9 705,21
NON

0,00
0,00
101 134,47
101 134,47

0,00

0,00
0,00
0,00
48 685,12
78 649,03

1/1

1 469,74
277,78
1 950,00
3 697,52

NON
0,00

Commune de LOVAGNY
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à la réfection de la route de Poisy sur la RD 14
PR 13.000 à 13.410 - Commune de LOVAGNY
ENTRE
La Commune de Lovagny, représentée par son Maire, Monsieur
Henri CARELLI, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour la réfection de la route de Poisy, sur la RD 14
du PR 13.000 à 13.410, sur le territoire de la Commune de LOVAGNY.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la reprise du revêtement de la voirie depuis l’intersection avec le chemin de la
Combassière jusqu’au carrefour RD 14/Clos Sophie/Chemin des Cézards sur une
longueur de 280 ml (section 1 - tranche ferme) et du carrefour RD 14/Clos
Sophie/Chemin des Cézards au carrefour de la RD 14 avec le chemin de la Croix sur une
longueur de 130 ml (section 2 - tranche optionnelle), avec notamment :


le rabotage sur 6 cm du revêtement existant, l’encollage et la mise en œuvre au
finisseur de béton bitumineux BBSG3 0/10 20 % AE 50/70 (100PA20) dosé à 150 km/m²,



la conservation des caractéristiques géométriques de la RD 14,



la conservation des bordures délimitant la voirie,



la reprise des îlots du carrefour RD 14/Clos Sophie/Chemin des Cézards et du carrefour
RD 14/Impasse sous la Croix avec conservation de leur géométrie initiale,



la reprise des plateaux existants conformément au CEREMA,



la reprise du marquage de l’axe de voirie, des traversées piétonnes, des plateaux du
carrefour RD 14/Clos Sophie/Chemin des Cézards et des arrêts de bus,



le renforcement de la signalisation des priorités à droite.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à
disposition de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre
compétent dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public
artificiel.
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ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 80 % du montant HT. ............................................ Département
 20 % du montant HT + TVA.. ................................... Commune
Revêtement de chaussée de la RD

 100 % du montant HT.. ........................................... Département
 TVA.. ................................................................ Commune


Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA.. ................................. Commune



Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux

 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA .................................................................. Commune


Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ............................................. Commune

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 179 783,51€ TTC dont :


78 649,03 € à la charge de la Commune

 101 134,47 € à la charge du Département
Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après
les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.

ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 20 227 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux, de la notification ou du bon de commande,
* Un acompte de 30 %, soit 30 340 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 30 340 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 80 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
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Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département
et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


apposer le logo « Haute-Savoie, le Département » sur tous supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la
presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de
presse et évènementiels (web) et notamment à l’occasion des manifestations ;



valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer ce
partenariat lors des différents contacts avec la presse ;



fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de
la Haute-Savoie.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées
par la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser
tout contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces
prestations seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan
de financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la
commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.

CP-2022- 0049

Annexe I

4/8

ARTICLE 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la
rédaction des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le
maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à
l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le
Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations
préalables à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune
dans les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le
défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les
propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages
au Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux
parties. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou
restant à lever à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des
charges citée dans l’article 13.
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ARTICLE 13 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
X
de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS -TROTTOIRS - PLATEAUX
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, plateaux et espaces de stationnement (bordures et
X
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
X
plateaux et espaces de stationnement
ARRETS DE CARS
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
X
renouvellement du revêtement des quais
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais
X
(bande d'éveil, rail de guidage…)
Pose, entretien et remplacement des équipements urbains
X
(mobilier, barrières, éclairage, abris…)
Pose, entretien et remplacement de la signalisation de police
verticale et horizontale des arrêts TC et aux traversées
X
piétonnes éventuelles
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
X
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
X
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
X
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage

X

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

X

Autres signalisations de direction

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie
d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au marché
départemental
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Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
X
(mobilier, barrières,...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
X
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces
X
verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent
X
aux sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
X
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur
X
RD
Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle
a la charge.
ARTICLE 14 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il
a la charge conformément à l’article 13 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
ARTICLE 15 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du
trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se
substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien
nécessaires.

ARTICLE 16 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera
tant que les équipements resteront en service.
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ARTICLE 17– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
LOVAGNY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Henri CARELLI

Martial SADDIER
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Commune d’ETREMBIERES
CONVENTION DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative aux travaux complémentaires d’éclairage au niveau du giratoire sur la
RD 2.
PR 54.160 - Commune d’ETREMBIERES
ENTRE
La Commune d’ETREMBIERES, représentée par son Maire, Madame Anny
MARTIN, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil Municipal en
date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………………..… en date du ………..…………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement et
d’entretien entre le Département et la Commune pour des travaux d’éclairage sur la RD 2,
sur le territoire de la Commune d’ETREMBIERES.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit des travaux complémentaires d’éclairage au
niveau du giratoire aménagé dans le cadre de la suppression du passage à niveau 93.
ARTICLE 3 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 4 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 25 000 € HT. Le Département prend en
charge 80 % de la dépense HT, soit 20 000 € HT.
Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après
les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.
ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation du Département sera versée sur présentation du décompte final des
travaux visé du Receveur Municipal ou sur présentation de la délibération de la Commission
Permanente approuvant le décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
ARTICLE 7 – REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Les travaux d’entretien, les consommations électriques, la
remplacement des installations sont à la charge de la Commune.

surveillance

et

le

ARTICLE 8 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département
et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


apposer le logo « Haute-Savoie, le Département » sur tous supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la
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presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de
presse et évènementiels (web) et notamment à l’occasion des manifestations ;


valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer ce
partenariat lors des différents contacts avec la presse ;



fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de
la Haute-Savoie.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et sera
effective jusqu’à la validation du décompte général et versement de l’intégralité de la
participation du Département.
ARTICLE 10 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
ETREMBIERES, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Anny MARTIN

Martial SADDIER
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base PRO)
Date :
Objet :

SECTION
1

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

08/12/2021
RD 7 - Aménagement route de Raclaz
Commune de VULBENS

NATURE DES TRAVAUX

CLE DE
FINANCEMENT

70 % Dépt
30 % Cne

Terrassements et assainissement pluvial

1.2
1.3

Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée
SECTEUR 2

100 % Dépt

1.4

Terrassements et assainissement pluvial

70 % Dépt
30 % Cne

1.5
1.6

Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée
SECTEUR 3

1.7

Terrassements et assainissement pluvial

1.8
1.9

Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée
Reprise RD S1→S2
Reprise RD S2→S3
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
SECTEUR 1
Bordures, enrobés trottoirs, remise à niveau
et eau potable
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts, maçonneries et ouvrages
Mobilier urbain
SECTEUR 2
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau et eau potable
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts, maçonneries et ouvrages
Mobilier urbain
SECTEUR 3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

3
3.1
3.2
3.3

4
4.1
4.2

REPARTITION FINANCIERE
TVA

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
SECTEUR 1

1.1

2

MONTANT DES
TRAVAUX

Bordures, enrobés trottoirs, remise à niveau
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts, maçonneries et ouvrages
Mobilier urbain
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT TOTAL HT (1) + (2) + (3) + (4)
MONTANT TOTAL TTC (1) + (2) + (3) + (4)
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98 145,50

19 629,10

68 701,85

-

29 443,65

19 629,10

1 912,00
31 525,00

382,40
6 305,00

1 338,40
31 525,00

-

573,60
0,00

382,40
6 305,00

82 088,50

16 417,70

57 461,95

-

24 626,55

16 417,70

100 % Dépt

23 790,00

0,00
4 758,00

0,00
23 790,00

-

0,00
0,00

0,00
4 758,00

70 % Dépt
30 % Cne

78 431,00

15 686,20

54 901,70

-

23 529,30

15 686,20

100 % Dépt
100 % Dépt
100 % Dépt

100 % Cne

100 % Cne

100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

1 472,00
294,40
15 280,00
3 056,00
18 295,00
3 659,00
12 235,00
2 447,00
363 174,00
72 634,80
435 808,80

1 030,40
15 280,00
18 295,00
12 235,00
284 559,30
284 559,30

-

441,60
0,00
0,00
0,00
78 614,70
151 249,50

-

294,40
3 056,00
3 659,00
2 447,00
72 634,80

156 157,00

31 231,40

-

-

156 157,00

31 231,40

11 863,00
31 608,00
12 320,00

2 372,60
6 321,60
2 464,00

-

-

11 863,00
31 608,00
12 320,00

2 372,60
6 321,60
2 464,00

120 158,00

24 031,60

-

-

120 158,00

24 031,60

17 068,00
37 131,00
1 120,00

3 413,60
7 426,20
224,00

-

-

17 068,00
37 131,00
1 120,00

3 413,60
7 426,20
224,00

182 062,50

36 412,50

-

-

182 062,50

36 412,50

16 069,00
3 213,80
22 772,00
4 554,40
13 600,00
2 720,00
621 928,50
124 385,70
746 314,20

-

-

0,00
0,00
0,00
0,00
97 940,00
19 588,00
97 940,00
19 588,00
117 528,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 083 042,50
1 299 651,00

Annexe K

0,00
0,00
28 291,21
28 291,21
28 291,21

NON
0,00

0,00
0,00
312 850,51
312 850,51

16 069,00
3 213,80
22 772,00
4 554,40
13 600,00
2 720,00
621 928,50
124 385,70
746 314,20

-

0,00
0,00
69 648,79
69 648,79
89 236,79

0,00
0,00
19 588,00
19 588,00

NON

0,00

NON

0,00

0,00
0,00
770 191,99

0,00

986 800,49
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Commune de VULBENS
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement et la sécurisation de la route de Raclaz sur la RD 7
PR 0.130 à PR 0.740 - Commune de VULBENS
ENTRE
La Commune de VULBENS, représentée par son Maire, Monsieur
Florent BENOIT, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement et la sécurisation de la route
de Raclaz sur la RD 7, du PR 0.130 au PR 0.740, sur le territoire de la Commune de
VULBENS.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement, correspondant à l’aménagement des trois carrefours le
long de la Route de La Raclaz, prévoit la réalisation des travaux suivants :
Secteur 1
 le décalage de la RD 7 pour sa section comprise entre les PR 0.561 et PR 0.673 à l’ouest
du tracé actuel,
 la mise en « Zone 30 » de tout le secteur,
 l’aménagement d’un plateau ralentisseur en enrobé coloré,
 la mise en place de bordure et d’un îlot séparateur pour un effet de resserrement,
 l’aménagement d’une large traversée piétonne et cycle sécurisée par du mobilier
(potelets à tête contrastée), des dalles podotactiles et par un îlot refuge à l’axe de la
chaussée d’une largeur de 3,00 m,
 la création de 2 arrêts de bus.
Secteur 2
 l’aménagement d’un plateau ralentisseur en enrobé coloré,
 la mise en place de bordure,
 l’aménagement d’un talus d’une pente de 2H/1V avec clôture,
 l’installation d’une zone de point d’apport volontaire.
Secteur 3
 la suppression du mini-giratoire existant par un tourne à gauche vers le chemin des
Aliziers,
 l’aménagement d’un plateau ralentisseur en enrobé coloré,
 la mise en place de bordure et d’un îlot séparateur pour un effet de resserrement,
 l’aménagement de 2 traversée piétonnes,
 la mise en place d’une Chaussée à Voie Centrale Banalisé sur la RD7 du carrefour
jusqu’à la RD 1206 sur une longueur de 120 m,
 la création de 2 arrêts de bus en ligne,
 l’installation d’une zone de point d’apport volontaire au nord du carrefour.
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à
disposition de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
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ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre
compétent dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public
artificiel.
ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 70 % du montant HT. ............................................ Département
 30 % du montant HT + TVA.. ................................... Commune
Revêtement de chaussée de la RD + reprise intégrale du linéaire de la section
 100 % du montant HT ........................................... Département
 TVA.. .............................................................. Commune



Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA.. ................................. Commune



Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux

 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA .................................................................. Commune


Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ............................................. Commune

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 299 651 € TTC dont :
 986 800,49 € à la charge de la Commune
 312 850,51 € à la charge du Département
Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après
les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.

ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 62 570 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux, de la notification ou du bon de commande.
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* Un acompte de 30 %, soit 93 855 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 93 855 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 80 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département
et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


apposer le logo « Haute-Savoie, le Département » sur tous supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la
presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de
presse et évènementiels (web) et notamment à l’occasion des manifestations ;



valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer ce
partenariat lors des différents contacts avec la presse ;



fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de
la Haute-Savoie.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
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ARTICLE 10 – RECLASSEMENT DE VOIRIE
Secteur 1

Le déclassement de la RD 7, pour sa section comprise entre les PR 0.561 et PR 0.673, dans
le domaine routier communal interviendra après achèvement des travaux d’aménagement
de la nouvelle voie qui sera classée dans le réseau routier départemental.
Ce reclassement interviendra après achèvement des travaux et sous réserve des
dispositions de l’article 11.
Secteur 3
Le déclassement de la RD 7, pour sa section comprise entre les PR 0.140 et PR 0.190 et les
PR 0.230 et PR 0.257 , dans le domaine routier communal, interviendra à l’achèvement des
travaux.
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ARTICLE 11 – TRANSFERT DE DOMANIALITE
Le transfert de domanialité de la nouvelle voie (secteurs 1 et 3) interviendra sous les
conditions suivantes :
la justification, par la commune, de la maîtrise du foncier de l’emprise de la
plateforme routière nouvellement créée,
une inspection commune consignée dans un procès-verbal signé par les deux parties
les procès-verbaux de réception de l’ouvrage avec les levées de réserves
éventuelles,
la fourniture des plans suivants : cadastraux, profils en travers, réseaux,
récolements.
ARTICLE 12 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées
par la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 13 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser
tout contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces
prestations seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan
de financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la
commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.
ARTICLE 14 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la
rédaction des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le
maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à
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l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le
Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations
préalables à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune
dans les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le
défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les
propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages
au Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux
parties. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou
restant à lever à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des
charges citée dans l’article 15.
ARTICLE 15 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
X
de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS – PLATEAUX - CVCB
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, plateaux et espaces de stationnement (bordures et
X
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
X
plateaux et espaces de stationnement
X
Renouvellement des couches de surface de la voie centrale
(hors
banalisée
chaussée)
Nettoyage, balayage et surveillance de la voie centrale
X
banalisée
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Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
ARRETS DE CARS
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
X
renouvellement du revêtement des quais
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais
X
(bande d'éveil, rail de guidage…)
Pose, entretien et remplacement des équipements urbains
X
(mobilier, barrières, éclairage, abris…)
Pose, entretien et remplacement de la signalisation de police
verticale et horizontale des arrêts TC et aux traversées
X
piétonnes éventuelles
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
X
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
X
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
X
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage

X

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

X

Autres signalisations de direction

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie
d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au marché
départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières, mur de soutènement...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces
verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent
aux sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur
RD
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Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle
a la charge.
ARTICLE 16 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il
a la charge conformément à l’article 15 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
ARTICLE 17 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du
trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se
substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien
nécessaires.

ARTICLE 18 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera
tant que les équipements resteront en service.

ARTICLE 19– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
VULBENS, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Florent BENOIT

Martial SADDIER
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DECOMPTE GENERAL
Date :
Objet :

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE de CONTAMINE-SARZIN

02/12/2020
Aménagement TAG au carrefour avec la RD 123
Communes de CONTAMINE-SARZIN et SALLENOVES

REPARTITION FINANCIERE
SECTION

1

2

NATURE DES TRAVAUX

AMENAGEMENT COTE FRANGY
Tourne à gauche côté Frangy
Travaux arrêts de cars Frangy-Annecy
Travaux arrêts de cars Annecy-Frangy
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
AUTRES AMENAGEMENTS
Suppression accès impasse Jamaloup
Suppression accès chemin de Pelirin
Mise en place bordure T3 TAG côté sud
Création TAG côté Annecy
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MONTANT Total (1) + (2)
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CLE DE
FINANCEMENT

100 % Dépt
100 % Région

100 % Cne
Contamine-Sarzin

MONTANT DES
TRAVAUX

TVA

Département
Haute-Savoie

100 280,00
20 056,00
64 697,90
12 939,58
58 707,40
11 741,48
223 685,30
44 737,06
268 422,36

100 280,00

100 280,00
100 280,00

0,00
0,00
0,00
0,00
15 965,00
3 193,00
55 220,00
11 044,00
71 185,00
14 237,00
85 422,00
353 844,36

Annexe M

100 280,00

TVA

-

-

Commune de
Contamine-Sarzin

0,00
44 737,06
0,00
0,00
15 965,00
55 220,00
71 185,00
85 422,00
130 159,06

TVA

Région

TVA

20 056,00
12 939,58
11 741,48
44 737,06

64 697,90
58 707,40
123 405,30
123 405,30

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
3 193,00
11 044,00
14 237,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123 405,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION
D’AUTORISATION DE VOIRIE, DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN
RELATIVE A L’AMENAGEMENT DE L’ARRET DE CAR « LES ILES »
A CONTAMINE-SARZIN
ENTRE
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, sise 1 esplanade François MITTERRAND à Lyon (69), représentée par
Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional, autorisé par la délibération n° CP-2021-10 /
02-7-5835 de la Commission Permanente du 15 Octobre 2021,
ci-après désignée « la Région »,
ET
Le Département de la Haute Savoie, sis 1 avenue d’Albigny à Annecy (74), représenté par Monsieur Martial
SADDIER, Président du Conseil Départemental, autorisé par la délibération n°…………………………………..
de la Commission permanente du
ci-après désigné « le Département » et bénéficiaire,
La Commune de CONTAMINE-SARZIN, sise 67 rue de la Mairie à Contamine-Sarzin (74), représentée par
Monsieur Georges CANICATTI, Maire, autorisé par la délibération n° …………………………………du Conseil
Municipal du …………………….
La Commune de SALLENOVES, sis 1 place du Village à Sallenôves (74), représentée par Madame Maly
SBAFFO, Maire, autorisé par la délibération n° …………………………………du Conseil Municipal
du …………………….,

*******
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Vu la délibération n°CP-2020-04/17-44-4037 de la Commission permanente du Conseil régional du 17 avril
2020, relative au programme suivant : « P113 transport scolaire et non urbain »,
Vu la délibération n° CP-2014-04-04-01 du Conseil municipal de la Commune de CONTAMINE-SARZIN du
04 avril 2014,
Vu la délibération n° CP-2017-55 du Conseil municipal de la Commune de SALLENOVES du 10 octobre 2017,
Vu la délibération n° CP-2017-0529 de la Commission permanente du Département du 03 juillet 2017,
Vu le dossier de demande de financement déposé par le Département de la Haute Savoie le 10 juillet 2017,
Vu la délibération d’AP n° 2021-02/17-10-4868 du 23 février 2021 relative à la loi LOM,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE
L’aménagement d’un arrêt de car dans les 2 sens dénommé « Les Iles » sur la commune de CONTAMINESARZIN, d’un montant estimé de 79 206 € HT fait l’objet d’une convention d’autorisation de voirie, de
financement et d’entretien conclue en 2017 entre le Département de la Haute-Savoie, la Commune de
CONTAMINE-SARZIN et la commune de SALLENOVES.
Depuis la Région s’est substituée au Département en matière de transport public de voyageurs, et plus
particulièrement sur les questions relatives au financement des arrêts de car.
Dans ce cadre, des travaux supplémentaires d’uniformisation des quais ont été intégrés, ce qui représente un
coût supplémentaire de 44 199,30 € HT.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte l’actualisation du coût du projet initial basé sur le plan
de financement du Département (convention initiale).
ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES MODIFICATIONS
Le montant des travaux intégré à la convention initiale de financement du projet d’arrêt « Les Iles » à
CONTAMINE-SARZIN, présenté à la Région le 10 juillet 2017, était basé sur un détail quantitatif estimatif
(article 7 de la convention), qui n’avait pas été actualisé.
La participation financière votée par le Département était alors établie à 79 206 € HT pour les arrêts de car.
Le décompte général détaillé des entreprises, approuvé par CP du 03 mai 2021 par le la Commune et le
Département de la Haute Savoie porte cette somme à 123 405,30 € HT, soit un surcout de 44 199.30 € HT
par rapport aux coûts mentionnés dans la convention initiale.
Cet arrêt a été aménagé conformément aux règles d’accessibilité des transports publics.
La prise en charge financière est à hauteur de 100 %, dans la stricte limite des dépenses éligibles.
Ce qui porte la participation financière de la Région à 123 405,30 € HT.
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ARTICLE 3 : AUTRES STIPULATIONS
Les autres articles de la convention sont inchangés.
Le présent avenant est sans effet pour les communes de CONTAMINE-SARZIN et SALLENOVES.
ARTICLE 4 : PRISE D’EFFET DE L’AVENANT
Cet avenant prendra effet à compter de sa signature.
Il devra être signé et transmis à la Région dans les plus brefs délais.
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Fait à Lyon, le

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Le Président,

Laurent WAUQUIEZ
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Fait à Annecy, le

Pour le Département,
Le Président

Martial SADDIER
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Fait à Contamine-Sarzin, le

Pour la Commune de CONTAMINE-SARZIN,
Le Maire

Georges CANICATTI
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Fait à Sallenoves, le

Pour la Commune de SALLENOVES,
Le Maire

Maly SBAFFO
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0050
OBJET

:

CONVENTIONS D'AUTORISATION DE VOIRIE, DE FINANCEMENT ET D'ENTRETIEN AVENANT
I. RD 22 – COMMUNE DE LA CHAPELLE D’ABONDANCE – PTOME 071084
II. RD 238 – COMMUNE D'ETERCY – PTOME 121105
III. RD 6 - COMMUNE DE THYEZ - PTOME 061013

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
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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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière, notamment son article L.113-2,
Vu la délibération du Bureau du Conseil Général du 09 mars 1992 relative aux modalités
du financement des Routes Départementales en traversée d’agglomération,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget Principal,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 adoptant la Décision Modificative n° 1,
Vu la délibération n° CD-2021-021 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-070 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n° 3,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de la Chapelle d’Abondance du
10 mai 2021, approuvant la convention ainsi que la répartition financière de l’opération,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune d’Etercy du 21 octobre 2021,
approuvant la convention ainsi que la répartition financière de l’opération,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Thyez du 25 octobre 2021,
approuvant la convention ainsi que la répartition financière de l’opération,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de ses réunions des 09 septembre et
06 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
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I. RD 22 –SECURISATION D’ACCES ET CREATION DE TROTTOIRS AU LIEU DIT « PASSENGUE »PR 43.115 A PR 43.345 – COMMUNE DE LA CHAPELLE D’ABONDANCE - PTOME 071084
La Commune de la Chapelle d’Abondance a prévu la sécurisation d’accès et la création de
trottoirs au lieu-dit « Passengué », du PR 43.115 au PR 43.345, sur la RD 22.
Le projet d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la création de trottoirs de 1,50 m minimum sur 200 ml côté aval de la RD 22 et sur
220 ml côté amont, délimités de la chaussée par des bordures T2,
 le recalibrage de la chaussée de la RD 22 à 6,00 m et ponctuellement à 5,80 m au droit
de la surélévation,
 la création d’une surélévation de chaussée sur 30 ml en zone 50 au niveau de l’accès au
futur lotissement,
 la création d’un point d’apport volontaire avec zone de retournement hors RD.
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’opération sont assurés par la Commune de
La Chapelle d’Abondance, à l’exception du coût HT de la reprise complète du tapis de la RD,
pris en charge à 100 % par le Département.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 545 060,40 € TTC, soit 454 217 € HT,
dont 61 325 € HT pour la reprise du tapis. La participation financière du Département s’élève
donc à 61 325 € HT.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement
et d’entretien a été établi entre la Commune de La Chapelle d’Abondance et le Département
de la Haute-Savoie.
Par délibération n° 35/2021 de son Conseil municipal du 10 mai 2021, la Commune de
La Chapelle d’Abondance a approuvé la convention.
II. RD 238 – AMENAGEMENT DE LA ROUTE D’HAUTEVILLE – PR 2.415 A PR 2.900 - COMMUNE
D’ETERCY - PTOME 121105
La Commune d’Etercy a prévu l’aménagement de la route d’Hauteville, du PR 2.415
au PR 2.900, sur la RD 238.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune d’Etercy.
Le projet d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 le calibrage de la largeur de chaussée à 5,20 m,
 la création d’un cheminement piéton de largeur variable entre 1,05 m et 1,50 m,
 la mise en place d’éléments modérateurs de vitesse (chicane en aval de l’impasse du
Berger, carrefours dénivelés, etc.),
 la mise en place de résine avec granulats naturels sur les plateaux dénivelés,
 la construction de murs de soutènements côté Ouest,
 la reprise du réseau d’assainissement d’eaux pluviales.
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Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les
bases suivantes :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)
80 % du montant HT ................................................ Département
20 % du montant HT + TVA. ....................................... Commune
Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA. ...................................... Commune
Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque collectivité
TVA ................................................................... Commune
Acquisitions foncières
100 % de la dépense ................................................ Commune
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 782 615,83 € TTC, soit 652 179,86 € HT.
La participation financière du Département, d’un montant de 331 973,02 € HT, correspond
à la prise en charge des travaux type rase campagne.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement
et d’entretien a été établi entre la Commune d’Etercy et le Département de la Haute-Savoie.
Par délibération n° 2021-08/66 de son Conseil municipal du 21 octobre 2021, la Commune
d’Etercy a approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération.
III. AMENAGEMENT DU CARREFOUR ENTRE LA ROUTE DU JOVET ET LA RD 6 – PR 18.700 A
PR 18.930 - COMMUNE DE THYEZ - PTOME 061013
La Commune de Thyez a prévu l’aménagement du carrefour entre la route du Jovet et la RD 6,
du PR 18.700 au PR 18.930.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de Thyez.
Le projet d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la création d’un carrefour tourne à gauche borduré sur la RD 6 au niveau de la route du
Jovet, avec des largeurs de chaussée montante et descendante de 3,50 m au droit
de l’îlot de séparation,
 le décalage du débouché de la voie communale du Jovet vers l’aval, son élargissement,
avec création d’un îlot séparateur, bordurage des deux côtés,
 l’aménagement de trottoirs de 1,65 m de largeur jusqu’aux arrêts de cars,
 l’aménagement des deux arrêts de cars en encoche courte avec bordures quai bus,
bande podotactiles et abris bus,
 la limitation à 70 km/h de la section aménagée,
 la reprise du tapis sur toute la section concernée par l’aménagement : 6 cm BBSG.
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Cet aménagement étant situé hors agglomération et selon les règles de financement édictées
par le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur
les bases suivantes :
Enrobés de la couche de roulement (emprise RD)
100 % du montant HT .............................................. Département
TVA. .................................................................. Commune
Autres aménagements sur RD et sur la Route du Jovet
100 % du montant HT + TVA. ...................................... Commune
Arrêts de cars
100 % du montant HT + TVA. ...................................... Commune
Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA ................................................................... Commune
Acquisitions foncières
100 % de la dépense ................................................ Commune
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 463 896 € TTC, soit 386 580 € HT.
La participation financière du Département, d’un montant de 39 675 € HT, correspond
à la prise en charge de la couche de roulement.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement
et d’entretien a été établi entre la Commune de Thyez et le Département de la Haute-Savoie.
Par délibération n° 2021-94 de son Conseil municipal du 25 octobre 2021, la Commune de Thyez
a approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I. RD 22 –SECURISATION D’ACCES ET CREATION DE TROTTOIRS AU LIEU DIT « PASSENGUE »PR 43.115 A PR 43.345 – COMMUNE DE LA CHAPELLE D’ABONDANCE - PTOME 071084
APPROUVE la répartition financière de l’opération et la passation de la convention
d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien jointe en annexe A entre la Commune
de La Chapelle d’Abondance et le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.
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II. RD 238 – AMENAGEMENT DE LA ROUTE D’HAUTEVILLE – PR 2.415 A PR 2.900 - COMMUNE
D’ETERCY - PTOME 121105
APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint
en annexe B, la passation de la convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien jointe en annexe C entre la Commune d’Etercy et le Département de la HauteSavoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe C.
III. AMENAGEMENT DU CARREFOUR ENTRE LA ROUTE DU JOVET ET LA RD 6 – PR 18.700 A
PR 18.930 - COMMUNE DE THYEZ - PTOME 061013
APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint
en annexe D, la passation de la convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien jointe en annexe E entre la Commune de Thyez et le Département de la HauteSavoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe E.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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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Commune de LA CHAPELLE D’ABONDANCE
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à la sécurisation d’accès et à la création de trottoirs au lieu-dit
« Passengué » sur la RD 22
PR 43.115 à PR 43.345 - Commune de LA CHAPELLE D’ABONDANCE
ENTRE
La Commune de LA CHAPELLE D’ABONDANCE, représentée par son Maire,
Monsieur Gérald DAVID-CRUZ, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour la sécurisation d’accès et la création de
trottoirs au lieu-dit « Passengué », sur la RD 22,du PR 43.115 au PR 43.345, sur le territoire
de la Commune de LA CHAPELLE D’ABONDANCE.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la création de trottoirs de 1,50 m minimum sur 200 ml côté aval de la RD 22 et sur
220 ml côté amont, délimités de la chaussée par des bordures T2,
 le recalibrage de la chaussée de la RD 22 à 6,00m et ponctuellement à 5,80 m au
droit de la surélévation,
 la création d’une surélévation de chaussée sur 30 ml en zone 50 au niveau de
l’accès au futur lotissement,
 la création d’un point d’apport volontaire avec zone de retournement hors RD.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à
disposition de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre
compétent dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public
artificiel.
ARTICLE 5 – MAITRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COUT PREVISIONNEL DE
L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’opération sont assurés par la Commune, à
l’exception du coût HT de la reprise complète du tapis de la RD, pris en charge à 100 % par
le Département.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 545 060,40 € TTC, soit 454 217 € HT, dont
61 325 € HT pour la reprise du tapis. La participation financière du Département s’élève
donc à 61 325 €.
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ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en une fois, sur présentation du
décompte final des travaux visé du Receveur Municipal ou sur présentation de la
délibération de la Commission Permanente approuvant le décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
ARTICLE 7 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département
et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


apposer le logo « Haute-Savoie, le Département » sur tous supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la
presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de
presse et évènementiels (web) et notamment à l’occasion des manifestations ;



valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer ce
partenariat lors des différents contacts avec la presse ;



fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de
la Haute-Savoie.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 8 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées
par la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
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ARTICLE 9 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser
tout contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces
prestations seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan
de financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la
commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 10 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la
rédaction des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le
maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à
l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le
Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations
préalables à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune
dans les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le
défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les
propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages
au Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux
parties. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou
restant à lever à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des
charges citée dans l’article 11.
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ARTICLE 11 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
X
de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons
X
et espaces de stationnement (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et
X
espaces de stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
X
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
X
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
X
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage

X

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

X

Autres signalisations de direction

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie
d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au marché
départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières, mur...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces
verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent
aux sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur
RD
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Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle
a la charge.
ARTICLE 12 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il
a la charge conformément à l’article 11 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
ARTICLE 13 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du
trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se
substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien
nécessaires.

ARTICLE 14 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera
tant que les équipements resteront en service.

ARTICLE 15– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
LA CHAPELLE D’ABONDANCE, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Gérald DAVID-CRUZ

Martial SADDIER
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base DPC)
Date :
Objet :

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

1d.

Couche de roulement
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau

2a.
2b.

CLE DE
FINANCEMENT

REPARTITION FINANCIERE

MONTANT DES
TRAVAUX

Département
Haute-Savoie

TVA

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

2

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

01/09/2021
RD 238 - Aménagement de la route d'Hauteville
Commune d'ETERCY

80 % Dépt
20 % Cne
100 % Dépt

100 % Cne

308 305,50

61 661,10

246 644,40

-

70 426,00

0,00

0,00

-

14 085,20

56 340,80

19 800,00
3 960,00
398 531,50
79 706,30
478 237,80

61 661,10

61 661,10

0,00

0,00

14 085,20

14 085,20

19 800,00
322 785,20
322 785,20

-

0,00
3 960,00
75 746,30
79 706,30
155 452,60

104 736,50

20 947,30

-

-

104 736,50

20 947,30

Signalisation verticale et horizontale

6 008,66

1 201,73

-

-

6 008,66

1 201,73

2c.

Espaces verts

2 661,70

532,34

-

-

2 661,70

532,34

2d.

Eclairage public, télécom

2e.

Murs de soutènement

2f.

Eau potable
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT TOTAL HT (1) + (2) + (3) + (4)

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

MONTANT TOTAL TTC (1) + (2) + (3) + (4)
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Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

1 395,00

279,00

-

-

1 395,00

279,00

114 992,80

22 998,56

-

-

114 992,80

22 998,56

5 803,70
1 160,74
235 598,36
47 119,67
282 718,03

-

-

5 803,70
1 160,74
235 598,36
47 119,67
282 718,03

0,00
0,00
0,00
18 050,00
3 610,00
18 050,00
3 610,00
21 660,00

0,00
0,00
9 187,82
9 187,82
9 187,82

-

0,00
0,00
0,00
0,00
8 862,18
3 610,00
8 862,18
3 610,00
12 472,18

0,00
0,00
0,00
0,00
652 179,86
782 615,83
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NON
0,00

NON
0,00
0,00
331 973,02
331 973,02

0,00

0,00
0,00
0,00
320 206,84

NON
0,00

450 642,81
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Commune d’ETERCY
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement de la route d’Hauteville sur la RD 238
PR 2.415 à 2.900 - Commune d’ETERCY
ENTRE
La Commune d’ETERCY, représentée par son Maire, Monsieur
Patrick BASTIAN, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement de la route d’Hauteville sur la
RD 238 du PR 2.415 au PR 2.900, sur le territoire de la Commune d’ETERCY.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 le calibrage de la largeur de chaussée à 5,20 m ;
 la création d’un cheminement piéton de largeur variable entre 1,05 et 1,50 m ;
 la mise en place d’éléments modérateurs de vitesse (chicane en aval de l’impasse du
Berger, carrefours dénivelés….) ;
 la mise en place de résine avec granulats naturels sur les plateaux dénivelés ;
 la construction de murs de soutènements côté Ouest ;
 la reprise du réseau d’assainissement d’eaux pluviales.
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à
disposition de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre
compétent dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public
artificiel.
ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 80 % du montant HT. ............................................ Département
 20 % du montant HT + TVA.. ................................... Commune



Travaux de type urbain et hors emprise RD
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 100 % du montant HT + TVA.. ................................. Commune


Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux

 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA .................................................................. Commune


Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ............................................. Commune

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 782 615,83 € TTC soit 652 179,86 € HT
dont :
 450 642,81 € à la charge de la Commune
 331 973,02 € à la charge du Département
Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après
les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.
ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 66 395 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux,
* Un acompte de 30 %, soit 99 592 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 99 592 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 80 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département
et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


apposer le logo « Haute-Savoie, le Département » sur tous supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la
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presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de
presse et évènementiels (web) et notamment à l’occasion des manifestations ;


valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer ce
partenariat lors des différents contacts avec la presse ;



fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de
la Haute-Savoie.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées
par la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser
tout contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces
prestations seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan
de financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la
commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la
rédaction des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
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Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le
maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à
l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le
Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations
préalables à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune
dans les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le
défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les
propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages
au Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux
parties. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou
restant à lever à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des
charges citée dans l’article 13.
ARTICLE 13 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
X
de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons
X
et espaces de stationnement (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et
X
espaces de stationnement
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Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
X
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
X
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
X
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage

X

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

X

Autres signalisations de direction

X

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

X
X

X

Murs de soutènement

X

ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces
verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent
aux sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur
RD

X
X
X
X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle
a la charge.
ARTICLE 14 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il
a la charge conformément à l’article 13 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
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ARTICLE 15 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du
trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se
substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien
nécessaires.

ARTICLE 16 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera
tant que les équipements resteront en service.

ARTICLE 17– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
ETERCY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Patrick BASTIAN

Martial SADDIER
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base dossier projet)
Date :
Objet :

SECTION
1

2

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

16/04/2021
RD 6 - Aménagement avec la route du Jovet
Commune de THYEZ

NATURE DES TRAVAUX
ENROBES RD 6
Couche de roulement
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
AUTRES AMENAGEMENTS
ROUTE DU JOVET
ARRETS DE BUS
ROUTE DEPARTEMENTALE N° 6
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MONTANT TOTAL HT (1) + (2)
MONTANT TOTAL TTC (1) + (2)

CP-2022- 0050

CLE DE
FINANCEMENT
100 % Dépt

100 % Cne

MONTANT DES
TRAVAUX
39 675,00
39 675,00
47 610,00

REPARTITION FINANCIERE
TVA

7 935,00
7 935,00

120 375,00
24 075,00
107 245,00
21 449,00
119 285,00
23 857,00
346 905,00
69 381,00
416 286,00
386 580,00
463 896,00

Annexe D

Département
Haute-Savoie
39 675,00
39 675,00
39 675,00
-

TVA
-

-

Commune
0,00
0,00
7 935,00

39 675,00

120 375,00
107 245,00
119 285,00
346 905,00
416 286,00
346 905,00

39 675,00

424 221,00

TVA
7 935,00
7 935,00

24 075,00
21 449,00
23 857,00
69 381,00
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Commune de THYEZ
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement du carrefour entre la route du Jovet et la RD 6
PR 18.700 à PR 18.930
Commune de THYEZ
ENTRE
La Commune de THYEZ, représentée par son Maire, Monsieur
Fabrice GYSELINCK, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement du carrefour entre la route du
Jovet et la RD 6, sur le territoire de la Commune de THYEZ.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la création d’un carrefour tourne à gauche borduré sur la RD 6 au niveau de la route
du Jovet avec des largeurs de chaussée montante et descendante de 3,50 m au
droit de l’îlot de séparation,
 le décalage du débouché de la VC du Jovet vers l’aval, son élargissement, avec
création d’un îlot séparateur, bordurage des deux côtés,
 l’aménagement de trottoirs de 1,65 m de largeur jusqu’aux arrêts de cars,
 l’aménagement des deux arrêts de cars en encoche courte avec bordures quai bus,
bande podotactiles et abris bus,
 la limitation à 70 km/h de la section aménagée,
 la reprise du tapis sur toute la section concernée par l’aménagement : 6 cm BBSG.
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à
disposition de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre
compétent dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public
artificiel.
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ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Enrobés de la couche de roulement (emprise RD)
 100 % du montant HT. .......................................... Département
 TVA.. .............................................................. Commune



Autres aménagements sur RD et sur la Route duJovet
 100 % du montant HT + TVA.. ................................. Commune



Arrêts de cars
 100 % du montant HT + TVA ................................... Commune



Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA ................................................................ Commune



Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ............................................. Commune

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 463 896€ TTC dont :
 424 221 € à la charge de la Commune


39 675 € à la charge du Département

Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après
les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.

ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en deux parties :
* Un acompte de 50 %, soit 19 838 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux,
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
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ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département
et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


apposer le logo « Haute-Savoie, le Département » sur tous supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la
presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de
presse et évènementiels (web) et notamment à l’occasion des manifestations ;



valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer ce
partenariat lors des différents contacts avec la presse ;



fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de
la Haute-Savoie.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées
par la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser
tout contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces
prestations seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan
de financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la
commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.
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ARTICLE 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la
rédaction des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le
maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à
l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le
Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations
préalables à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune
dans les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le
défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les
propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages
au Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux
parties. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou
restant à lever à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des
charges citée dans l’article 13.
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ARTICLE 13 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
HORS AGGLOMERATION)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons et espaces de stationnement (bordures et
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et
espaces de stationnement
ARRETS DE CARS
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
renouvellement du revêtement des quais y compris bordures
de l’encoche
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais
(bande d'éveil, rail de guidage…)
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement et salage de la
chaussée des encoches
Renouvellement du revêtement de la chaussée des encoches

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

X
X

X
X
X
X

Pose, entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières, éclairage, abris…)
Pose, entretien et remplacement de la signalisation de
police verticale et horizontale des arrêts TC et aux
traversées piétonnes éventuelles
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de
la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
les RD hors agglomération
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés hors agglomération

X
X

X

X
X

Autres prestations de marquage

X

SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon les
prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
HORS AGGLOMERATION)

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

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie
d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au marché
départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières, ...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage des accotements

X
X

X
X
X

Tonte, entretien, remplacement et arrosage des
aménagements paysagers
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent
aux sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur
RD

X
X
X
X?

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle
a la charge.
ARTICLE 14 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il
a la charge conformément à l’article 13 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
ARTICLE 15 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du
trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se
substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien
nécessaires.

ARTICLE 16 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera
tant que les équipements resteront en service.
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ARTICLE 17– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
THYEZ, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Fabrice GYSELINCK

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0051
OBJET

:

AMENAGEMENTS CYCLABLES D’INTERET INTERCOMMUNAL ET AUX ABORDS DE
COLLEGES - CONVENTIONS D’AUTORISATION DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN
I. RD 304 – VOIE VERTE AUX ABORDS DE L’AVENUE DE LA ROUTE BLANCHE –
COMMUNE DE SCIONZIER – PTOME 061084
II. RD 1205 – VOIE VERTE ENTRE LA RUE DE CHERINAZ ET L’AVENUE DES
AMARANCHES – COMMUNE DE MARNAZ – PTOME 061083
III. VOIE VERTE AUX ABORDS DU COLLEGE RENE LONG – COMMUNE D’HERY-SUR-ALBY
PTOME 121019

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière, notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CG-2000-226 du 19 décembre 2000 adoptant la mise en œuvre du
projet « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes »,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2017-037 du 15 mai 2017 portant sur la politique vélo et le plan
départemental d’aménagements cyclables « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » adoptant les
dispositions d’aides aux aménagements cyclables du plan départemental « Haute-Savoie Vélo
Voies Vertes » et aux abords des collèges,
Vu la délibération n° CD-2018-107 du 11 décembre 2018 complétant les dispositions d’aides aux
aménagements cyclables du plan départemental « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » et aux
abords des collèges en intégrant les aides aux itinéraire cyclables d’intérêt intercommunal,
Vu la délibération n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget Principal,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 adoptant la Décision Modificative n° 1,
Vu la délibération n° CD-2021-021 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-070 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n° 3,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements
et Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de ses réunions des 15 novembre 2021
et 06 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. RD 304 - AMENAGEMENT D’UNE VOIE VERTE AUX ABORDS DE L'AVENUE DE LA ROUTE
BLANCHE - PR 0.1025 A 1.2800 - COMMUNE DE SCIONZIER – PTOME 061084
La Commune de Scionzier souhaite créer une voie verte sur la RD 304 dite route Blanche entre
le giratoire RD 304/avenue du Stade/avenue du Crozet et le carrefour à feu de la rue
centenaire/rue du Château.
Ces travaux concernent donc le passage sous la RD 1205 et sont fléchés dans le schéma
intercommunal cyclable.
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L’aménagement consiste à créer une voie verte sur une longueur de 300 ml et comprend
notamment :
 la conservation du trottoir sens Cluses vers Scionzier,
 la réduction de la voirie à 6 m de large,
 la création d’une voie verte de 3 m de largeur hors ouvrage et de 2,64 m de largeur sous
ouvrage (au-dessous de la RD 1205) du fait de la mise en place d’un muret véhicule
léger (MVL).
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de cette opération est assurée par la Commune de
Scionzier.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien, jointe en annexe A, a été établie entre
la Commune de Scionzier et le Département de la Haute-Savoie.
Par ailleurs, cet aménagement cyclable faisant partie d’un itinéraire cyclable d’intérêt
intercommunal, et selon les règles de financement édictées par le Département en la matière,
la répartition financière de l’opération a été établie sur les bases suivantes :
Aménagement cyclable d’intérêt intercommunal





30 % de la dépense plafonnée à 300 000 €/km ................... Département
70 % de la dépense HT ................................................. Commune
100 % du surcoût et travaux type urbain ........................... Commune
TVA ....................................................................... Commune

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève 361 158,00 € HT pour les 300 ml de voie verte.
Ainsi, sur la base de la répartition financière établie à l’article ci-dessus, la participation
forfaitaire du Département est estimée à :
0,300 km x 30 % x 300 000 € = 27 000 €
II. RD 1205 – AMENAGEMENT D’UNE VOIE VERTE ENTRE LA RUE DE CHERINAZ ET L’AVENUE
DES AMARANCHES – PR 31.720 A 33.300 – COMMUNE DE MARNAZ – PTOME 061083
La Commune de Marnaz souhaite créer une voie verte au Nord de la RD 1205 afin de relier
Marnaz aux Communes de Scionzier et de Vougy, tout en connectant les artères cyclables
perpendiculaires.
Le projet consiste à :
 aménager une voie verte de 3,50 m de largeur avec 2 accotements de 0,50 m de part et
d’autre, sur une longueur de 1,520 km le long de la RD 1205 :
- entre la rue de Chérinaz jusqu’à la rue de Borny sur 750 ml,
- entre la rue de Borny et l’avenue des Amaranches sur 770 ml,
 poser une passerelle au-dessus de l’avenue du Stade sur 40 ml de longueur,
 mettre en place des écrans type merlon ou GBA sur tout le linéaire,
 mettre en place un éclairage public sur l’ensemble du projet.
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de cette opération est assurée par la Commune de Marnaz.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien, jointe en annexe B, a été établie entre
la Commune de Marnaz et le Département de la Haute-Savoie.
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Par ailleurs, cet aménagement cyclable faisant partie d’un itinéraire cyclable d’intérêt
intercommunal, et selon les règles de financement édictées par le Département en la matière,
la répartition financière de l’opération a été établie sur les bases suivantes :
Aménagement cyclable d’intérêt intercommunal





30 % de la dépense plafonnée à 300 000 €/km ................... Département
70 % de la dépense HT ................................................. Commune
100 % du surcoût et travaux type urbain ...........................
Commune
TVA .......................................................................
Commune

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 2 392 000 € HT pour les 1,520 km de voie verte.
Ainsi, sur la base de la répartition financière établie à l’article ci-dessus, la participation
forfaitaire du Département est estimée à :
1,520 km x 30 % x 300 000 € = 136 800 €
III. AMENAGEMENT D’UNE VOIE VERTE AUX ABORDS DU COLLEGE RENE LONG LE LONG DE LA
RD 3 – PR 4.640 A 5.550 COMMUNE D’HERY-SUR-ALBY – PTOME 121019
Le Grand Annecy a achevé ses travaux d’aménagement de la voie verte le long de la RD3 entre
le chef-lieu d’Héry-sur-Alby et le collège René Long à Alby-sur-Chéran.
Le Grand Annecy a assuré la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de cette opération qui a
notamment consisté à aménager une voie verte de 3 m de largeur en section courante et à
2,50 m au droit du soutènement (36 ml), sur un linéaire de 890 ml.
Cet aménagement cyclable étant situé aux abords d’un collège et selon les règles de
financement édictées par le Département en la matière, la répartition financière de
l’opération a été établie sur les bases suivantes :
Aménagement cyclable aux abords de collège




50 % de la dépense plafonnée à 300 000 €/km .................... Département
50 % de la dépense ..................................................... Grand Annecy
100 % du surcoût et travaux type urbain ........................... Grand Annecy

Le coût final de l’opération s’élève 463 425,23 € HT pour les 890 ml de voie verte.
Ainsi, sur la base de la répartition financière établie à l’article ci-dessus, la participation
forfaitaire du Département est estimée à :
0,890 km x 50 % x 300 000 € = 133 500 €
Considérant l’intérêt de ces aménagements cyclables qui correspondent à la politique d’aide du
Département aux aménagements cyclables aux abords des collèges.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CP-2022-0051

4/8

I - RD 304 - AMENAGEMENT D’UNE VOIE VERTE AUX ABORDS DE L'AVENUE DE LA ROUTE
BLANCHE - PR 0.1025 A 1.2800 - COMMUNE DE SCIONZIER – PTOME 061084
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre
la Commune de Scionzier et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de
l’aménagement de la voie verte aux abords de l’avenue de la route Blanche sur la RD 304 entre
les PR 0.1025 et PR 1.2800 sur la commune de Scionzier, telle qu’établie en annexe.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.
ADOPTE les propositions de financement du Département pour la réalisation de la voie verte
le long de la RD 304 entre le giratoire RD 304/avenue du Stade/avenue du Crozet et
le carrefour à feu de la rue centenaire/rue du Château d’une longueur de 300 m, dans le cadre
de sa politique d’aide pour les itinéraires cyclables d’intérêt intercommunal.
AUTORISE le versement de la subvention à la Commune de Scionzier figurant dans le tableau
ci-après et dans le respect des conditions suivantes :
 un acompte de 13 500 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de
règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
 le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur ou sur
présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant
le décompte final de l’opération et, sur présentation des justificatifs des aides
extérieures perçues.
PRECISE que la participation réelle et définitive du Département dans le cadre de sa politique
d’aide aux itinéraires cyclables d’intérêt intercommunal ne pourra excéder 27 000 €
(0,300 km x 30 % x 300 000 € = 27 000 €) pour la voie verte et sera établie d’après les quantités
réellement constatées dans le décompte final de l’opération réglé par la Commune de Scionzier
et, après déduction des aides extérieures (Région, Etat, etc.).
Par ailleurs la part des financements extérieurs ne devra pas excéder 80 % du montant HT
de l’opération (Conformément à l’article L.1111-10 du CGCT qui prévoit que toute collectivité
ou tout groupement de collectivités, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, doit
assurer une participation minimale au financement de ce projet fixée à 20 % du montant total
des financements apportés par des personnes publiques à ce projet). Si les dépenses imputées
à l’opération s’avèrent finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera recalculée
au prorata des dépenses réelles.
AUTORISE le versement de la subvention à la Commune de Scionzier figurant dans les tableaux
ci-après :
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Imputation : VTV1D00162
Nature

AP

Fonct.

204142
Subventions aux Communes et structures
intercommunales – Bâtiments et
Installations

04031030078

738

Code
affectation
AF19VTV008

N°
d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception
justifiée
E21VTV1881

Véloroute Voie Verte Subvention EPCI Commune

Bénéficiaires de la répartition

Commune de Scionzier
Total de la répartition

Montant global
de la
subvention
en €
27 000
27 000

II. RD 1205 – AMENAGEMENT D’UNE VOIE VERTE ENTRE LA RUE DE CHERINAZ ET L’AVENUE
DES AMARANCHES – PR 31.720 A 33.300 – COMMUNE DE MARNAZ – PTOME 061083
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Marnaz et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement
de la voie verte le long de la RD 1205 entre la rue de Chérinaz et l’avenue des Amaranches
entre les PR 31.720 et PR 33.300 sur la commune de Marnaz, telle qu’établie en annexe.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.
ADOPTE les propositions de financement du Département pour la réalisation de la voie verte le
long de la RD 1205 entre la rue de Chérinaz et l’avenue des Amaranches sur une longueur de
1,520 km, dans le cadre de sa politique d’aide pour les itinéraires cyclables d’intérêt
intercommunal.
AUTORISE le versement de la subvention à la Commune de Marnaz figurant dans le tableau ciaprès et dans le respect des conditions suivantes :


un acompte de 68 400 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de
règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation prévisionnelle.



le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur ou sur
présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant
le décompte final de l’opération et, sur présentation des justificatifs des aides
extérieures perçues.

PRECISE que la participation réelle et définitive du Département dans le cadre de sa politique
d’aide aux itinéraires cyclables d’intérêt intercommunal ne pourra excéder 136 800 €
(1,520 km x 30 % x 300 000 € = 136 800 €) pour la voie verte et sera établie d’après
les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération réglé par
la Commune de Marnaz et, après déduction des aides extérieures (Région, Etat, etc.).
Par ailleurs la part des financements extérieurs ne devra pas excéder 80 % du montant HT
de l’opération (Conformément à l’article L.1111-10 du CGCT qui prévoit que toute collectivité
ou tout groupement de collectivités, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement,
doit assurer une participation minimale au financement de ce projet fixée à 20 % du montant
total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet). Si les dépenses
imputées à l’opération s’avèrent finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera
recalculée au prorata des dépenses réelles.
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AUTORISE le versement de la subvention à la Commune de Marnaz figurant dans les tableaux
ci-après :
Imputation : VTV1D00162
Nature

AP

Fonct.

204142
Subventions aux Communes et structures
intercommunales – Bâtiments et
Installations

04031030078

738

Code
affectation
AF19VTV008

N°
d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception
justifiée
E21VTV1880

Véloroute Voie Verte Subvention EPCI Commune

Bénéficiaires de la répartition

Commune de Marnaz
Total de la répartition

Montant global
de la
subvention
en €
136 800
136 800

III. AMENAGEMENT D’UNE VOIE VERTE AUX ABORDS DU COLLEGE RENE LONG LE LONG DE LA
RD 3 – PR 4.640 A 5.550 COMMUNE D’HERY-SUR-ALBY – PTOME 121019
ADOPTE les propositions de financement du Département pour la réalisation de la voie verte
le long de la RD 3 aux abords du collège René Long dans le cadre de sa politique d’aide aux
aménagements cyclables aux abords des collèges.
AUTORISE le versement de la subvention au Grand Annecy figurant dans le tableau ci-après sur
présentation du décompte final des travaux visé du Receveur ou sur présentation
de la délibération de la Commission Permanente approuvant le décompte final de l’opération
et, sur présentation des justificatifs des aides extérieures perçues.
PRECISE que la participation réelle et définitive du Département dans le cadre de sa politique
d’aide aux aménagements cyclables aux abords des collèges ne pourra excéder 133 500 €
(0,890 km x 50 % x 300 000 € = 133 500 €) pour la voie verte et sera établie d’après les
quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération réglé par
le Grand Annecy et, après déduction des aides extérieures (Région, Etat, etc.).
Par ailleurs la part des financements extérieurs ne devra pas excéder 80 % du montant HT de
l’opération (Conformément à l’article L.1111-10 du CGCT qui prévoit que toute collectivité ou
tout groupement de collectivités, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement,
doit assurer une participation minimale au financement de ce projet fixée à 20 % du montant
total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet). Si les dépenses
imputées à l’opération s’avèrent finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera
recalculée au prorata des dépenses réelles.
AUTORISE le versement de la subvention au Grand Annecy figurant dans les tableaux ci-après :
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Imputation : VTV1D00162
Nature

AP

Fonct.

204142
Subventions aux Communes et structures
intercommunales – Bâtiments et
Installations

04031030078

738

Code
affectation
AF19VTV008

N°
d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception
justifiée
E21VTV1865

Bénéficiaires de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Véloroute Voie Verte Subvention EPCI Commune

Grand Annecy
Total de la répartition

Montant global
de la
subvention
en €
133 500
133 500

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Direction des Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

Commune de SCIONZIER

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement d’une voie verte sur la RD 304 avenue de la Route
Blanche
PR 0.1025 à PR 1.2800 - Commune de SCIONZIER
ENTRE
La Commune de SCIONZIER, représentée par son Maire, Monsieur Stéphane
PEPIN, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil Municipal en
date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement d’une voie verte avenue de la Route
Blanche sur la RD 304, sur le territoire de la Commune de SCIONZIER.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation d’une voie verte sur l’avenue de la Route
Blanche, entre le giratoire RD 304/avenue du Stade/avenue du Crozet, et le carrefour de la rue
Centenaire/rue du Château, d’une longueur de 300 m.
Le projet consiste en :
 la conservation du trottoir sens Cluses vers Scionzier,
 la réduction de la voirie à 6 m de large,
 la création d’une voie verte de 3 m de largeur hors ouvrage et de 2,64 m de largeur sur
ouvrage (au-dessus de la RD 1205) du fait de la mise en place d’un muret véhicule léger
(MVL).
Ces travaux concernent le passage sous la RD 1205.
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de
la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune. Le Département, dans le cadre de sa politique au titre des aménagements cyclables,
participe à hauteur de 30 % du montant HT avec un plafond de 300 000 €/km.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 433 389,60 € TTC.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées
par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans
le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
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ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire
(agrément matériaux, procédures compactages et contrôles)
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.
ARTICLE 7 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront
assurées et financées directement par le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en
tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.
ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des
marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune
organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les
représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision
de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt
jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du
Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée
dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
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Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux
entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent
pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après
la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce
constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la
date du constat.
ARTICLE 9 - SURVEILLANCE, ENTRETIEN ET EXPLOITATION A LA CHARGE DE LA COMMUNE
La Commune utilisera tous les moyens à sa convenance pour assurer les missions définies au
présent article.
La Commune assurera l’entretien de la totalité de l’itinéraire cyclable situé sur son territoire,
conformément à l’article 1, quelle que soit la domanialité.
1) Surveillance et exploitation de l’aménagement y compris viabilité hivernale laissée à la
libre appréciation de la commune.
2) Conservation de l’aménagement :
 entretien de la plateforme non revêtue et petites réparations de la chaussée (trous,
déformations,
 balayage régulier de la chaussée de la voie verte,
 entretien des accotements : tonte, végétaux, ramassage des détritus,
 entretien et remplacement des équipements de sécurité (gardes corps, barrières bois,
barrières pivotantes métalliques), de la signalétique, de la signalisation horizontale et
verticale.
 entretien et remplacement des ouvrages d’évacuation d’eaux pluviales (grille, regard…)
 paiement des consommations relatives à l’éclairage public, à l’entretien et au
remplacement des lampadaires.
La Commune règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la charge.
L’entretien et l’exploitation de l’ouvrage sous le chemin de Cozan demeurent à la charge de la
commune.
L’entretien et l’exploitation de la route départementale ainsi que de l’ouvrage sous la RD1205
demeurent à la charge du Département.
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ARTICLE 10 – PERENITE DES OUVRAGES ET TRAVAUX ULTERIEURS
La Commune s’engage à ne pas remettre en cause la nature de l’affectation des aménagements
en conservant leur statut.
Des sanctions et une signalisation spécifique en interdiront l’usage aux véhicules motorisés non
autorisés.
Si la Commune souhaite apporter des modifications aux ouvrages réalisés sur la totalité de
l’itinéraire, elle s’engage à soumettre tout projet de modification à l’accord préalable du
Département et à prendre en charge les conséquences financières de ces modifications.
ARTICLE 11 - EXCLUSIONS
Les travaux de grosses réparations de la voie verte (réfection de chaussée, gros entretien des
ouvrages (murs), dégâts exceptionnels…) ou de modification des aménagements ne sont pas visés
par la présente convention.
En cas de nécessité, la commune saisira le Département des travaux lourds à effectuer, pour les
pérenniser. En cas d’accord, une discussion s’engagera entre l’ensemble des partenaires
concernés pour définir les modalités techniques, juridiques et financières de réalisation des
travaux à exécuter.
ARTICLE 12 – PUBLICITE
L’implantation de la publicité le long de la voie verte est soumise à la réglementation en
vigueur.

ARTICLE 13 – RESPONSABILITES, GARANTIES ET EXERCICE DU POUVOIR DE POLICE
La Commune accepte la responsabilité des missions qui lui sont confiées sur le domaine public
départemental et communal.
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune, qui
pourraient porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, les représentants du
Département pourront se substituer à la Commune pour exécuter aux frais de celle-ci les travaux
d’entretien nécessaires.
Pouvoirs de police :
Le pouvoir de police est exercé par le Maire de la commune de SCIONZIER sur l’ensemble de la
section située en agglomération.

ARTICLE 14 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant
que les équipements resteront en service.
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ARTICLE 15 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
SCIONZIER, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Stéphane PEPIN

Martial SADDIER
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DGA INFRASTRUCTURES ET MOBILITES
Direction des Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN
Relative à l’aménagement d’une voie verte le long de la RD 1205 entre la rue
de Chérinaz et l’avenue des Amaranches
PR 31.720 à 33.300
Commune de MARNAZ
ENTRE
La Commune de MARNAZ, représentée par son Maire, Madame Chantal
VANNSON, en vertu de la délibération du Conseil Municipal n°…………………………
en date du ……….………….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président,
Monsieur Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission
Permanente n°………………………… en date du …………………….. et désigné dans ce
qui suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.

Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement d’une voie verte le long de la
RD 1205 entre la rue de Chérinaz et l’avenue des Amaranches sur une longueur de 1520 m.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
La Commune souhaite créer une voie verte au Nord de la RD 1205 afin de relier Marnaz aux
communes de Scionzier et de Vougy, tout en connectant les artères cyclables
perpendiculaires.
Le projet consiste à :
 aménager une voie verte de 3,50 m de largeur avec 2 accotements de 0,50 m de
part et d’autre, sur une longueur de 1520 ml le long de la RD 1205 :
- entre la rue de Chérinaz jusqu’à la rue de Borny sur 750 ml,
- entre la rue de Borny et l’avenue des Amaranches sur 770 ml,
 poser une passerelle au-dessus de l’avenue du Stade sur 40 ml de longueur,
 mettre en place des écrans type merlon ou GBA sur tout le linéaire,
 mettre en place un éclairage public sur l’ensemble du projet.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à
disposition de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE
L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune. Le Département, dans le cadre de sa politique au titre des aménagements
cyclables, participe à hauteur de 30 % du montant HT avec un plafond de 300 000 €/km.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 2 870 400 € TTC.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre
compétent dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public
artificiel.
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ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire
(agrément matériaux, procédures compactages et contrôles)
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées
par la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
ARTICLE 7 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser
tout contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces
prestations seront assurées et financées directement par le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la
commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.
ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la
rédaction des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le
maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à
l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le
Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations
préalables à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune
dans les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le
défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les
propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
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 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages
au Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux
parties. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou
restant à lever à la date du constat.
ARTICLE 9 - SURVEILLANCE, ENTRETIEN ET EXPLOITATION A LA CHARGE DE LA
COMMUNE
La Commune utilisera tous les moyens à sa convenance pour assurer les missions définies
au présent article.
La Commune assurera l’entretien de la totalité de l’itinéraire cyclable situé sur son
territoire, conformément à l’article 1, quelle que soit la domanialité.
1) Surveillance et exploitation de l’aménagement y compris viabilité hivernale laissée
à la libre appréciation de la commune.
2) Conservation de l’aménagement :
 entretien de la plateforme non revêtue et petites réparations de la chaussée (trous,
déformations,
 balayage régulier de la chaussée de la voie verte,
 entretien des accotements : tonte, végétaux, ramassage des détritus,
 entretien et remplacement des équipements de sécurité (gardes corps, barrières
bois, barrières pivotantes métalliques), de la signalétique, de la signalisation
horizontale et verticale.
 entretien et remplacement des ouvrages d’évacuation d’eaux pluviales (grille,
regard…)
 paiement des consommations relatives à l’éclairage public, à l’entretien et au
remplacement des lampadaires.
La Commune règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la charge.
L’entretien et l’exploitation de la passerelle créée au-dessus de l’avenue du Stade sont à
la charge de la Commune.
L’entretien et l’exploitation de la route départementale demeurent à la charge du
Département.
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ARTICLE 10 – PERENITE DES OUVRAGES ET TRAVAUX ULTERIEURS
La Commune s’engage à ne pas remettre en cause la nature de l’affectation des
aménagements en conservant leur statut.
Des sanctions et une signalisation spécifique en interdiront l’usage aux véhicules motorisés
non autorisés.
Si la Commune souhaite apporter des modifications aux ouvrages réalisés sur la totalité de
l’itinéraire, elle s’engage à soumettre tout projet de modification à l’accord préalable du
Département et à prendre en charge les conséquences financières de ces modifications.
ARTICLE 11 - EXCLUSIONS
Les travaux de grosses réparations de la voie verte (réfection de chaussée, gros entretien
des ouvrages (murs), dégâts exceptionnels…) ou de modification des aménagements ne
sont pas visés par la présente convention.
En cas de nécessité, la commune saisira le Département des travaux lourds à effectuer,
pour les pérenniser. En cas d’accord, une discussion s’engagera entre l’ensemble des
partenaires concernés pour définir les modalités techniques, juridiques et financières de
réalisation des travaux à exécuter.
ARTICLE 12 – PUBLICITE
L’implantation de la publicité le long de la voie verte est soumise à la réglementation en
vigueur.
ARTICLE 13 – RESPONSABILITES, GARANTIES ET EXERCICE DU POUVOIR DE POLICE
La Commune accepte la responsabilité des missions qui lui sont confiées sur le domaine
public départemental et communal.
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune,
qui pourraient porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, les représentants
du Département pourront se substituer à la Commune pour exécuter aux frais de celle-ci
les travaux d’entretien nécessaires.
Pouvoirs de police :
Le pouvoir de police est exercé par le Maire de la commune de SCIONZIER sur l’ensemble
de la section située en agglomération.
ARTICLE 14 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera
tant que les équipements resteront en service.
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ARTICLE 15 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,

MARNAZ, le
Le Maire

ANNECY, le
Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Chantal COUDURIER

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0052
OBJET

:

VOIRIE - DEGATS EXCEPTIONNELS COMMUNAUX 2021 – AIDE FINANCIERE A LA
COMMUNE DU BIOT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-10,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget Principal,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 adoptant la Décision Modificative n° 1,
Vu la délibération n° CD-2021-021 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-070 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n° 3,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 06 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que suite à un glissement de
terrain engendré par les fortes pluies de juillet 2021, le tapis de ski débutant « Tapis de ski de
Lajoux », construit en 2018 dans le cadre du projet de reconversion de la station de Drouzin le
Mont en site de Montagne Douce, a fait l’objet de dégâts. En effet, la masse glissée s’est
arrêtée contre le tapis endommageant les éléments de la galerie.
Aussi, la Commune de Le Biot doit engager en urgence des dépenses d’investissement estimées
à 87 383,83 € HT (104 860,60 € TTC) pour effectuer des travaux de réparation afin de garantir
l’ouverture du tapis pour l’hiver 2021/2022.
Il est proposé à la Commission Permanente de statuer sur un soutien financier de 80 % du
montant HT des travaux déduction faite des aides extérieures pour permettre à la Commune du
Biot de réaliser en urgence ces travaux.

Commune

Travaux

LE BIOT

Travaux de
réparation suite
au glissement de
terrain sur le
tapis de ski de
Lajoux
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Coût des
travaux

Participation
du
Département
proposée en €
HT

Aides
extérieures
en € HT

0

87 383,83 € HT

Proposition de
participation à
80 % soit
69 907,06
déduction faite
des aides
extérieures

(aides
extérieures
non
confirmées à
ce stade)

Autofinancement
Commune en €
HT

17 476,77

2/3

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ADOPTE les propositions de financement présentées ci-dessus.
AUTORISE le versement de la subvention à la Commune du Biot au respect des conditions
suivantes :



50 % sur présentation du procès-verbal d’appel d’offre, des copies du marché, de
commandes signées et/ou de factures acquittées qui doivent représenter 50 % de la
dépense subventionnable,
le solde, sur présentation d’un état récapitulatif hors taxe des paiements effectués,
visés du percepteur reprenant la totalité des dépenses liées à l’opération.

PRECISE que quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale,
seront prises en comptes les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans la limite de
la dépense subventionnable figurant dans le tableau ci-dessus et déduction faite de toutes les
aides extérieures. Si les dépenses imputées à l’opération sont finalement inférieures au
montant prévu, la subvention sera recalculée au prorata des dépenses réelles. Dans tous les
cas, un taux d’intervention de 20 % d’autofinancement sera laissé au maitre d’ouvrage.
AUTORISE le versement de la subvention aux organismes figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : VTV1D00168
Nature

AP

Fonct.

204142
Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et
Installations

01040007008

628

Code
affectation
AF21VTV016

N°
d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception
justifiée
E21VTV1838

Subvention Equipement – Dégâts exceptionnels –
Soutien aux communes

Bénéficiaires de la répartition

Commune du Biot
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant
global de
la
subvention
en €
69 907,06
69 907,06

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0053
OBJET

:

RD 1005 - PROTECTION CONTRE LES CHUTES DE PIERRES - PR 42.250 A PR 43.200
COMMUNE DE MEILLERIE - PTOME 071043
DEMANDE D'AUTORISATION DE DEFRICHEMENT ET DECLARATION LOI SUR L’EAU

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
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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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière, notamment son article L.113-2,
Vu le Code Forestier, notamment ses articles L.341-1, L.341-3 et R.341-3,
Vu le Code de l’Environnement, notamment ses articles R.214-32 à R.214-40,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire
et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacement et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 06 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’en raison d’un risque de chutes
de pierres et de blocs rocheux élevé à très élevé, d’éboulements fréquents conduisant à
la fermeture de la RD 1005 avec une déviation très longue et l’enclavement vis-à-vis
de la France de plusieurs villages, d’une circulation importante et en constante augmentation,
le Département de la Haute-Savoie a prévu des travaux de protection contre les chutes de
pierre de la RD 1005 du PR 42.250 A PR 43.200 sur le territoire de la Commune de Meillerie.
Les objectifs de l’aménagement sont les suivants :
-

de réduire l’aléa de chute de pierres ou de blocs rocheux à un niveau très faible au
droit de la RD 1005,
d’assurer la protection contre les chutes de pierres et de blocs isolés ainsi que les
chutes de pierres et de blocs dans le cadre d’un éboulement plus généralisé,
de maintenir la circulation sur la RD 1005 entre Meillerie et Saint-Gingolph y compris
durant les travaux,
d’améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes,
de réaliser des ouvrages dont l’entretien sera beaucoup moins impactant sur
l’exploitation routière de la RD 1005.

Le coût estimatif de l’opération s’élève à 54,2 M€ TTC.
Ce projet nécessite la réalisation de travaux de défrichement dont la superficie totale
à défricher est d’environ 30 000 m², et qui seront phasés par secteur sur une durée de 6 ans en
fonction du déroulé de l’opération.
Par ailleurs, cet aménagement doit également faire l’objet d’une déclaration au titre
de la loi sur l’eau en raison des incidences du projet sur le milieu aquatique et des mesures
mises en œuvre pour les minimiser.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DONNE SON ACCORD pour la réalisation des travaux de défrichement à réaliser dans le cadre
du projet de protection contre les chutes de pierre de la RD 1005 sur le territoire
de la Commune de Meillerie ;
CP-2022-0053
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AUTORISE M. le Président à signer l’ensemble des documents exigés relatifs aux demandes
d’autorisation nécessaires pour ces travaux de défrichement ;
DONNE SON ACCORD pour le dépôt d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau concernant
le projet de protection contre les chutes de pierre de la RD 1005 sur le territoire
de la Commune de Meillerie ;
AUTORISE M. le Président à signer l’ensemble des documents exigés pour la déclaration au titre
de la loi sur l’eau.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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 du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0054
OBJET

:

CONVENTION DE MANDAT AVEC TERACTEM - ETAT MENSUEL DES PROPRIETAIRES
DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN ACTE LEVEES D'OPTION AU 02 DECEMBRE 2021

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. RUBIN Nicolas, 1er Vice-Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine,
M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, Mme DUBY–
MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard,
Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel, Mme DULIEGE Fabienne,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. BAUD Richard,
Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme MAHUT Patricia, MM. BOCCARD Bernard, MORAND Georges, SADDIER Martial, TARDY Lionel
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget principal,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 adoptant la Décision Modificative n° 1,
Vu la délibération n° CD-2021-021 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-070 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n° 3,
Vu les délibérations de la Commission Permanente n° CP-2012-0285 du 21 mai 2012,
n° CP-2017-0444 du 12 juin 2017, n° CP-2019-0495 du 1er juillet 2019, n° CP-2020-0296 et
n° CP-2020-0298 du 14 avril 2020, n° CP-2020-0829 et n° CP-2020-0830 du 30 novembre 2020,
n° CP-2021-0390 du 03 mai 2021 et n° CP-2021-0541 du 07 juin 2021,

Vu le marché opérateur foncier conclu avec Teractem.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de leur mission
et préalablement à la rédaction de l’acte notarié, Teractem prépare les levées d’option
arrêtées au 02 décembre 2021 par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception,
signée par M. le Président, suivant les promesses de vente signées avec les différents
propriétaires concernés pour les opérations reprises dans le tableau en annexe.
Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du vote de Mme Patricia MAHUT,
MM. Bernard BOCCARD, Martial SADDIER et Lionel TARDY,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

APPROUVE la passation des actes à intervenir avec les propriétaires récapitulés dans le tableau
en annexe,
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AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ces
dossiers.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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 1er Vice-Président du Conseil départemental,
M. RUBIN Nicolas
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ETAT RECAPITULATIF DES COURRIERS DE LEVEE D'OPTION A ENVOYER
Date :

02/12/2021

Mandat

Code Land

Mandat 2011
Mandat 2015
Mandat 2019

N°
N°
Délibération Terrier
C.D.74

Noms
Propriétaires

Parcelles
Surface
Date
Section Numéro emprise signature
en m²
PV

Montant
PV
en €uros

Libellé

V12-090066 bis

RD 13 / 13A

Régularisation Sécurisation de la traversée de Servoz

SERVOZ

21/05/2012

CP-2012-0285

S03

VIEZ

A

5084

13

04/10/2021

V17-151031

Véloroute Sud-Léman

Aménagement de la Section 2 (Fattaz à Sciez)l

EXCENEVEX

12/06/2017

CP-2017-0444

S21

JAVELLE

A

2412

39

28/10/2021

93,60 €

V19-131105

RD 9/20

Aménagement d'un giratoire - Lieu dit Arpigny

FILLINGES

01/07/2019

CP-2019-0495

F21

ROQUES

E

1368p

320

25/10/2021

79,50 €

V20-011007

RD 1508

Aménagement sections 4 et 5 - Giratoire de Seysolaz - Echangeur de Gillon

SILLINGY

30/11/2020

CP-2020-0830

S03a

CCFU

C

4511

150

16/11/2021

119,00 €

S14

M DALMAZ GILLES

AM

0037

7859

26/11/2021

43 020,00 €

0001

SCCV RIVE ET SENS

26/10/2021

13 110,00 €

V20-052008

RD 12

Régularisation Foncière

Commune

Date
Délib.
C.D.74

RD

SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY 30/11/2020

CP-2020-0829

B

0306

7

B

1187

31

1 144,00 €

B

1188

31

V20-131143

RD 1508

Protection de versant Protection contre les éboulements rocheux

FRANGY

14/04/2020

CP-2020-0298

0004

FAVRE-BONVIN

C

2634

380

29/10/2021

133,00 €

V20-152003

RD 230

Régularisation foncière

SAXEL

14/04/2020

CP-2020-0296

0002

SARL CAREY

A

2737

71

28/10/2021

5 680,00 €

V21-051088

RD 12

Réparation mur aval-reprise de structure chaussée "Sous le Cetz"

BONNEVILLE

03/05/2021

CP-2021-0390

0001

PERILLAT-AMEDEE Jean

D

340

530

16/11/2021

550,80 €

V21-111097

RD3

Réparation glissement de talus

MENTHONNEX-EN-BORNES

07/06/2021

CP-2021-0541

0004a

JACQUEMOUD CEDRIC

B

0315

464

30/09/2021

232,00 €
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0055
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
PRET D'OBJETS A LA COMMUNE DE RUMILLY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
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 :

CP-2022-0055
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

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 l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa séance du 06 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les éléments suivants.
Le Département de la Haute-Savoie est sollicité par la Commune de Rumilly pour le prêt
d’objets dont il est propriétaire. Il s’agit de deux objets liturgiques en bois sculpté et peint,
d’une valeur totale de 2 000 €, qui seront présentés dans le cadre d’une exposition temporaire
intitulée « E Capoë ! Rumilly au 17ème siècle » qui aura lieu du 09 février au 31 décembre 2022
au musée « Notre histoire », 5 place de la Manufacture, 74150 Rumilly.
Cette exposition sera consacrée à l’histoire de Rumilly au 17ème siècle à travers des
reconstitutions illustrées de quatre lieux de la ville. Elle s’articulera autour de différents
thèmes : un siècle de guerres, la Contre-Réforme catholique, le pouvoir et l’essor du clergé et
de la noblesse, l’architecture des édifices religieux et hôtels particuliers.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la valorisation des collections départementales,
dans lesquelles figure un fonds d’objets liturgiques en lien avec la thématique proposée
à Rumilly. Les objets seront présentés dans un lieu adapté à la présentation d’objets
patrimoniaux, qui remplit toutes les conditions techniques et de sécurité.
Une convention régissant les conditions de prêt sera conclue entre les deux parties
(ci-annexée). Tous les frais de l’opération (transport, assurance) sont à la charge de
l’emprunteur.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ACCEPTE les propositions de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine ;

CP-2022-0055

2/3

APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer la convention de prêt d’objets conclue entre
le Département de la Haute-Savoie et la Commune de Rumilly, présentée en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0055

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION DE PRET D’OBJETS
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET LA COMMUNE DE RUMILLY
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 Annecy Cedex,
représenté par M. Martial Saddier, son Président en exercice, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente n°CP-2022du 17 janvier 2022,
Désigné par l’appellation « le propriétaire »,
d’une part,
ET :
La Commune de Rumilly, Hôtel de Ville, B.P. 100, 74152 Rumilly Cedex, représentée par
son Maire en exercice, M. Christian Heison, dûment habilité par délibération du Conseil
Municipal du 3 juillet 2020,
Désignée par l’appellation « l'emprunteur »,
d’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
Le Département de la Haute-Savoie est propriétaire d’un fonds d’objets liturgiques, avec
les droits de reproduction ou de diffusion qui peuvent y être attachés.
L'emprunteur a entrepris la réalisation d’une exposition temporaire intitulée « E Capoë !
Rumilly au 17e siècle » qui sera présentée au Musée « Notre histoire », 5 place de la
Manufacture, 74150 Rumilly, du 9 février au 31 décembre 2022.
A cette occasion, il souhaite présenter deux objets appartenant au Département, sous la
responsabilité de Mme Marie-Magali Bernadet, responsable du musée.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
Cette convention a pour objet de fixer les modalités de prêt d’objets entre le
Département de la Haute-Savoie, son propriétaire, et la Commune de Rumilly.
Le prêt est consenti à titre gratuit sous réserve des conditions indiquées aux articles
suivants.
Article 2 : Description des objets
L’exposition présentera les objets suivants :
1) Plaque représentant un homme portant un ostensoir – bois sculpté et peint – 17e siècle
Inv. N° 2015.0.21.1 (valeur d’assurance : 1 000 €)
2) Plaque représentant un homme portant un ostensoir – bois sculpté et peint – 17e siècle
Inv. N° 2015.0.21.2 (valeur d’assurance : 1 000 €)

CP-2022-0055

Annexe

1/4

Article 3 : Conditions d’exposition
Le prêt des objets est consenti aux conditions suivantes :
- les objets ne pourront être exposés que dans une pièce consacrée à cet usage, et non
dans un lieu de circulation non surveillé ;
- la pièce devra avoir une humidité relative ne variant que dans la limite de 50 à 70 % et
une température comprise entre 18 et 23°C ;
- l’éclairage, exclu de toute arrivée directe de lumière naturelle et de lumière artificielle
susceptible de provoquer une élévation locale de température de plus de 2°C devra
respecter les normes de conservation préventive en vigueur ;
- la salle d’exposition devra être fermée à clé en dehors des heures d’ouvertures des
locaux au public, et mise sous alarme pour la nuit ;
- les objets prêtés seront présentés exclusivement sous vitrine.
L'emprunteur devra fournir au propriétaire un descriptif précis des conditions de
présentation et de conservation des objets prêtés, de l'éclairage et de la sécurité de la
salle d'exposition (facility report) au plus tard le jour de la signature de la présente
convention.
Article 4 : Constat d’état
Il sera procédé, avant le prêt et au retour, à une prise en charge et à un constat d'état des
objets, signés en présence des deux parties.
Tout incident survenant pendant le prêt, doit être immédiatement signalé au propriétaire.
L’emprunteur ne doit en aucun cas intervenir sur les objets.
Article 5 : Emballage
Les objets seront emballés par un tamponnage respectant les normes de conservation
préventive pour le transport et devront être restitués de la même façon. Le matériel
d’emballage sera mis en réserve durant la période de prêt par l’emprunteur dans des
conditions propices à sa bonne conservation, afin de pouvoir être réutilisé par celui-ci à
l’issue de l’exposition pour emballer les objets avant leur retour dans les réserves
départementales.
Article 6 : Transport
Le demandeur organisera, à sa charge, le transport des objets empruntés pour l’aller et le
retour sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) Site de prise en charge et de restitution des objets :
Conservatoire d'Art et d'Histoire, 18 avenue du Trésum, 74000 Annecy, sur rendez-vous
au préalable auprès du service conservation des collections.
b) Véhicule de transport :
- en bon état et propre ;
- avec un espace intérieur permettant l’arrimage d’éléments, équipé de couvertures, de
sangles et de morceaux de mousse ou polystyrène permettant de caler les objets ;
- équipé d’un extincteur à l’intérieur.
c) Manutention des objets :
- le transport sera réalisé par deux personnes ;
- les chargements et arrimages des objets seront effectués sous la supervision et la
validation du régisseur des collections départementales.
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Article 7 : Mentions de la source
L'emprunteur s’engage à faire figurer, sur les cartels d’identification des objets, l'intitulé
complet de chaque objet comme présenté dans l’article 2 de la présente convention
(désignation, numéro d'inventaire, origine du fonds selon la mention suivante :
« Département de la Haute-Savoie »).
Article 8 : Durée de la convention
La convention prend effet dès sa signature pour un prêt à partir du 31 janvier 2022 et
jusqu'à la restitution des objets, soit au plus tard le 31 janvier 2023.
Article 9 : Assurance
- l’assurance s’entend clou à clou ;
- l'emprunteur certifie que les objets empruntés sont assurés « tous risques
expositions » par ses soins, auprès d'une compagnie habilitée à assurer les œuvres
d'art, pendant la durée du prêt et pour une somme globale de 2 000 € ;
- en cas de sinistre ou de vol, l’emprunteur s’engage à avertir immédiatement le
Département ;
- une attestation d’assurance clou à clou devra être fournie au propriétaire avant la
prise en charge des objets par l'emprunteur.
Article 10 : Communication
L'emprunteur s’engage à :
- faire figurer le logo du Département sur l’ensemble des supports et objets de
communication réalisés à l’occasion de cette manifestation. Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande à communication@hautesavoie.fr.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à tirer »
par le Département, Pôle Communication Institutionnelle ;
- valoriser au mieux le soutien du Département et évoquer le partenariat établi lors des
différents contacts avec la presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de
presse, ITW), ainsi qu’à l’occasion de l’ouverture de la manifestation ;
- inviter M. le Président du Conseil départemental et la Vice-présidente en charge de la
culture à participer à la manifestation.
Article 11 : Contreparties
L'emprunteur s’engage à remettre gratuitement au propriétaire (Direction Culture
Patrimoine) et en cas de demande, pour la documentation des collections :
- les textes réalisés sur le contenu de cette exposition ;
- les supports de documentation complémentaires réalisés autour de l’exposition
(catalogue d’exposition, livres, films, DVD, conférences) ;
- les animations et médiations réalisées à cette occasion (nature de l’animation, nom de
l’intervenant) ;
- les articles de presse.
Article 12 : 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.
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Article 13 : litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, 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 propriétaire

L'emprunteur

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Maire de la Commune de Rumilly

Martial Saddier

Christian Heison
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0056
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
MISSION D'ASSISTANCE TECHNIQUE A LA GESTION DU DOMAINE DE ROVOREE - LA
CHATAIGNIERE - LANCEMENT D'UN MARCHE PUBLIC

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2018-0386 du 04 juin 2018 approuvant le plan de gestion du domaine
de Rovorée - La Châtaignière,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-075 du 08 novembre 2021 portant sur la Décision Modificative
n° 3 de l’exercice 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que par délibération
n° CP-2018-0386 du 04 juin 2018, le Département a approuvé le Plan de gestion 2018-2023
du Domaine de Rovorée - La Châtaignière (Yvoire et Excenevex), Espace Naturel Sensible dont il
a en charge la gestion.
Depuis 2009, il mobilise pour cela un assistant technique qui assure la programmation et le suivi
annuel de l’entretien courant (mené par un chantier d’insertion) et des travaux spécifiques
(forestiers, accueil, etc.), le suivi de certains milieux naturels, d’espèces patrimoniales et
du patrimoine paysager.
L’actuel assistant gestion est missionné jusqu’au 06 février 2022. Afin d’assurer la continuité de
la mission d’assistance, il convient de lancer, d’ores et déjà, le marché public.
Les crédits de fonctionnement nécessaires pour le lancement de la consultation pour
l’assistance à la gestion sur 2 ans seront proposés au BP 2022.
L’estimation du marché ordinaire forfaitaire, avec une partie à bons de commandes, s’élève
à 65 000 € HT pour les 2 années.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le lancement d’un marché pour une mission d’assistance à la gestion du Domaine
de Rovorée - La Châtaignière pour deux années ;
AUTORISE à l’issue de la consultation, M. le Président à signer avec le candidat retenu,
le contrat, sur la base des indications des besoins ci-dessus et d’un montant d’attribution ne
pouvant dépasser 10 % de l’estimation énoncée ;
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AUTORISE à l’issue de la consultation, M. le Président à signer les actes d’exécution
subséquents.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0056

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0057
OBJET

:

CANDIDATURE DE LA HAUTE-SAVOIE AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE CYCLISME
UCI FRANCE 2027

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du Plan
Tourisme pour 2013-2022, et notamment les volets Tourisme de 4 saisons, cyclotourisme, label
« Tourisme et Handicap »,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2021-0658 du 06 septembre 2021 relative à la politique
départementale en faveur de la pratique du vélo,
Considérant les capacités d’accueil touristique du département de la Haute-Savoie,
Considérant les infrastructures existantes, notamment en matière de cyclotourisme,
Considérant la tenue d’événements cyclistes internationaux depuis plus de 50 ans.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président informe que désormais et à partir de
2023, se tiendront tous les 4 ans les Championnats du Monde de cyclisme organisés par l’Union
Cycliste Internationale (UCI), regroupant sur un même territoire et durant une dizaine de jours
les Championnats du Monde de 13 disciplines distinctes, rassemblant plusieurs milliers de
participants, événement mondial qui regroupe plus de 200 pays et est suivi par plusieurs
centaines de millions de téléspectateurs.
Outre la dynamique locale que cet événement peut représenter, le Département dispose déjà
de la plupart des infrastructures (et des sites reconnus permettant l’organisation de ces
épreuves sportives : cols, salles de BMX, pistes VTT, etc.).
Le département est en outre une véritable terre de cyclisme depuis de nombreuses années.
Soutenu dans cette démarche par la Fédération Française de Cyclisme, par le Ministère des
Sports et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Haute-Savoie souhaite porter
la candidature française qui doit être déposée en vue du Comité de l’UCI qui se tiendra
du 10 au 12 février 2022.
A cet effet, le Département de la Haute-Savoie doit constituer un dossier de candidature,
s’acquitter de droits de candidature à hauteur de 50 000 CHF, être accompagné par une agence
de communication pour la réalisation des supports de candidature, et engager les préréservations avec les sites d’accueil des épreuves pressentis.
Les résultats de cette candidature, en concurrence avec d’autres pays, seront connus en fin
d’été 2022.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la candidature du Département de la Haute-Savoie pour représenter la France au
Comité de sélection pour l’organisation des Championnats du Monde de cyclisme UCI 2027,
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AUTORISE M. le Président à constituer un dossier de candidature et à s’acquitter des frais
d’inscription correspondants.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 17/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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

3/3

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 17 JANVIER 2022
n° CP-2022-0058
OBJET

:

INFORMATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
MONTANT DES INDEMNITES DE FONCTION PERCUES PAR LES ELUS AU TITRE DE LEUR
MANDAT EXERCE AU DEPARTEMENT POUR L'ANNEE 2021

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 janvier 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. MORAND Georges
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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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/5

Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique, et notamment l’article 93,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.3123-19-2-1,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 10 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la loi n° 2019-1461
du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action
publique, notamment son article 93 a pour objet d’étendre la disposition prévue par
l’article 92 de la présente loi relative à la transparence des indemnités perçues par les
conseillères et conseillers communautaires, aux élues et élus communaux, départementaux et
régionaux.
Ainsi, chaque année, un état présentant les indemnités des élus du Département au titre de
leurs fonctions doit être communiqué aux membres de l’organe délibérant avant l’examen du
budget de la collectivité.
Les tableaux ci-dessous présentent, pour information, le montant des indemnités perçues par
les élus au titre de leur mandat exercé au Département pour l’année 2021 :
Période du 1er janvier au 1er juillet 2021 :

NOM

Prénom

Montant indemnité
mensuelle
2 567,00 €

Montant indemnité
sur la période
15 487,57 €

AMOUDRY

Jean-Paul

BAUD

Richard

2 567,00 €

15 487,57 €

BAUD-GRASSET

Joël

2 567,00 €

15 487,57 €

BEURRIER

Chrystelle

3 267,10 €

19 711,50 €

BOCCARD

Bernard

3 267,10 €

19 711,50€

BOUCHET

Estelle

2 567,00 €

15 487,57 €

CAMUSSO

Françoise

3 267,10 €

19 711,50 €

CHAVANNE

Guy

2 567,00 €

15 487,57 €

DAVIET

François

2 567,00 €

15 487,57 €

DION

Sophie

2 567,00 €

15 487,57 €

DUBY-MULLER

Virginie

2 567,00 €

15 487,57 €
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NOM

Prénom

Montant indemnité
mensuelle
2 567,00 €

Montant indemnité
sur la période
15 487,57 €

DULIEGE

Fabienne

DUVERNAY

Denis

3 267,10 €

19 711,50 €

EXCOFFIER

François

2 567,00 €

15 487,57 €

GAY

Agnès

2 567,00 €

15 487,57 €

GONZO MASSOL

Valérie

2 567,00 €

15 487,57 €

HEISON

Christian

3 267,10 €

19 711,50 €

LEI

Josiane

3 267,10 €

19 711,50€

LHUILLIER

Myriam

2 567,00 €

15 487,57 €

MAHUT

2 567,00 €

15 487,57 €

2 567,00 €

15 487,57 €

MONTEIL

Patricia
MarieAntoinette
Christian

5 639,63 €

34 025,77€

MORAND

Georges

2 567,00 €

15 487,57 €

MUDRY

Raymond

3 267,10 €

19 711,50 €

PACORET

Vincent

2 567,00 €

15 487,57 €

PEILLEX

Jean-Marc

3 267,10 €

19 711,50 €

PETEX-LEVET

Christelle

3 267,10 €

19 711,50 €

PUTHOD

Dominique

2 567,00 €

15 487,57 €

REY

Sylviane

2 567,00 €

15 487,57 €

RUBIN

Nicolas

2 567,00 €

15 487,57 €

TEPPE-ROGUET

Marie-Claire

2 567,00 €

15 487,57 €

TERMOZ

Aurore

2 567,00 €

15 487,57 €

TOWNLEY-BAZAILLE

Laure

3 267,10 €

19 711,50 €

VERDONNET

Christian

2 567,00 €

15 487,57 €

Montant indemnité
mensuelle
2 567,00 €

Montant indemnité
sur la période
15 316,44 €

METRAL

Période du 02 juillet au 31 décembre 2021 :

NOM

Prénom

BAUD

Richard

BAUD-GRASSET

Joël

3 267,10 €

19 493,70 €

BEURRIER

Chrystelle

3 267,10 €

19 493,70 €

BOCCARD

Bernard

2 567,00 €

15 316,44 €

BOUCHET

Estelle

3 267,10 €

19 493,70 €

CATTANEO

Marcel

2 567,00 €

15 316,44 €

DAVIET

François

2 567,00 €

15 316,44 €

DEPLANTE

Daniel

2 567,00 €

15 316,44 €

DONZEL-GONET

Marie-Louise

3 267,10 €

19 493,70 €

DUBY-MULLER

Virginie

2 567,00 €

15 316,44 €
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NOM

Prénom

Montant indemnité
mensuelle
2 567,00 €

Montant indemnité
sur la période
15 316,44 €

DULIEGE

Fabienne

EXCOFFIER

François

2 567,00 €

15 316,44 €

GAY

Agnès

2 567,00 €

15 316,44 €

GONZO MASSOL

Valérie

2 567,00 €

15 316,44 €

JULLIEN-BRECHES

Catherine

2 567,00 €

15 316,44 €

LAMBERT

Gérard

2 567,00 €

15 316,44 €

LEI

Josiane

2 567,00 €

15 316,44 €

LHUILLIER

Myriam

3 267,10 €

19 493,70 €

MAHUT

Patricia

2 567,00 €

15 316,43 €

MAS

Jean-Philippe

3 267,10 €

19 493,70 €

MAURIS

2 567,00 €

15 316,43 €

2 567,00 €

15 316,43 €

MORAND

Odile
MarieAntoinette
Georges

2 567,00 €

15 316,43 €

MUGNIER

Magali

2 567,00 €

15 316,44 €

PEILLEX

Jean-Marc

3 267,10 €

19 493,70 €

PETEX-LEVET

Christelle

3 267,10 €

16 552,20 €

PUTHOD

Dominique

2 567,00 €

15 316,43 €

RATSIMBA

David

2 567,00 €

15 316,44 €

RUBIN

Nicolas

3 267,10 €

19 493,70 €

SADDIER

Martial

5 639,63 €

29 217,15 €

TARDY

Lionel

3 267,10 €

19 493,70 €

TEPPE-ROGUET

Marie-Claire

2 567,00 €

15 316,43 €

TERMOZ

Aurore

2 567,00 €

15 316,43 €

VERDONNET

Christian

2 567,00 €

15 316,43 €

METRAL

La Commission Permanente,
à l'unanimité,
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PREND ACTE de la communication des indemnités perçues par les élus au titre de leur mandat
exercé au Département pour l’année 2021.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 20/01/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 24/01/2022,
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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