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DELIBERATIONS N° CP-2022-0059 à CP-2022-0149

ACTIONS MEDICO-SOCIALES
POLITIQUE ACTION SOCIALE
VALIDATION DU MODELE DE CONVENTIONS A INTERVENIR EN 2022 AVEC CHAQUE PORTEUR LABELLISE FRANCE
SERVICES ET DES CONDITIONS DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ......................

0121

POLITIQUE AIDE HUMANITAIRE
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION LES PUITS DU DESERT POUR AMELIORER L’ACCES A L’EAU
POTABLE POUR LA SURVIE DES POPULATIONS AU NIGER .....................................................

0122

POLITIQUE AIDE HUMANITAIRE
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AFIN DE VENIR EN AIDE AU PEUPLE UKRAINIEN VICTIME DU
CONFLIT AVEC LA RUSSIE...................................................................................

0149

POLITIQUE DEPARTEMENTALE D'INSERTION PAR L'EMPLOI
PASSATION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT INCLUSIF ET DE RETOUR A L'EMPLOI POUR LA PERIODE
2022-2024 AVEC L'AGENCE HUBSITE ADECCO AFIN DE SE METTRE EN LIEN AVEC LES PUBLICS EN RECHERCHE
D’EMPLOI ..................................................................................................

0123

*

POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES
DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE PARTIELLE DE DETTE (1 DOSSIER) .........................................

0060

*

POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE
PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES DE HAUTE-SAVOIE EN VUE DE SOUTENIR LES
DEMARCHES DE SENSIBILISATION POUR L’AMELIORATION GLOBALE DES CONDITIONS D’ACCESSIBILITE DES
PERSONNES HANDICAPEES ..................................................................................

0061

*

*

*

*

*

*

POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
PASSATION DE CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION STABBI’LAB ET L’ASSOCIATION DU
GROUPEMENT NATIONAL DES ANIMATEURS EN GERONTOLOGIE RELATIVES AUX ACTIONS COLLECTIVES DE
PREVENTION A METTRE EN OEUVRE DANS LE CADRE DE LA CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PREVENTION
DE LA PERTE D'AUTONOMIE ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS ...............................................

0062

POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER HAUTE-SAVOIE AFIN DE SOUTENIR
LES FAMILLES DES MALADES ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION .............................................

0063

-I-

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

*

*

SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL ET D’HABITAT DES GENS DU VOYAGE 2019-2025
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER ET USSES POUR FINANCER LA
REALISATION D’UN TERRAIN FAMILIAL ET D'UNE AIRE D’ACCUEIL PERMANENTE DE 10 PLACES A SILLINGY
AFFECTATION D'AUTORISATION DE DE PROGRAMME ........................................................

0078

FONDS SOCIAL EUROPEEN 2014-2020
SOLLICITATION DE CREDITS DE RELANCE REACT EU DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE PERMETTANT
LE COFINANCEMENT D’ACTIONS EN 2022 EN DEMANDANT UN SECOND AVENANT A LA CONVENTION DE
SUBVENTION GLOBALE FSE 2018-2021 .....................................................................

0128

CULTURE

*

*

*

*

*

*

*

*

ARCHIVES DEPARTEMENTALES
APPROBATION DU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT, DE REPAS ET D'HEBERGEMENT DES
INTERVENANTS, CONFERENCIERS ET EXPERTS...............................................................

0105

ARCHIVES DEPARTEMENTALES
DEPOT DE 400 PHOTOGRAPHIES ORIGINALES SUR PLAQUES DE VERRE DE LOUIS GRAMUSSET (ENSEIGNANT,
ALPINISTE ET HOMME POLITIQUE SAVOYARD) PAR LA SECTION D’ANNECY DU CLUB ALPIN FRANÇAIS .........

0106

ARCHIVES DEPARTEMENTALES
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNE DE PRESILLY POUR LES DEPENSES D’AMENAGEMENT ET
D’EQUIPEMENT DE SON LOCAL D’ARCHIVES.................................................................

0107

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
CHEMINS DE LA CULTURE 2021-2022
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC 4 STRUCTURES CULTURELLES PARTENAIRES POUR DES PROJETS EN LIEN
AVEC LES CHEMINS DE LA CULTURE ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS ........................................

0116

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
PASSATION D'UNE CONVENTION TRIENNALE (2022-2024) ETABLISSANT UN NOUVEAU PARTENARIAT AVEC LA
COMMUNE DE THONON-LES-BAINS ET LA FONDATION RIPAILLE AFIN D'AIDER LE FONCTIONNEMENT DE CETTE
DERNIERE ..................................................................................................

0144

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
PASSATION D’UNE CONVENTION CONCLUE AVEC LA COMMUNE NOUVELLE D’ANNECY POUR LE PRET DE
7 ŒUVRES GRAPHIQUES ET D’UNE PEINTURE PRESENTEES DANS LE CADRE D’UNE EXPOSITION TEMPORAIRE
PRESENTEE AU MUSEE-CHATEAU AU MOIS DE JUIN ..........................................................

0145

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
DESIGNATION DE 3 PERSONNES POUR SIEGER AU SEIN DU COLLEGE DES PERSONNALITES QUALIFIEES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE DEPARTEMENTAL D’ACTION CULTURELLE POUR UNE PERIODE DE
6 ANS......................................................................................................

0146

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
DISPOSITIF CULTURE ET HANDICAP 2022
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A PLUSIEURS ASSOCIATIONS OU ETABLISSEMENTS AFIN D'AIDER A LA
REALISATION DE SEANCES DE PRATIQUE ARTISTIQUE DANS DES ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP OU EN PERTE D’AUTONOMIE ...................................................

- II -

0147

DEVELOPPEMENT RURAL

*

*

SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LE COMITE D’ORGANISATION D’EVENEMENTS DES PAYS DE SAVOIE
RELATIVE A SA PARTICIPATION AU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE DE PARIS 2022 AFIN DE METTRE
EN EXERGUE LA RACE ABONDANCE ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION ......................................

0129

POLITIQUE AGRICOLE
RECONSTITUTION D'UN CHEPTEL DE BOVINS DE RACE ABONDANCE - DEVELOPPEMENT DE SOUCHES
EMBRYONNAIRES
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LE GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN PRE
JOURDAN, SUR LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT, AU TITRE D’UN FONDS D’INTERVENTION D’URGENCE DES
FILIERES AGRICOLES ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION ....................................................

0131

EAU ET ENVIRONNEMENT

*

*

*

*

*

*

POLITIQUE DE L’EAU
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME POUR LES TRAVAUX DE DEVOIEMENT DU RESEAU D'EAU BRUTE
SUR UNE PARCELLE PRIVEE SUR LE PLATEAU DES GLIERES ...................................................

0066

POLITIQUE DE L'EAU
PROLONGATION DE LA VALIDITE DES SUBVENTIONS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2023, POUR LES ETUDES EN EAU
ET ASSAINISSEMENT ACCORDEES A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNES ..........

0067

POLITIQUE DE L'EAU
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES GENEVOIS POUR LA
REVISION DU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME............................................................

0068

POLITIQUE DE L'EAU
OPERATION GROUPEE DE REHABILITATION DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - 20 ETUDES
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY POUR LA REALISATION D'ETUDES EN
EAU ET ASSAINISSEMENT
AFFECTATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME ...........................................................

0069

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
AFFECTATION DES CREDITS NECESSAIRES AU PREFINANCEMENT DE L’ACQUISITION DU DOMAINE DE LA TOUR
A ANNECY .................................................................................................

0070

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE DES TRAVAUX D'AMELIORATION DU CHALET DEPARTEMENTAL DE
L'ADRET A DRAN A L'ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE DE DRAN-ABLON-CRUET ET ATTRIBUTION D'UNE
SUBVENTION
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME............................................................

*

0071

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER ET USSES POUR LA DEFINITION DE LA
STRATEGIE DE GESTION FORESTIERE DU CONTRAT DE TERRITOIRE ENS MONTAGNE D’AGE - MANDALLAZ BORNACHON
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME............................................................

- III -

0072

*

*

*

*

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
PASSATION D'UN AVENANT A LA CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D'OUVRAGE AVEC LE SYNDICAT
MIXTE INTERDEPARTEMENTAL D'AMENAGEMENT DU CHERAN POUR DES TRAVAUX D'ERADICATION DE LA
RENOUEE DU JAPON A MASSINGY (RD 153)
MODIFICATION D'AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ..........................................

0073

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A 2 MAITRES D'OUVRAGE DANS LE CADRE DU CONTRAT DE TERRITOIRE ENS PAYS
DU MONT-BLANC : COMMUNES DE SALLANCHES ET DES CONTAMINES-MONTJOIE
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME............................................................

0074

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU SYNDICAT DE RIVIERES DES USSES POUR LE POSTE DE REFERENT
BIODIVERSITE DU CONTRAT DE TERRITOIRE ENS DU PLATEAU DES BORNES ...................................

0075

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLE (ENS)
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION POUR LA GESTION DES CORNICHES DU PETIT SALEVE A ANNEMASSE
AGGLOMERATION EN LIEN AVEC LE CONTRAT DE TERRITOIRE ENS SALEVE GENEVOIS

*

*

*

AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME............................................................

0076

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
ACQUISITION AUPRES DE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DES PARCELLES
CADASTREES D 575, D 676, D 677, D 678 ET D 2006 APPARTENANT A M. EMMANUEL BELLUARD SUR LA
COMMUNE D'AYZE, AU LIEU-DIT PRE MILLERET
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME............................................................

0130

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE LA RANDONNEE
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE CHAMONIX-MONTBLANC POUR L'ACHAT ET LA POSE DE MATERIEL DE BALISAGE
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME............................................................

0080

CONSERVATOIRE DES TERRES AGRICOLES (CTA)
PASSATION D'UN CONTRAT DEPARTEMENTAL ESPACE NATUREL SENSIBLE CTA AVEC LA COMMUNE DE SAINTGERVAIS-LES-BAINS ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION POUR L'ACQUISITION DE PARCELLES AGRICOLES AU
LIEU-DIT LES MARGAGNES DERRIERE
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME............................................................

0081

EDUCATION - FORMATION - UNIVERSITE

*

*

*

PRETS D'HONNEUR AUX ETUDIANTS
4EME REPARTITION AU TITRE DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 2021-2022 (6 DOSSIERS)
ANNULATION D'UNE DECISION D'ATTRIBUTION D'UN PRET AU BENEFICE D'UNE ETUDIANTE ...................

0077

POLITIQUE EN FAVEUR DE L'EDUCATION
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT POUR LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU COLLEGE DU PARMELAN A GROISY .........................................................

0088

POLITIQUE EN FAVEUR DE L'EDUCATION
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX COLLEGES RAOUL BLANCHARD ET VAL D'ABONDANCE
POUR L’ACHAT D’UN LOGICIEL DE RELEVE DE TEMPERATURES DANS LES DEMI-PENSIONS DE CES
2 COLLEGES ...............................................................................................

0090

- IV -

*

POLITIQUE EN FAVEUR DE L'EDUCATION
APPROBATION DES TARIFS DE RESTAURATION 2022 DANS LES COLLEGES PUBLICS ...........................

0133

*

POLITIQUE EN FAVEUR DE L'EDUCATION
ACTIONS EDUCATIVES - ANNEE 2022
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LE COLLEGE DU CHERAN DE RUMILLY RELATIVE AU VERSEMENT D'UNE
SUBVENTION EXPERIMENTATION ACTIVITE BIATHLON .......................................................

0134

POLITIQUE EN FAVEUR DE L'EDUCATION, DE LA JEUNESSE ET DU SPORT
CLASSES DE DECOUVERTE - VERSEMENT DE SUBVENTIONS A PLUSIEURS STRUCTURES ASSOCIATIVES
BOURSE DE FORMATION A L'ANIMATION AU BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR OU DE
DIRECTEUR DE CENTRES DE VACANCES - 1ERE REPARTITION 2022 - VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A
22 LAUREATS ..............................................................................................

0093

FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS – ANNEE 2022
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX COLLEGES POUR LES FRAIS EN VETEMENTS ET EQUIPEMENTS DE
PROTECTION INDIVIDUELLE POUR LES AGENTS ET LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ..........................

0089

*

*

INFRASTRUCTURES ROUTIERES

*

*

*

*

*

POLITIQUE INFRASTRUCTURES ROUTIERES
PROGRAMMATION OPERATIONS 2022
APPROBATION DU PROGRAMME D’AMELIORATION ET DE RENFORCEMENT DU PATRIMOINE ET DES
EQUIPEMENTS SUR LE RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL POUR ASSURER LA CONSERVATION DU RESEAU .....

0096

RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL ET VOIRIE D'INTERET GENERAL
REALISATION D'ENROBES ET TRAVAUX PREPARATOIRES
AUTORISATION A M. LE PRESIDENT POUR SIGNER LES ACCORDS-CADRES RELATIFS AU CHOIX DES ENTREPRISES
DESIGNEES POUR UNE DUREE DE 4 ANS .....................................................................
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SUPPRESSION DE 10 PASSAGES A NIVEAU DANS LA VALLEE DE L'ARVE
PASSATION D'UN CONTRAT DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES AVEC SNCF RESEAU AFIN DE LUI CONFIER LA
REALISATION DE L'ETUDE POUR CETTE SUPPRESSION ........................................................
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COMMUNE DE PERRIGNIER - PASSAGES A NIVEAU (PN)
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC SNCF RESEAU CONCERNANT LE FINANCEMENT DES ACQUISITIONS
FONCIERES ANTICIPEES NECESSAIRES A LA SUPPRESSION DES PN 65 ET 66 SUR LA COMMUNE ET VERSEMENT
D'UNE SUBVENTION ........................................................................................
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PROJET D’AMELIORATION DE L’OFFRE FERROVIAIRE DANS LA VALLEE DE L’ARVE
PASSATION D'UNE CONVENTION DE FINANCEMENT DES ETUDES PORTANT SUR LA REALISATION
D’AMENAGEMENT EN GARE DE MAGLAND AVEC L’ETAT, LA REGION ET SNCF GARES ET CONNEXIONS
PASSATION D'UNE CONVENTION DE FINANCEMENT DES ETUDES PRELIMINAIRES PORTANT SUR LA CREATION
D’UNE HALTE FERROVIAIRE AU DROIT DE L’ASCENSEUR VALLEEN FUNIFLAINE, SUR LA COMMUNE DE
MAGLAND, AVEC L’ETAT, LA REGION ET SNCF GARES ET CONNEXIONS ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A
SNCF RESEAU ..............................................................................................
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-V-

*

*

*

*

*

*

*

*

VOIRIE DEPARTEMENTALE
PASSATION DE CONVENTIONS D’AUTORISATION DE VOIRIE DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN POUR
DIFFERENTS TRAVAUX D'AMENAGEMENT AVEC LES COMMUNES SUIVANTES :
I. RD 2 – COMMUNE DE GROISY
II. RD 116 – COMMUNE DE CHAVANOD
III. RD 47 – COMMUNE DE SAVIGNY
IV. RD 5 – COMMUNE DE NAVES-PARMELAN
V. RD 1206 – COMMUNE DE COLLONGES-SOUS-SALEVE .....................................................

0136

VOIRIE DEPARTEMENTALE
BILANS D’OPERATIONS ET REPARTITION DES DEPENSES POUR DIFFERENTS TRAVAUX D'AMENAGEMENT AVEC
LES COMMUNES SUIVANTES :
I. RD 44 - COMMUNE DE SAINT-EUSEBE
II. RD 12 - COMMUNE D'HABERE-LULLIN
III. RD 907 - COMMUNE DE VERCHAIX
IV. RD 1212 - COMMUNE DE PRAZ-SUR-ARLY
V. RD 309A - COMMUNE DE MEGEVE .......................................................................

0097

VOIRIE DEPARTEMENTALE
PASSATION DE CONVENTIONS D’AUTORISATION DE VOIRIE, DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN POUR
DIFFERENTS PROJETS D'AMENAGEMENT AVEC LES COMMUNES SUIVANTES :
I. RD 173 - COMMUNE D'ARGONAY
II. RD 25 - COMMUNE DE CHENS-SUR-LEMAN
III. RD 14 ET 64 - COMMUNE DE LOVAGNY
IV. RD 6 - COMMUNE DE MARIGNIER .......................................................................
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VOIRIE DEPARTEMENTALE
PASSATION DE CONVENTIONS D’AUTORISATION DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN POUR DIFFERENTS TRAVAUX
D'AMENAGEMENT AVEC LES COMMUNES SUIVANTES :
I. RD 177 – COMMUNE DE BEAUMONT
II. RD 25 – COMMUNE DE MESSERY
III. RD 5 – COMMUNE D’ANNECY (SEYNOD)
IV. RD 27 – COMMUNE DE MENTHONNEX-EN-BORNES .......................................................
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VOIRIE DEPARTEMENTALE
RECLASSEMENT DEFINITIF DE VOIRIES DEPARTEMENTALES AU PROFIT DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DES
COMMUNES SUIVANTES :
I/ RD 301 - PR 0.000 AU PR 1.625 - COMMUNE D’ANDILLY
II/ RD 263 - PR 0.000 AU PR 0.238 - COMMUNE D'ALBY-SUR-CHERAN .....................................
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VOIRIE DEPARTEMENTALE
AMENAGEMENT DE L’ENTREE OUEST DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
BILAN D’OPERATION ET REPARTITION DES DEPENSES AVEC LA COMMUNE ET VERSEMENT D'UNE
SUBVENTION ...............................................................................................
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VOIRIE DEPARTEMENTALE
DEGATS EXCEPTIONNELS COMMUNAUX
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX COMMUNES DE THYEZ ET DE CHEVRIER POUR DES TRAVAUX SUITE AUX
DEGATS....................................................................................................
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RD 19 – COMMUNE D’ARENTHON
PASSATION D'UNE CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE PORTANT SUR L’IMPLANTATION, LA GESTION, LA
SURVEILLANCE ET L’ENTRETIEN ET DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX, AVEC LE SYNDICAT MIXTE
D’AMENAGEMENT DE L’ARVE ET DE SES AFFLUENTS POUR L'AMENAGEMENT DU SEUIL ET DES BERGES DU PONT
DES CHARS.................................................................................................

0101

- VI -

*

*

*

*

*

RD 27 - COMMUNES DE MARLIOZ ET DE CERNEX - PR 3.250 A PR 4.100
PROROGATION DE VALIDITE DE L'ARRETE DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE SUITE AU REPORT DES
TRAVAUX DE RECALIBRAGE DES PONTS MOSTAN ET DRILLOT SUR LES 2 COMMUNES..........................

0102

RD 1206 – COMMUNE DE VULBENS - CREATION D'UN CARREFOUR GIRATOIRE
PASSATION D'UNE CONVENTION D’ENTRETIEN ET FINANCIERE AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
GENEVOIS ET LA COMMUNE DE VULBENS CONCERNANT LA REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION .......

0139

RAPPORT DE FIN D'ENQUETES PUBLIQUES CONJOINTES
RD 909A – COMMUNE DE TALLOIRES-MONTMIN - TRAVAUX DE SECURISATION ET DE PROTECTION CONTRE LES
CHUTES DE BLOCS ENTRE LES HAMEAUX DE BALMETTES ET DE GLIERE.......................................

0103

RAPPORT DE FIN D'ENQUETES PUBLIQUES CONJOINTES
RD 1205 – COMMUNE DE MAGLAND - AMENAGEMENT DE SECURITE AU LIEU-DIT BELLEGARDE
PR 44.720 A PR 45.000 DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ET ARRETE DE CESSIBILITE DE CE PROJET D’AMENAGEMENT ............

0104

VIABILITE HIVERNALE
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC LES COMMUNES SUIVANTES :
I - COMMUNE DE FETERNES CONCERNANT LA VIABILITE HIVERNALE DE LA VOIE COMMUNALE D’ACCES AU LIEUDIT CURNINGES
II - COMMUNE DE MURES CONCERNANT LA VIABILITE HIVERNALE DE LA RD 131

*

*

.............................

0099

VIABILITE HIVERNALE
PASSATION D’UNE CONVENTION CADRE AVEC L’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L’IMPLUVIUM DES
EAUX D’EVIAN (APIEME), LES 13 COMMUNES DE L’APIEME, LA SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES
D’EVIAN ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’EVIAN – VALLEE D’ABONDANCE VISANT A POURSUIVRE
LE PARTENARIAT ENGAGE DEPUIS 2011 DANS UN PROGRAMME DE VIABILITE HIVERNALE DURABLE ...........

0148

CONVENTION DE MANDAT AVEC TERACTEM
ETAT MENSUEL DES PROPRIETAIRES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN ACTE LEVEES D'OPTION AU
27 JANVIER 2022 ..........................................................................................
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LOGEMENT - ARCHITECTURE - HABITAT

*

GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE D'EMPRUNTS EN FAVEUR DE HAUTE-SAVOIE HABITAT A HAUTEUR DE 50 %
POUR LE REMBOURSEMENT DE 7 LIGNES DE PRETS A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION DE 4 LOGEMENTS A LOVAGNY, OPERATION
DOMAINE DE L'EBENE.......................................................................................

*

0120

GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE D'EMPRUNTS EN FAVEUR D'IMMOBILIERE RHONE-ALPES A HAUTEUR DE
50 % POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION DE 52 LOGEMENTS A PASSY, OPERATION

AVENUE DE L'AERODROME
DELEGATION A M. LE PRESIDENT POUR SIGNER LA CONVENTION DE RESERVATION DE LOGEMENTS QUI SERA
ETABLIE ULTERIEUREMENT .................................................................................

- VII -

0059

*

*

*

*

*

*

POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT (PARC PRIVE)
I) VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX PROPRIETAIRES BAILLEURS - LOGEMENTS CONVENTIONNES
II) VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS A REVENUS TRES MODESTES, MODESTES ET
INTERMEDIAIRES POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE DES LOGEMENTS (PROGRAMME HABITER MIEUX)
III) RETRAIT DE SUBVENTIONS ET DIMINUTION D’AFFECTATIONS D’AUTORISATION DE PROGRAMME
AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME ..........................................................

0064

POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT (PARC PRIVE)
PASSATION D’UNE CONVENTION D'OPERATION PROGRAMMEE D'AMELIORATION DE L'HABITAT AVEC LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNES DANS LE CADRE DE LA RENOVATION DU PARC
PRIVE DE LOGEMENTS ......................................................................................

0065

POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT
SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT
EVOLUTION DU REGLEMENT D’INTERVENTION DE L’AIDE AUX PROJETS DE LOGEMENTS LOCAUX ET/OU
INNOVANTS ................................................................................................
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POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT
PASSATION DE CONVENTIONS DE PLAN DE SAUVEGARDE DES COPROPRIETES D, H3 ET K DU QUARTIER DES
EWUES A CLUSES, AVEC 8 PARTENAIRES, DANS LE CADRE DU CONTRAT DE VILLE DU BASSIN CLUSIEN ........

0125

POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT (PARC PUBLIC)
I) VERSEMENT DE SUBVENTIONS A HAUTE-SAVOIE HABITAT ET HALPADES POUR LA REHABILITATION
THERMIQUE DE LOGEMENTS SOCIAUX
II) VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A POSTE HABITAT RHONE-ALPES POUR LA PRODUCTION DE LOGEMENTS
SOCIAUX A DESTINATION DES TRAVAILLEURS EN MOBILITE PROFESSIONNELLE
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Registre des Délibérations de la Commission Permanente
Séance du 07 mars 2022
L'an deux mille vingt deux, le lundi 07 mars à 09 h 00, la Commission Permanente du Conseil
départemental de la Haute-Savoie, dûment convoquée le lundi 21 février 2022, s'est réunie
dans la Salle du Conseil de l’Hôtel du Département à Annecy, sous la Présidence de
M. Martial SADDIER, Conseiller départemental du Canton de Bonneville, et de
M. Nicolas RUBIN, Conseiller départemental du Canton d’Evian-les-Bains.
Sont présents :
M. PEILLEX Jean–Marc, Mmes DONZEL–GONET Marie–Louise, LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle, Vice-Présidents
M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine,
M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mmes METRAL Marie–Antoinette,
TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard, Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François,
Mmes MUGNIER Magali, MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel, Mme DULIEGE Fabienne,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. BAUD Richard, Mme MAHUT Patricia,
Membres de la Commission Permanente
Présente ou représentée durant la séance :
Mme GONZO–MASSOL Valérie
Absents représentés :
Mme PETEX–LEVET Christelle, MM. BAUD–GRASSET Joël, LAMBERT Gérard, VERDONNET Christian


Délégations de vote :
Mme GONZO-MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David,
M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle, M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard,
M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle

Assistent à la séance :
M. le Directeur Général des Services Départementaux,
Mme et MM. les Directeurs Généraux Adjoints,
Mmes et MM. les Directeurs et Responsables des différents Services Départementaux.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0059
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'IMMOBILIERE RHONE-ALPES POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS
ET PLAI DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 52
LOGEMENTS A PASSY, OPERATION AVENUE DE L'AERODROME

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

CP-2022-0059
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34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Immobilière Rhône-Alpes en date
du 07 janvier 2022,
Vu le contrat de prêt n° 130382 en annexe signé entre Immobilière Rhône-Alpes ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 20 juin 2017 entre Immobilière Rhône-Alpes et le Département
et annexée à la présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 07 février 2022.
Au vu des visas exposés ci-avant et considérant que Immobilière Rhône-Alpes est une Société
Anonyme (SA) d’HLM dont le siège social est situé à Lyon,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 07 janvier 2022 et
relative au projet d’acquisition en Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA) de 32 logements
Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) et 20 logements Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) à
Passy, « Avenue de l’Aérodrome »,
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Immobilière Rhône-Alpes à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 6 527 563 € souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n° 130382 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 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 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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° 130382

Entre

SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES - n° 000292418

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

CP-2022-0059

Annexe A

1/23

1/23

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

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

9 RUE ANNA MARLY

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

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Passy - Le domaine des Cîmes, Parc social
public, Acquisition en VEFA de 52 logements situés 618 A, B, C, avenue de l'aérodrome 74190 PASSY.
Ce Prêt concourt au financement de l’opération comportant au total 61 logements.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de six millions
cinq-cent-vingt-sept mille cinq-cent-soixante-trois euros (6 527 563,00 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 d'un million quatre-cent-soixante-trois mille trente-sept euros (1 463 037,00 euros) ;
PLAI foncier, d’un montant de six-cent-soixante-treize mille cinq-cent-quatre-vingt-quinze euros
(673 595,00 euros) ;
PLUS, d’un montant
(3 122 922,00 euros) ;

de

trois

millions

cent-vingt-deux

mille

neuf-cent-vingt-deux euros

PLUS foncier, d’un montant d'un million deux-cent-soixante-huit mille neuf euros (1 268 009,00 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

PR0090-PR0068 V3.28 page 4/23
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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.
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 15/03/2022 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)

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.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
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A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5454389

5454390

5454391

5454392

1 463 037 €

673 595 €

3 122 922 €

1 268 009 €

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

18 mois

18 mois

18 mois

18 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

- 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
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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
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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 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

COMMUNE DE PASSY

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.
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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.

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-2022-0059

Annexe A

22/23

22/23

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0060
OBJET

:

DEMANDE DE REMISE DE DETTE - DOSSIER 123 381

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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4 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-012 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 en
faveur de l’autonomie,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Autonomie, Logement et Habitat lors de sa
réunion du 07 février 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que Monsieur R. est accueilli au
Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) des Hirondelles à Aix-les-Bains.
Monsieur bénéficie de l’aide sociale à l’hébergement et reverse une partie de ses ressources à
titre de participation à ses frais de séjour.
En janvier 2021, suite à la suspension temporaire d’une allocation, Monsieur indique avoir eu
d’importantes difficultés dans la gestion de son budget et a cumulé du retard dans le règlement
de ses dettes.
Aujourd’hui, malgré le rétablissement de cette allocation, Monsieur est encore redevable de la
somme de 4 220,69 €, correspondant à 3 mois de participation à ses frais de séjour.
Conscient de sa négligence dans la gestion de son budget, Monsieur verse au FAM, depuis le
mois de décembre 2021, 140 € par mois pour épurer sa dette.
Au regard de la situation de Monsieur R. et notamment de son projet d’accession à un logement
plus autonome, il est proposé une remise partielle de sa dette à hauteur de 2 000 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président, après avoir pris connaissance du dossier, à procéder à une remise
gracieuse partielle de la dette à hauteur de 2 000 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0061
OBJET

:

CONVENTION A INTERVENIR AVEC L'ASSOCIATION UDAPEI 74

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2019-029 du 27 mai 2019 adoptant le Schéma Départemental de
l’Autonomie 2019–2023,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-012 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 en
faveur de l’Autonomie,
Vu la demande de l’association UDAPEI 74 (Union Départementale des Associations de Parents
et Amis de Personnes Handicapées Mentales de Haute-Savoie) en date du 21 janvier 2022,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Autonomie, Logement et Habitat lors de sa
réunion du 07 février 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que dans le cadre de ses
compétences dans le champ du handicap, le Département a développé avec l’UDAPEI 74 un
partenariat spécifique inscrit en cohérence avec les Schémas Départementaux.
A ce titre, une convention a été conclue en vue de soutenir des démarches de sensibilisation
pour l’amélioration globale des conditions d’accessibilité des personnes handicapées dans le
département. Pour mener à bien cette mission, l’UDAPEI dispose d’un chargé de mission en
accessibilité. La convention est évaluée annuellement.
Compte-tenu du bilan positif présenté au terme de cette action, il a été proposé de reconduire
le partenariat à l’identique de l’an dernier, et de contribuer à hauteur de 55 000 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée avec l’UDAPEI 74 et le versement
annuel de la subvention figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PEH2D00039
Nature

Programme

Fonct.

6574

1205 3003

52

Subventions aux associations et autres organismes
privés

CP-2022-0061

Personnes handicapées
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N° d’engagement CP

22PEH00362

Bénéficiaires de la répartition
Fédération UDAPEI 74 (009127/91)
21 avenue des Hirondelles – 74000 Annecy
Canton : Annecy 1
Subvention de fonctionnement – Année 2022
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €
55 000
55 000

La contribution fixée à hauteur de 55 000 € pour 2022 sera versée trimestriellement à terme
échu sur demande écrite de l’association.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0061

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, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy,
représenté par son président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération
n°CP-2022- de la Commission Permanente du 07 mars 2022,
 Et l’Union Départementale des Associations de Parents de Personnes Handicapées
Mentales de Haute-Savoie (UDAPEI 74), domiciliée 21 avenue des Hirondelles à Annecy,
représentée par sa Présidente Madame Anne-Marie DEVILLE,

PREAMBULE
Le département dans le cadre de ses compétences dans le champ du handicap, a
développé avec l’Udapei 74 un partenariat spécifique inscrit en cohérence avec les
Schémas Départementaux.
A ce titre, dans le cadre du Schéma 2014 - 2018, le Département a accepté le principe
d’une nouvelle convention annuelle en vue de soutenir une campagne de sensibilisation
pour l’amélioration globale des conditions d’accessibilité des personnes handicapées dans
le département. Pour mener à bien cette mission, l’Udapei dispose d’un chargé de mission
en accessibilité. La convention a été renouvelée annuellement.
Compte-tenu du bilan positif présenté au terme de cette action, le Département accepte
de reconduire cette convention pour l’année 2022.
La présente convention a pour objectif de définir les missions relevant du poste de la
chargée de mission en accessibilité dans le cadre global précité et de préciser les
modalités de versement de la subvention.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objectifs de la convention
Dans la limite des moyens financiers qui lui sont accordés, l’Udapei 74 s’engage à mener
une campagne de sensibilisation relative à l’accessibilité des personnes handicapées dans
le département de la Haute-Savoie.
Le poste de chargé de mission en accessibilité recruté pour ce faire a pour fonctions
principales :
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- d’une part, d’établir des préconisations d’accessibilité, pour les personnes
déficientes intellectuelles avec ou sans troubles associés, et de s’assurer de leur mise en
œuvre ;
- d’autre part, d’apporter conseil et soutien aux associations membres de l’Union
Départementale des Associations de Parents de Personnes Handicapées Mentales de HauteSavoie, pour l’amélioration globale des conditions d’accessibilité de ces personnes au sein
de la société ;
- enfin, de développer, des actions de prévention qui devront s’inscrire dans les
orientations du Schéma Départemental pour l’Autonomie 2019-2023 ainsi que des actions
concernant l’accès à la citoyenneté des personnes handicapées intellectuelles.
En effet, la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, à la
participation et à la citoyenneté des personnes handicapées a entériné le principe d’
« accès à tout pour tous ».
Pour les personnes déficientes intellectuelles, avec ou sans troubles associés,
l’accessibilité consiste à réduire les difficultés liées à la déficience intellectuelle en
adaptant l’environnement pour leur permettre d’accéder à la compréhension de cet
environnement, de pouvoir s’y repérer et s’y déplacer facilement.
Il s’agit concrètement de mettre en œuvre une sensibilisation et une formation du
personnel des ESMS, des ERP et de tout organisme en lien direct avec le public, une
signalétique adaptée, une information simplifiée, des aides humaines, des aménagements
techniques, des activités adaptées…
Les objectifs opérationnels fixés au chargé de mission en accessibilité sont les suivants :
 Faire un état des lieux des besoins et de la mise en œuvre au niveau départemental
de l’accessibilité pour les personnes déficientes intellectuelles, avec ou sans troubles
associés
 Accompagner l’autonomisation des référents accessibilité au sein des associations
de l’Union pour favoriser le déploiement du FALC au sein des établissements et services
médico-sociaux
 Informer et communiquer sur la démarche d’accessibilité
 Concevoir les supports de communication adaptés et appuyer le déploiement du
FALC auprès des partenaires externes
 Sensibiliser les acteurs de la cité aux enjeux de l’accessibilité et aux actions
possibles pour améliorer la situation (commerces, agents de santé, collectivités locales,
administrations, clubs sportifs, acteurs culturels…)
 Assurer la formation des personnels en contact direct avec le public à l’accueil, à
l’information, au conseil et à l’accompagnement des personnes déficientes intellectuelles,
avec ou sans troubles associés
 Expérimenter le partenariat avec Savoie Biblio sur un territoire spécifique pour
favoriser les liens entre bibliothèque et ESMS
 Habiliter des sites S3A et veiller à la signalisation de ceux-ci par la délivrance et
l’apposition du pictogramme S3A (Ce pictogramme permet aux personnes handicapées
mentales de savoir qu’elles seront bien accueillies et qu’elles peuvent avoir confiance)
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Ces missions seront réalisées en étroite collaboration avec les professionnels et les
administrateurs des associations membres de l’Union Départementale des Associations de
Parents de Personnes Handicapées Mentales de Haute-Savoie.
Par ailleurs, ces missions pourront être étendues au bénéfice des autres handicaps en lien
avec le Comité des Associations.

ARTICLE 2 : Modalités financières
Pour permettre à l’Udapei 74 de mener à bien la mission précitée, le Département
s’engage à verser une contribution financière fixée à hauteur de 55 000 € pour l’année
2022, versée trimestriellement à terme échu sur demande écrite de l’association. Cette
subvention couvre la masse salariale du chargé de mission en accessibilité ainsi que les
frais inhérents à ce poste.

ARTICLE 3 : Contrôle de l’administration
Un suivi et une évaluation seront effectués par le Département à partir des documents
suivants transmis dans les 6 mois suivant sa réalisation :
- le bilan d’activité de l’action
- le détail des charges de personnel engagées
- le détail et l’analyse des écarts entre les dépenses prévues et celles
constatées
- le bilan et le compte de résultat certifiés par le Commissaire aux comptes,
le compte administratif et le rapport d’activité de l’association.
L’Udapei 74 s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par l’administration du
contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et
autre document dont la production serait jugée utile.

ARTICLE 4 : Autres engagements
L’Udapei 74 s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et
partenaire de ses actions dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition du logo
du Département.

ARTICLE 5 : Sanctions
En cas de non-exécution des engagements prévus dans la présente convention par
l’association, et sans préjudice des dispositions prévues à l’article 4, l’administration peut
remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le renversement de tout ou partie
des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
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ARTICLE 6 : Durée de la convention
La présente convention prend effet au 1er janvier 2022. Elle est conclue jusqu’au 31
décembre 2022 sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention.

ARTICLE 7 : Litiges
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord
amiable entre les parties, le différend serait porté devant la juridiction compétente.

Fait à Annecy, le
En 2 exemplaires

La Présidente de l’Udapei 74,

Le Président du Conseil départemental,

Anne-Marie DEVILLE

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0062
OBJET

:

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

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2019-029 du 27 mai 2019 adoptant le Schéma Départemental de
l’Autonomie 2019–2023,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-012 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 en
faveur de l’Autonomie,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Autonomie, Logement et Habitat lors de sa
réunion du 07 février 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la loi n° 2015-1776
du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a institué une
Conférence des Financeurs sur chaque département, présidée par le Président du Conseil
départemental, et dont l’objectif réside dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un
programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention.
Dans notre département, la Conférence des Financeurs a été installée le 30 septembre 2016.
Le programme coordonné en vigueur a été adopté le 07 juin 2021 pour la période de 2021-2023.
Le programme coordonné porte sur 5 axes (Art. L.233-1 du Code de l’Action Sociale et des
Familles (CASF) :
-

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

Les actions mises en place par la Conférence des financeurs s’adressent aux personnes de
soixante ans et plus.
Pour mettre en œuvre son plan d’action annuel, le département bénéficie de concours
financiers de la part de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA).
Pour l’exercice 2021, la dotation s’élève à 1 576 943 €.
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Dans l’optique de développer le dernier axe du programme coordonné (actions collectives de
prévention) et après examen des dossiers par la conférence plénière du 26 novembre 2021, il
est proposé de conclure une convention de partenariat avec :
-

l’association STABBI’LAB, dont l’ouverture du Living Lab a permis la création d’un
espace dédié à l’expérimentation, au développement et à la promotion des technologies
innovantes dans les domaines de la prévention et de la ré-autonomisation des personnes
atteintes de pathologies chroniques liées au vieillissement ou en situation de handicap.
L’objectif est de renouveler le soutien à la structure afin de permettre à l’activité de
poursuivre son développement et sa pérennisation pour un montant maximum de
50 000 €.
Le versement s’effectuera de manière progressive, sur un délai de deux ans :
 un premier versement de 30 000 € en 2022 ;
 un deuxième versement de 20 000 € en 2023.

-

l’Association du Groupement National des Animateurs en Gérontologie (GAG) avec la
plateforme « Culture à Vie », proposant l’accès à une plateforme en ligne de contenus
d’animation à destination des animateurs en Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), pour un montant maximum de 4 200 €.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président du département à signer les conventions de partenariat ci-annexées
avec l’association STABBI’LAB (annexe A) et l’association du Groupement National des
Animateurs en Gérontologie (GAG) (annexe B) ;
AUTORISE le versement aux organismes des sommes figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PEA2D00084
Nature

Programme

Fonct.

7498

1206 4003

550

Conférence des financeurs

N° d’engagement CP

22PEA00614

22PEA00613

CP-2022-0062

Soutien aux associations et organismes Personnes âgées

Bénéficiaires de la répartition
STABBILAB (076080/41)
Centre Hospitalier Annecy Genevois
1 avenue de l’Hôpital
Metz-Tessy - BP 90074
74374 Pringy Cedex
Association du Groupement National des Animateurs
en Gérontologie (GAG) (078850/29)
56 avenue Léon Blum
87 350 Panazol
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €

30 000

4 200
34 200
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Le versement s’effectuera en 2 fois pour l’association STABBILAB : 30 000 € en 2022 et 20 000 €
en 2023.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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

Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
L’association STABBI’LAB, située au Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE), 1
avenue de l’hôpital, Metz-Tessy, 74374 PRINGY CEDEX représentée par son Président,
Monsieur Matthieu DEBRAY,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2022de la Commission Permanente du 07 mars 2022,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement a institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque
département, présidée par le Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside
dans :

-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et
plus résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
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-

L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles
et collectives de prévention.

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

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les Services Polyvalents d’Aide et
de Soins A Domicile (SPASAD),
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Le Living Lab proposé par l’association STABBILAB s’inscrit dans le développement de l’Axe
1 du programme coordonné de la Conférence des financeurs, relatif à l’amélioration de
l’accès aux équipements et aides techniques.
Le Living Lab s’inscrit dans le cadre du projet Autonomie 2020 duquel le CHANGE est
partenaire. Ce projet est soutenu par le programme européen de coopération
transfrontalière INTERREG France - Suisse 2014-2020 qui vise à la coopération
transfrontalière et au partage des connaissances et expériences entre la France et la Suisse
dans le but de développer une approche d’innovation par les usages, répondant mieux aux
besoins des utilisateurs et des professionnels.
L’objectif initial était donc de créer un espace dédié à l’expérimentation, au
développement et à la promotion des technologies innovantes dans des domaines tels que
la rééducation et ré-autonomisation des personnes atteintes de pathologies chroniques
liées au vieillissement ou en situation de handicap.
Une première convention de partenariat a été conclue en décembre 2019, à travers
laquelle la Conférence des financeurs a souhaité apporter son soutien dans le démarrage
du projet.
Le Stabbilab’ est aujourd’hui opérationnel et a ouvert ses portes au grand public lors de
son inauguration du 07 octobre 2021. Toutefois, la crise sanitaire a retardé la mise en
œuvre optimale du living lab’.
Le souhait de la Conférence des financeurs est de poursuivre le soutien du Stabbilab’ pour
les deux années à venir afin de permettre à la dynamique en place de se confirmer et de
perdurer dans le temps.
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action
La présente convention a pour objet de soutenir la poursuite du développement de
l’activité du Stabbilab’ (laboratoire d’innovation ouverte) dont l’objectif est de
rassembler, autour d’un même lieu et au sein d’un réseau fluide, l’ensemble des acteurs
intervenant dans le champ de l’équilibre et de la prévention des chutes des personnes
âgées et de coordonner leurs actions afin d’élaborer des solutions plus efficaces.
Cet espace est un lieu de rencontre et de travail collaboratif pour co-construire des
innovations en santé et autonomie répondant aux attentes spécifiques des acteurs locaux.
En pratique, le Living Lab vise, en appui des thérapeutiques nouvelles, l’aménagement de
l’espace domestique du sujet âgé, l’apport de nouvelles technologies associées à la
capture de données doit permettre d’améliorer le suivi des patients et de prolonger leur
autonomie.

Article 2 : Financement et modalités de règlement
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que
décrite et chiffrée dans le dossier transmis, le Conseil départemental, au titre des crédits
alloués par la CNSA, s’engage à verser à l’association STABBILAB la somme de 50 000 €
pour les exercices 2022 et 2023.
Cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 30 000 € est
versé à la signature de la présente convention.
Le solde de 20 000 € sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis
au plus tard le 31 mai 2023.
Ce rapport d’activité comprendra, notamment, les éléments suivants :

-

Le nombre total de bénéficiaires de l’action,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89
ans et 90 ans et plus),
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Le rapport d’activité devra également contenir des éléments de bilan qualitatifs.
Une programmation des actions devra être communiquée à la Direction de l’Autonomie dès
leur lancement.

CP-2022-0062

Annexe A

3/5

Article 3 : Obligations comptables
L’association STABBILAB s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Président ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la
subvention a été attribuée ;

-

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

Article 4 : Autres engagements
L’association STABBILAB s’engage à faire apparaître le Département en qualité de
financeur et partenaire de son action dans les communications qu’elle réalise, par
l’apposition, notamment, du logo du Conseil départemental.
Article 5 : Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans
l’accord écrit de l’administration des conditions d’exécution de la convention par
l’association STABBILAB, l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de
tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Article 6 : Contrôle de l’administration
L’association STABBILAB s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de
l’administration du contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce
justificative des dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.
Article 7 : Durée
La présente convention prendra effet dès sa signature et prendra fin le 31 décembre 2023.
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.
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Article 9 : Litiges et contentieux
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le
Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Président de l’association STABBI’LAB,

Le Président du Conseil départemental,

Matthieu DEBRAY

Martial SADDIER
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
L’association du Groupement national des Animateurs en Gérontologie (GAG) située au 56
avenue Léon Blum 87350 Panazol, représentée par son Président, Monsieur Cédric PARIS,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2022de la Commission Permanente du 07 mars 2022,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement a institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque
département, présidée par le Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside
dans :

-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et
plus résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles
et collectives de prévention.
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Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions
incombant à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les Services Polyvalents d’Aide et
de Soins A Domicile (SPASAD),
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, la Conférence des
financeurs encourage les initiatives des acteurs de la gérontologie en suscitant, identifiant,
et sélectionnant des projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de
prévention à destination des personnes âgées de 60 ans et plus, résidents d’Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) ou personnes âgées vivant à
domicile.
C’est dans ce contexte que l’association du Groupement national des Animateurs en
Gérontologie a été retenue par la Conférence des financeurs pour son action en lien avec
la plateforme Culture à Vie permettant un échange de pratiques entre animateurs en
gérontologie sur le thème de la culture.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action
L’Association du Groupement national des Animateurs en Gérontologie a pour objet de
promouvoir l’animation et l’action socio-culturelle dans les établissements et services
accueillant des personnes âgées, et de développer la qualification et la
professionnalisation des intervenants dans ce secteur.
Le GAG est à la fois une association regroupant des animateurs et d’autres personnes
intéressées par l’animation, et une fédération d’associations locales et groupes locaux
avec plus de 900 animateurs.
Un première convention de partenariat, conclue en 2020, a permis aux professionnels des
établissements de la Haute-Savoie de bénéficier d’un accès à la plateforme pour la
première fois.
Son utilisation ayant été plébiscitée par les EHPAD utilisateurs, il est proposé de
renouveler l’abonnement pour l’année 2022.
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Article 2 : Financement et modalités de règlement
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que
décrite et chiffrée dans le dossier transmis, le Conseil départemental, au titre des crédits
alloués par la CNSA, s’engage à verser à l’association du Groupement national des
Animateurs en Gérontologie la somme de 4 200 € pour l’exercice 2022.
Cette dotation sera versée à l’organisme en une fois.
Un rapport complet d’activité devra être transmis au plus tard le 31 mai 2022.
Ce rapport d’activité comprendra au minimum, pour chaque action, les éléments suivants :
-

L’intitulé des actions,
Le nombre total de bénéficiaires des actions,
Le public concerné (dont l’âge, par tranches, comme suit : 60-69 ans ; 70-79 ans ;
80-89 ans ; 90 ans et plus),
Le nombre d’actions et leur fréquence,
L’impact constaté sur les résidents,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Une programmation des actions devra être communiquée aux services du Département dès
leur lancement.

Article 3 : Obligations comptables
L’association s’engage à :
-

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

-

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

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

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Président de l’Association,

Le Président du Conseil Départemental,

Cédric PARIS
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0063
OBJET

:

CONVENTION A INTERVENIR AVEC L'ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER HAUTE-SAVOIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2019-029 du 27 mai 2019 adoptant le Schéma Départemental de
l’Autonomie 2019–2023,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-012 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 en
faveur de l’Autonomie,
Vu la demande de l’association « France Alzheimer Haute-Savoie » en date du 18 janvier 2022,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Autonomie, Logement et Habitat lors de sa
réunion du 07 février 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’afin de soutenir des actions en
complémentarité et en cohérence avec la politique d’action médico-sociale du Département, le
Conseil départemental a inscrit des crédits au titre de diverses subventions accordées au
bénéfice des personnes âgées et des personnes handicapées.
Créée en 1987, l’association France Alzheimer Haute-Savoie assure un soutien psychologique
auprès des personnes atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle accueille, conseille et
accompagne les familles sur l’ensemble du département.
Dans le cadre de ses compétences et notamment de ses Schémas gérontologiques
départementaux successifs, le Conseil départemental a retenu comme axe fort de son
intervention l’accompagnement des aidants familiaux. A ce titre, il soutient les actions qui
visent à soulager les aidants et à favoriser le soutien des malades à leur domicile aussi
longtemps que souhaité et possible.
Afin de soutenir l’association pour mener à bien sa mission, il est proposé de conclure une
nouvelle convention et de verser une subvention de 57 000 € pour l’exercice 2022.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée avec l’association France
Alzheimer Haute-Savoie ;

CP-2022-0063

2/3

AUTORISE le versement de la subvention figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PEA2D00075
Nature

Programme

Fonct.

6574

1206 4003

538

Subventions aux associations et autres
organismes privés

N° d’engagement CP

22PEA00611

Personnes Agées

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €

France Alzheimer Haute-Savoie (005054/88)
7 rue de la Gare – 74000 Annecy
Canton : Annecy 1
Subvention de fonctionnement – Année 2022
Total de la répartition

57 000
57 000

La subvention sera versée en une seule fois à la signature de la convention ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie domicilié à l’Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny
CS32444 74041 ANNECY Cedex représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER, dûment
habilité par délibération n° CP-2022-00XX de la Commission Permanente du 07 mars 2022,
D’UNE PART,
ET
L’Association France Alzheimer Haute-Savoie représentée par sa présidente, Madame Danielle
BURTE, domiciliée 7 rue de la Gare à ANNECY,
D’AUTRE PART
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE :
L’association France Alzheimer Haute-Savoie assure un soutien psychologique auprès des
personnes atteintes par cette maladie. Elle accueille, conseille et accompagne les familles sur
l’ensemble du département.
Dans le cadre de ses compétences et notamment du Schéma Départemental de l’autonomie
2019-2023, le Département a retenu comme axe fort de son intervention l’accompagnement des
aidants familiaux. A ce titre, il soutient les actions qui visent à soulager les aidants et à favoriser
le soutien des malades à leur domicile aussi longtemps que souhaité et possible.
Au vu du bilan positif du partenariat développé avec l’association France Alzheimer HauteSavoie et des efforts de restructuration de cette dernière, il est proposé de conclure une
nouvelle convention précisant les nouvelles modalités techniques et financières de la
collaboration développée entre le Département et l’association France Alzheimer Haute-Savoie
pour l’année 2022.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er
L’association France Alzheimer Haute-Savoie a pour objet d’œuvrer dans le même esprit que
l’Union France Alzheimer dont elle est membre.
Elle aide les personnes malades atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés,
et leurs familles. Elle accueille, informe et soutient moralement les personnes malades et leurs
familles et défend leurs droits sociaux et juridiques.
L’association France Alzheimer Haute-Savoie a aussi pour objet de lancer elle-même des actions
concrètes qui permettent d’améliorer la vie quotidienne et les soins apportés aux personnes
malades, et d’améliorer aussi la vie de leurs familles.
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Article 2
L’association s’engage à apporter son concours aux orientations départementales concernant la
prise en charge et l’accompagnement de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et
pathologies apparentées.
Ce concours se traduit notamment par :
 Une contribution à la réflexion départementale s’appuyant sur les compétences spécifiques
acquises par l’association.
 Un apport d’expertise aux professionnels de la Direction de l’Autonomie par l’organisation
concertée d’un temps de formation annuel.
 Une participation aux actions de terrain initiées dans le cadre des travaux des pôles
gérontologiques.
L’association veillera au rayonnement de son intervention au plan départemental et à
développer des actions accessibles au plus grand nombre, s’inscrivant dans une logique de
prévention.
Article 3
Pour l’aider à mener à bien sa mission, le Département s’engage à verser à l’association une
participation fixée à 57 000 € au titre de l’année 2022.
Article 4
La subvention annuelle telle que fixée à l’article 3 sera versée à la signature de la présente
convention.
Article 5
L’association France Alzheimer Haute-Savoie s’engage à communiquer à la Direction de
l’Autonomie le rapport d’activité annuel au plus tard le 30 juin 2023.
Article 6
En cas de non-exécution des engagements de la présente convention ou de modification
substantielle des conditions d'exécution de la convention par l'association, l'administration peut
remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Article 7
L’association France Alzheimer Haute-Savoie s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par
l’administration du contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des
dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’association remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place,
est réalisé par l’administration, en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 8
L’association France Alzheimer Haute-Savoie s’engage à faire apparaître le Département en
qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les communications qu’elle réalise, par
l’apposition notamment du logo du Département.

CP-2022-0063

Annexe

2/3

Article 9
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et couvre la période du
1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 (sans préjudice des dispositions prévues aux articles
5 et 7).
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Article 10
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 11
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différent serait porté devant le tribunal administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires
ANNECY, le

La Présidente de l’association
France Alzheimer Haute-Savoie

Le Président du Conseil
départemental,

Danielle BURTE-LAVOREL

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0064
OBJET

:

AIDES AUX LOGEMENTS DU PARC PRIVE :
I) AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS CONVENTIONNES - ATTRIBUTION DE
SUBVENTIONS AUX PROPRIETAIRES BAILLEURS
II) AIDE A LA RENOVATION ENERGETIQUE DES LOGEMENTS (PROGRAMME HABITER
MIEUX) - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS A
REVENUS TRES MODESTES, MODESTES ET INTERMEDIAIRES
III) RETRAIT DE SUBVENTIONS ET DIMINUTION D’AFFECTATIONS D’AUTORISATION DE
PROGRAMME

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 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, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L.312-2-1 ;
Vu le Code des Relations entre le Public et l’Administration, et notamment l’article L.242-2 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CP-2021-0377 du 03 mai 2021 portant évolution des modalités de soutien à
la rénovation des logements du parc privé ;
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CD-2022-013 du 28 février 2022 fixant le Budget Primitif de
l’exercice 2022 pour la politique en faveur du logement aidé et notamment ses dispositifs de
soutien au parc privé ;
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Autonomie, Logement et Habitat lors de sa
réunion du 07 février 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les demandes de subventions
suivantes :
I) AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS CONVENTIONNES - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
AUX PROPRIETAIRES BAILLEURS
Depuis 2007, le Département soutient le développement d’une offre de logements à vocation
sociale dans le parc privé, à l’appui du dispositif de conventionnement de logements - avec
travaux - déployé par l’Agence nationale de l’habitat (Anah).
Conformément au dispositif en vigueur, cette aide varie selon le type de loyer pratiqué et
l’éventuel gain énergétique obtenu, comme suit :
Loyer pratiqué

Très Social
Social
Intermédiaire

CP-2022-0064

Aide aux logements
conventionnés

Prime énergétique en €

4 500 €
3 000 €
1 500 €

1 000 €
si prime Habiter Mieux de l’Anah
(A partir de 2017)
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Le propriétaire bailleur figurant dans le tableau ci-dessous sollicite l’aide du Département au
titre de ce dispositif :
Année
agrément

Nom et adresse du
propriétaire bailleur

2021

Indivision Denizot
Joelle Denizot et Yvain
Dachary
1 chemin de Verney
01009 Pully

Adresse des
logements
concernés

Canton

Aide aux
Montant
Prime
Nbre
logements
total
Type de loyer
énergétique
lgts
conventionnés
subvention
en €
en €
en €

596 avenue des
Glières
Bonneville
74130 Bonneville
Totaux

2

Social

6 000 €

2 000 €

8 000 €

1

Intermédiaire

1 500 €

1 000 €

2 500 €

7 500 €

3 000 €

10 500 €

3

II) AIDE A LA RENOVATION ENERGETIQUE DES LOGEMENTS DU PARC PRIVE (PROGRAMME
HABITER MIEUX) - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS A
REVENUS TRES MODESTES, MODESTES ET INTERMEDIAIRES
1) Attribution de subventions aux propriétaires occupants a revenus très modestes et
modestes :
Depuis 2013, le Département accompagne le programme Habiter Mieux de l’Agence nationale
de l’habitat (Anah) pour soutenir les ménages à revenus très modestes et modestes réalisant
des travaux de réhabilitation thermique dans leur logement.
Conformément au dispositif en vigueur, la prime départementale accordée dans le cadre du
programme Habiter Mieux est définie par l’année de programmation des dossiers (année de leur
agrément par l’Anah) et le niveau de ressources des propriétaires, comme suit :
Année de programmation

Montant de la prime départementale
Ressources très modestes en €

De 2013 à 2016

Ressources modestes en €

500 €

De 2017 à 2018

3 000 €

2 000 €

Depuis 2019

15 % du coût des travaux
Plafond : 3 000 €

10 % du coût des travaux
Plafond : 2 000 €

Les plafonds d’aide départementaux sont atteints pour un coût de travaux de 20 000 € HT.

Les propriétaires occupants à revenus modestes et très modestes figurant dans le tableau
ci-dessous sollicitent une subvention du Département au titre de ce dispositif
(programmation 2021) :
Nom du propriétaire
occupant

Adresse du logement

Coût HT
Niveau de
prévisionnel
ressources
des travaux

Montant
subvention

Canton d'Annecy 1
Stéphanie Callegari

49 route de Charneuse

74330 Poisy

Modeste

20 001 €

2 000 €

Canton d’Annecy 3
Hassan Ait Faska

2950 route nationale 1203

74570 Fillière

Très
modeste

31 429 €

3 000 €

Yener Demirer

135 rue du Riant Coteau

74330
Epagny Metz-Tessy

Modeste

27 739 €

2 000 €

Sassi Boulmedais

8 chemin de la Colline
Annecy-le-Vieux

74940 Annecy

Très
modeste

9 387 €

1 408 €

Nathalie Marmoux

1469 route de la Magne

Modeste

26 566 €

2 000 €

Très
modeste

10 097 €

1 515 €

Canton d'Annecy 4

Joëlle Hyvert

CP-2022-0064

74410 Saint-Jorioz

Canton d'Annemasse
Copropriété "La Sapinière 3"
74100 Ambilly
19 rue Jean Moulin
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Nom du propriétaire
occupant

Adresse du logement

Coût HT
Niveau de
prévisionnel
ressources
des travaux

Montant
subvention

Canton de Bonneville
Dominique Dunand

178 impasse du Veudey

74130 Bonneville

Emmanuel Mugnier

Lieu-dit La Biollaz

74250 Saint-Jean-deTholome

Très
modeste
Très
modeste

Thomas Trebinski

609 avenue des Glières

74130 Bonneville

Samuel Michel

Canton de Cluses
21 chemin de la Chapelle des
74340 Samoëns
Allamands
Canton d’Evian-les-Bains

Jacques Favre

705 route du Clos du Chêne

Annie Mayer

1199 route de la Gerbaz

25 643 €

3 000 €

40 853 €

3 000 €

Modeste

38 814 €

2 000 €

Modeste

29 890 €

2 000 €

74500 Champanges

Modeste

18 977 €

1 898 €

74500 Féternes

Modeste

99 139 €

2 000 €

Canton de Faverges-Seythenex
Bernard Lathuille

429 route de Thônes

74450
Saint-Jean-de-Sixt

Très
modeste

34 674 €

3 000 €

Joy Miquet Sage

672 rue du Champ Canon

74210 Saint-Ferréol

Modeste

38 935 €

2 000 €

Joseph Avrillon

240 chemin de la Vernaz

74210 Saint-Ferréol

Très
modeste

38 881 €

3 000 €

Mohamed Lemfira

38 impasse des Mésanges

Modeste

21 443 €

2 000 €

74210
Faverges-Seythenex
74210
308 route des Chaffauds
Faverges-Seythenex
74210
56 route du Crêt
Faverges-Seythenex
Canton de La Roche-sur-Foron
300 route du Biollay d'en
74930 Pers-Jussy
Haut

Modeste

14 023 €

1 402 €

Très
modeste

36 957 €

3 000 €

Modeste

47 532 €

2 000 €

Maxime et Aurélie
Wzietek

165 chemin des Lilas

74800 Amancy

Modeste

28 056 €

2 000 €

Ariel Bordas

253 chemin de la Cretaz

74930
Reignier-Esery

Très
modeste

28 926 €

3 000 €

Jayne Hedger

97 chemin du Vieux Four
Argentière

29 010 €

3 000 €

Hugo Breton

41 allée Gontard

16 511 €

2 477 €

Patrice Crama

56 place du Prarion

74310 Les Houches

21 662 €

3 000 €

Sylvie Kaczmarek

4348 route du Plateau d'Assy

74190 Passy

18 342 €

2 751 €

Jean-Baptiste Policarpo

203 rue du Stade

74190 Passy

27 200 €

3 000 €

Gabrielle Cipriani

1040 rue des Prés Moulin

Modeste

60 385 €

2 000 €

Robin Lejarre
Jean-François
Chatelain-Cadet
Laure Huver

Canton du Mont-Blanc

74400
Chamonix-Mont-Blanc
74170 Saint-Gervaisles-Bains

74190 Passy

Très
modeste
Très
modeste
Très
modeste
Très
modeste
Très
modeste

Canton de Rumilly
Sophie Christollet

230 ancienne route des
Bauges

74540 Cusy

Modeste

6 772 €

677 €

Nathalie Prioux

59 route d'Hauteville

74150 Sales

Modeste

23 323 €

2 000 €

Maurice Perissoud

823 route de Genève

74150
Vallières-sur-Fier

Très
modeste

27 101 €

3 000 €

Christelle Miaux

3220 route de Cessens

74150 Rumilly

Modeste

21 171 €

2000 €

Très
modeste

28 160 €

3 000 €

19 790 €

2 969 €

21 780 €

3 000 €

23 440 €

3 000 €

21 608 €

3 000 €

17 432 €

2 615 €

Canton de Sallanches
Aurélie Desecure

250 route des Follieux

74700 Sallanches
Canton de Sciez
74140
Chens-sur-Léman

Jean Rivollat

252 rue des Chenettes

Victor
De La Barrera Naumann

7 rue du Lavoir

74140 Douvaine

Gaëlle Colas

50 rue du Centre

74140 Douvaine

Didier Andrieu

77 rue Froide

74140 Sciez

Christine Fries

407 route des Mermes

74140 Veigy-Foncenex
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Très
modeste
Très
modeste
Très
modeste
Très
modeste
Très
modeste
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Nom du propriétaire
occupant

Adresse du logement
Canton de Thonon-les-Bains
74200
Thonon-les-Bains

Daniel Rosset

90 bis avenue de
Saint-Disdille

Renaud Baur

16 chemin de la Croix
4 chemin du Clos Brûlé

Laura Crepin

Coût HT
Niveau de
prévisionnel
ressources
des travaux

Montant
subvention

Très
modeste

21 801 €

3 000 €

74200 Allinges

Modeste

15 147 €

1 588 €

74200
Thonon-les-Bains

Modeste

10 493 €

1 049 €

Total

94 349 €

2) Attribution de subventions aux propriétaires occupants à revenus intermédiaires :
Depuis 2017, le Département soutient la rénovation énergétique des propriétaires occupants à
revenus dits « intermédiaires », dans le cadre de conventions signées avec sept Établissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) :
- les Communautés d’Agglomération d’Annemasse Agglo, du Grand Annecy et de Thonon
Agglomération ;
- les Communautés de Communes Faucigny-Glières, du Genevois, Pays du Mont-Blanc et
de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc.
La subvention départementale est équivalente à l’aide de l’EPCI, dans la limite de 1 000 €.
Les propriétaires occupants à revenus intermédiaires figurant dans le tableau ci-dessous
sollicitent une subvention du Département au titre de ce dispositif :
Nom du propriétaire
occupant à revenus
intermédiaires

Adresse du logement

Coût TTC
Subvention Subvention
prévisionnel
EPCI
Département
des travaux

Programmation 2021
Communautés de Communes Pays du Mont-Blanc
Canton du Mont-Blanc
M. René Blanc
M. Pascal Joffin
Mme Valérie Wehrle

Yves Mousson et
Aurélie Boisot

Carmela Rotigliano

Philippe Bouvet

30 hameau des Fiz
74190 Passy
23 374
977 avenue du Dr Jacques74190 Passy
16 814
Arnaud
85 rue des Allobroges
74700 Sallanches
63 245
Communautés d’Agglomération du Grand Annecy
Canton d’Annecy 3
292 route du Bosson
74570 Fillière
64 269
Thorens-Glières
Communautés de Communes du Genevois
Canton de Saint-Julien-en-Genevois
Copropriété Champvert
74160
18 658
1 rue Louis Pasteur
Saint-Julien-en-Genevois
Communautés d’agglomération de Thonon Agglomération
Canton de Thonon-les-Bains
26 chemin de la Mouche

74200 Thonon-les-Bains

€

1 000 €

1 000 €

€

1 000 €

1 000 €

€

3 000 €

1 000 €

€

5 000 €

1 000 €

€

1 000 €

1 000 €

12 444 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

Total

7 000 €

Programmation 2022

Jérôme De Ridder
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Communautés d’Agglomération du Grand Annecy
Canton d’Annecy 4
105 Route de Sacconges
74600 Annecy
37 541 €
Seynod
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III) RETRAIT DE SUBVENTIONS ET DIMINUTION D’AFFECTATIONS D’AUTORISATION DE
PROGRAMME
Il convient de procéder au retrait des subventions suivantes accordées par délibérations
antérieures de la Commission Permanente (CP) :
Prog.

2018

2020

Nom du
propriétaire
occupant

N° et date
délibération
d’attribution

Adresse du
logement

Subvention
Subvention
Modification
initiale
finale

Valérie
Zolnierzak

18 rue Henry
Bordeaux
74000 Annecy

N°CP-2019-0346
du 03/06/2019

3 000 €

- 3000 €

0€

Yseult Bortz

86 chemin de
Morcy
N°CP-2021-0161
74200
du 01/03/2021
Thonon-les-Bains

1 281 €

-1 281 €

0€*

Motif

Vente du logement
(notification de
retrait Anah du
28/09/2021)
Montant prévisionnel
des travaux revu à la
baisse
(notification
rectificative Anah du
26/11/2021)

* Le montant plancher de subvention (300 €) n’est plus atteint (subvention recalculée : 280 €)

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE les subventions suivantes et AUTORISE leur versement aux bénéficiaires figurant
dans les tableaux ci-dessous au titre des aides aux logements du parc privé (production de
logements conventionnés et rénovation énergétique des logements) ;
DECIDE d'affecter les Autorisations de Programme suivantes aux opérations ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADL1D00024 02021002043

AF22ADL006

21ADL00092

AIDE A LA PRODUCTION
PARC PRIVE – 2021-2023

10 500

10 500

ADL1D00033 02010001017

AF22ADL007

21ADL00097

AIDE À LA
REHABILITATION PARC
PRIVE 2021-2023

101 349

101 349

Total

111 849

111 849

Code de
l’opération

Montant
affecté aux
opérations
en €

Echéancier des affectations en €
Pour information et non voté

Code
autorisation
de
programme

Libellé de l’opération

2022

2024 et
suivants

2023

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

AP

Fonct.

20422

02021002043

72

Subventions d’équipement aux personnes de
droit privé

Aide à la production parc privé – 2021-2023
Montant
global de la
subvention

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Bénéficiaires de la répartition

AF22ADL006

Exception justifiée

Indivision Denizot - Joelle Denizot et Yvain Dachary

10 500 €

Total de la répartition

10 500 €
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Imputation : ADL1D00033
Nature

AP

Fonct.

20422

02010001017

72

Subventions d’équipement aux personnes de droit
privé
Code
affectation

AF22ADL007

N°d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Exception justifiée

Aide à la réhabilitation parc privé 2021-2023

Bénéficiaires de la répartition
Victor De La Barrera Naumann
Gaëlle Colas
Jayne Hedger
Stéphanie Callegari
Jean Rivollat
Christine Fries
Daniel Rosset
Jacques Favre
Sophie Christollet
Dominique Dunand
Emmanuel Mugnier
Hassan Ait Faska
Annie Mayer
Nathalie Marmoux
Nathalie Prioux
Thomas Trebinski
Laure Huver
Maxime Wzietek
Hugo Breton
Aurélie Desecure
Patrice Crama
Sylvie Kaczmarek
Bernard Lathuille
Joy Miquet Sage
Joseph Avrillon
Jean-Baptiste Policarpo
Mohamed Lemfira
Ariel Bordas
Yener Demirer
Samuel Michel
Maurice Perissoud
Robin Lejarre
Renaud Baur
Jean-François Chatelain-Cadet
Didier Andrieu
Laura Crepin
Gabrielle Cipriani
Joëlle Hyvert
Christelle Miaux
Sassi Boulmedais
Carmela Rotigliano
Philippe Bouvet
René Blanc
Yves Mousson et Aurélie Boisot
Pascal Joffin
Valérie Wehrle
Jérôme De Ridder
Total de la répartition

CP-2022-0064

Montant global de la
subvention en €
3
3
3
2
2
2
3
1
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
2
3
3
2
3
2
2
3
1
1
3
3
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

000
000
000
000
969
615
000
898
677
000
000
000
000
000
000
000
000
000
477
000
000
751
000
000
000
000
000
000
000
000
000
402
588
000
000
049
000
515
000
408
000
000
000
000
000
000
000

101 349
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PRECISE que le versement de ces subventions interviendra en une fois sur présentation :
-

pour les propriétaires occupants modestes/très modestes et les propriétaires bailleurs :
de la notification de paiement de l’aide de l’Anah ;
pour les propriétaires occupants intermédiaires : du justificatif de paiement de l’aide
de l’EPCI ;

INDIQUE que ces subventions pourront être réajustées selon le plan de financement définitif
(montant des travaux réellement effectués et total des subventions perçues) ;
PREVOIT 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 ;
RETIRE les subventions suivantes accordées :
-

par délibération n° CP-2019-0346 du 3 juin 2019 à :
Valérie Zolnierzak .........................................................3 000 € ;

-

par délibération n° CP-2021-0161 du 1er mars 2021 à :
Yseult Bortz .................................................................1 281 € ;

DECIDE de modifier les affectations de l’autorisation de programme suivante comme suit :
N° de
l’affectation
initiale
AF19ADL014
AF21ADL011

N° de
l’Autorisation
de Programme

02010001015

N° et libellé de
l’opération

17ADL01655
RENOV. ENERGETIQUE
ADL1D00033
PARC PRIVE
2017-2020

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Clé
d’imputation

Montant
initial en €

Montant de la
modification
de
l’affectation
en €

Montant
modifié
en €

634 792

- 3 000

631 792

146 887

- 1 281

145 606

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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0065
OBJET

:

RENOVATION DU PARC PRIVE - PASSATION D’UNE CONVENTION D'OPERATION
PROGRAMMEE D'AMELIORATION DE L'HABITAT AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
CLUSES ARVE ET MONTAGNES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

CP-2022-0065

4 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment l’article L.312-2-1 ;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L.115-1 et suivants ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CD-2022-013 du 28 février 2022 fixant le Budget Primitif de
l’exercice 2022 pour la politique en faveur du logement aidé et notamment ses dispositifs de
soutien au parc privé ;
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Autonomie, Logement et Habitat lors de sa
réunion du 07 février 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que le Département accompagne
depuis de nombreuses années les politiques locales d’amélioration de l’habitat privé, à l’appui
des dispositifs déployés par l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Il soutient ainsi les
démarches intercommunales d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et
de Programmes d’Intérêt Général (PIG), par le biais de ses aides de droit commun :
-

aide à la rénovation énergétique pour les propriétaires occupants à revenus très
modestes, modestes ou intermédiaires ;
aide au conventionnement de logements avec travaux pour les propriétaires bailleurs.

Il indique par ailleurs que la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes (2CCAM)
souhaite mettre en place une politique d’aide à la rénovation du parc privé par le biais d’une
convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) avec l’Etat, l’Anah, le
Département et Action Logement pour une durée de cinq ans (2022-2027).
Cette intervention conduite à l’échelle des 10 communes du territoire s’inscrit dans le cadre de
plusieurs documents et programmes d’actions à l’échelle de la 2CCAM :
-

-

le programme Local de l’Habitat (PLH) 2016-2021 qui prévoit dans ses orientations et
actions sur le parc privé de mobiliser le parc vacant, de soutenir la rénovation
énergétique et l’adaptation à la perte d’autonomie et d’agir sur les copropriétés
dégradées ;
le deuxième Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la Vallée de l’Arve 2019-2023,
qui prévoit notamment de massifier la rénovation énergétique ;
la convention cadre « Petites Villes de Demain » du 1er juillet 2021 qui définit plusieurs
objectifs stratégiques en matière de logement pour les communes de Cluses, Scionzier
et Marnaz : lutte contre la dégradation du patrimoine bâti, remise sur le marché de
logements vacants, production d’une offre locative abordable.

Une intervention globale est ainsi prévue à l’appui :
-

d’un volet urbain, foncier et immobilier ;
d’un volet habitat : résorption de l’habitat indigne et dégradé, rénovation énergétique,
adaptation pour l’autonomie, accompagnement des copropriétés ;
d’une action transversale en matière sociale, patrimoniale, environnementale et
économique.
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En cinq ans, l’OPAH ambitionne l’accompagnement de 300 projets parmi lesquels
130 logements du parc privé pourraient bénéficier des aides du Département, pour une
enveloppe prévisionnelle* de 405 000 € soit 81 000 € par an :

Propriétaires occupants
modestes et très modestes
Propriétaires bailleurs

Logements rénovés
sur 5 ans
120
(50 modestes, 70 très
modestes)
30
(5 intermédiaires, 15 sociaux,
5 très sociaux)
+ 25 primes énergétiques

TOTAL

130

Subventions départementales
prévisionnelles
310 000 €

95 000 €
405 000 €

* selon les modalités actuellement en vigueur, susceptibles de modification par délibération de la Commission Permanente.

Le coût de cette opération est par ailleurs estimé à 1,6 M€ pour la Communauté de Communes
Cluses Arve et Montagnes, 680 000 € pour les communes volontaires et de 3 M€ pour l’Anah.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de la
Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes ci-annexée ;
AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer cette convention, ainsi que tout
avenant qui ne modifierait pas les engagements départementaux ;
PRECISE que les aides du Département seront attribuées par délibération de la Commission
Permanente selon les modalités en vigueur, sous réserve de la reconduction des dispositifs
d’aide et de l’inscription des crédits nécessaires au budget.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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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Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH)
de la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes
2022-2027
NUMERO DE LA CONVENTION
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La présente convention est établie :
Entre la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes, maître d'ouvrage de l'opération programmée,
représenté par Monsieur Jean-Philippe Mas, Président,
L’État et l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah), représentés par M. Le préfet du département de la Haute-Savoie,
délégué local de l’Anah, Monsieur Alain Espinasse,
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Martial Saddier, habilité par
délibération n° CP-2022- ……………. du 7 mars 2022,
Action Logement, représenté par …
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH) / R. 327-1 (PIG), L. 321-1 et
suivants, R. 321-1 et suivants,
Vu le règlement général de l'Agence Nationale de l'Habitat,
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au
programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002,
Vu la circulaire du 13 février 2019 relative aux orientations pour la programmation 2019 des actions et des crédits de
l’ANAH,
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD)
2021-2025 signé le 19 mars 2021, par le préfet de Haute-Savoie et la 1ère vice-présidente du Département,
Vu le Schéma Départemental de l’Habitat (SDH) 2020-2030 de la Haute-Savoie adopté le 21 septembre 2020,
Vu le Programme Local de l’Habitat 2016-2022 de la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes, adopté
le 19 mai 2016,
Vu le deuxième Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la Vallée de l’Arve (PPA2) 2019-2023, validé au
printemps 2019, qui décline un large panel d’actions selon trois axes et 12 défis, parmi lesquels, le défi n° 6
«Résidentiel et Tertiaire » qui vise notamment à « massifier la rénovation énergétique » (Action 13) à l’échelle du
territoire de la 2CCAM,
Vu la convention d’adhésion Petites Villes de Demain des Communes de Cluses, Marnaz, Scionzier et de la
Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes validée en Conseil Communautaire le 22 avril 2021 et signée
le 2 juin 2021,
Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du …, autorisant la signature de la présente convention,
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de la Haute-Savoie, en application de l'article R. 32110 du code de la construction et de l'habitation, en date du XXX
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du XXX
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH du … au … à … en application de l'article L. 3031 du code de la construction et de l'habitation,
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Préambule
1. Présentation du territoire
> Contexte socio géographique

Figure 1 – Cartographie représentant les évolutions démographiques de la 2CCAM au regard de ses voisins
Sources Insee 2012/2017 – Villes Vivantes

Plusieurs points saillants ressortent de l’analyse du contexte socio géographique à l’échelle de la 2CCAM et de son
aire d’influence :
-

-

Le territoire connaît un développement démographique modéré (+ 0.8% / an) avec une croissante de
population de 330 habitants par an, au regard notamment des bassins voisins du Genevois, anneciens ou
du Pays Rochois.
Une déprise démographique et une dépréciation immobilière sur la commune-centre de Cluses avec une
perte de population annuelle de 90 habitants.
Des communes périphériques à la commune-centre aux prix de l'immobilier abordables qui attirent des
populations familiales et permanentes.

Figure 2 – Cartographie représentant la croissance démographiques des communes de la 2CCAM de la 2CCAM
Sources Insee 2012/2017 – Villes Vivantes
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-

Des communes dites « de balcon » avec une croissance démographique modérée.
Une commune touristique « Arâches-la-Frasse) au prix de l’immobilier élevé où la population permanente
ne progresse pas.

Figure 3 – Cartographie représentant les prix médians au m2 dans l’ancien et par commune
Sources DVF 2015/2018 – Villes Vivantes

-

-

D’une manière générale, la 2CCAM constitue au-delà des différences de marché internes, un îlot de prix
plus abordables en Haute-Savoie.
On constate une dynamique de marché immobilier soutenue par le marché dans l’ancien (860 acquisitions
dans l’existant/an, soit 3% du parc de logement) contre 280 logements en construction neuve (1% du parc
de logement).
38% des logements sont occupés par leur propriétaire (11 100 logements).
24% du parc de logement du territoire est représenté par des résidences secondaires (7 100 logements)
avec une concentration prégnante à l’échelle de la Commune d’Arâches-la-Frasse (80%).
41% des transactions dans l’ancien sont réalisées par des propriétaires occupants, contre 17% seulement
pour la réalisation de logements locatifs alors qu’il existe un véritable enjeu illustré notamment par les
entretiens avec les élus des 10 communes de la 2CCAM (mai et juin 2021) à produire une offre locative de
qualité en nombre à l‘échelle du territoire intercommunal. A noter que 31% des transactions dans l’ancien
aboutissent à la réalisation de logement en résidences secondaires.

> Bilan des programmes mis en place
La politique communautaire de l’habitat définie par le PLH 2016-2022, adopté le 19 mai 2016 1, place l’enjeu d’amélioration
du parc de logements existant comme une orientation élémentaire à l’échelle des 10 communes du territoires et déclinée
en trois thématiques d’action :
-

Action 1 : « communiquer sur les aides existantes en matière d’amélioration de l’habitat privé » ;
Action 2 : « soutenir la rénovation énergétique du parc privé diffus et l’adaptation à la perte d’autonomie » ;
Action 3 : « agir sur les copropriétés dégradées, notamment à Cluses et Scionzier ».

D’une manière plus générale, le PLH 2016-2022 prévoit notamment à travers ses orientations stratégiques :
-

1

D’adapter le parc existant, privé et public, et mobiliser le parc privé vacant ;

Orientations stratégiques 2016-2021
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-

De s’inscrire dans la perspective de construction de 250 résidences principales par an, diversifiées et
abordables, dans une logique de diversification et de renouvellement de l’offre ;
De favoriser les parcours résidentiels et l’accès au logement ;
De mobiliser les partenaires et mettre en œuvre la politique locale de l’habitat.

Le deuxième Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la Vallée de l’Arve (PPA2) 2019-2023, validé au printemps
2019, décline un large panel d’actions selon trois axes et 12 défis, parmi lesquels, le défi n° 6 «Résidentiel et Tertiaire »
qui vise notamment à « massifier la rénovation énergétique » (Action 13) à l’échelle du territoire de la 2CCAM.
Les objectifs de la convention d’adhésion « Petites Villes de Demain » 2 en matière de logement pour les Communes de
Cluses, Scionzier, Marnaz validée en Conseil Communautaire le 22 avril 2021 et signée le 2 juin 2021 définit plusieurs
objectifs stratégiques en matière d’intervention en faveur du renforcement de l’attractivité résidentielle et du bâti ancien :
-

Engager une politique de rénovation urbaine des logements privés ;
Lutter contre la dégradation du patrimoine bâti ;
Développer une offre d’habitat permanent en cœur de ville en remettant sur le marché des logements
aujourd’hui vacant ;
Travailler sur la production d’une offre locative abordable, notamment à destination des familles.

A ce jour, le programme Petites Villes de Demain est en phase de déploiement à l’échelle des 3 communes concernées.
Les dernières Opérations Programmées (OPAH) mises en œuvre dans le territoire ont concerné la ville de Cluses au début
des années 2000 (OPAH communale et OPAH Copropriétés des Ewües) ainsi qu’une OPAH Copropriété Dégradées
depuis 2014.
Sur 12 ans (2005-2016), 204 logements ont bénéficié de subventions Anah (dossiers agréés secteur Diffus inclu) :
-

156 logements Propriétaires-occupants ;
2 logements locatifs conventionnés très sociaux ;
4 logements locatifs conventionnés ;
42 logements locatifs à loyer intermédiaire.

La politique habitat de la 2CCAM vise également à améliorer les logements des quartiers prioritaires et accompagner les
copropriétés en difficulté. Ainsi, 3 quartiers construits dans les années 60-70 sont identifiés dans la communauté de
communes comme relevant de la politique de la ville : les Ewües à Cluses, quartier prioritaire, le Crozet à Scionzier et Les
Valignons à Marnaz, quartiers en veille active.
Les Ewües sont identifiés au titre de la Politique de la Ville comme d’intérêt régional. Ils font l’objet d’un programme de
rénovation urbaine, incarné par la signature le 24 juin 2019 d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain
cofinancée par l’Anru dans le cadre du NPNRU. Par ailleurs, ils sont concernés par des actions de redressement et de
réhabilitation de copropriétés fragilisées ou en difficulté. Ainsi, en 2015-2016, sous maitrise d’ouvrage de la Ville de
Cluses, une étude pré-opérationnelle a été lancée sur 9 copropriétés dégradées et fragilisées dans ou en proximité
directe du quartier des Ewües.
Les conclusions de l’étude ont conduit au lancement de procédures OPAH copropriétés dégradées pour 3 immeubles
(conventions signées en juin 2019) et de 3 plans de sauvegarde pour 3 autres immeubles. Le suivi-animation de ces
procédures a été lancée en juin 2018.

2

Convention d’adhésion Programme Petites Villes de Demaindu Bassin Clusien
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Au regard de la situation identifiée comme particulièrement dégradée de 2 copropriétés, des procédures d’état de carence
ont été sollicitées auprès du tribunal de Grande Instance de Bonneville en 2017 par la Ville de Cluses et ont abouti depuis.
Le quartier du Crozet quant à lui relève d’une Convention Projet Urbain Régional (PUR) signée le 26 mars 2019. Une
étudé pré-opérationnelle concernant 160 logements est en réflexion.

2. Apports de l’étude pré-opérationnelle d’OPAH
L’étude pré-opérationnelle a mis en lumière :
1/ Un territoire à fort potentiel d’attractivité et de beauté
On relève à l'échelle de la Communauté de Communes Cluses Arve et montagnes 29 cadres de vie. A chacun d’entre
eux correspondent des enjeux techniques de rénovation, des enjeux de valorisation patrimoniale, un potentiel de
produits résidentiels.
La dynamique patrimoniale globale de la 2CCAM ne saurait reposer sur une hiérarchie de ces patrimoines. Au
contraire, c’est chacun d’entre eux qui doit entrer dans une logique de requalification pour conserver une diversité
d’offre au travers de laquelle chacun, investisseur, habitant, accédant, puisse trouver chaussure à son pied. Dans
cette logique, des leviers de beauté spécifiques ont été inventoriés pour chaque cadre de vie.

Figure 4 - La cartographie des 29 cadres de vie identifiés à l’échelle de la 2CCAM permet de présenter la mosaïque de situations qui composent le
périmètre d’étude. Elle permet avant tout de sortir d’une approche « monobloc » de la perception urbaine du territoire riche de diversité en
travaillant sur un outil sur mesure, affiné, qui fera émerger la grande diversité des problématiques, enjeux, de la Communauté de Communes
Cluses Arve et Montagnes – Villes Vivantes

En parallèle à l’identification de l’attractivité patrimoniale diffuse à l’échelle des 10 communes de la 2CCAM, la
recherche de points d’appui pour des effets d’entrainement passe également par des interventions de certaines
communes concernant les façades, avec un fonctionnement à double sens (déclenchement de projets habitat par le
point d’entrée « façade », ou composante façade permettant de rendre visible un projet de travaux intérieurs).
Ainsi, dans le cadre des entretiens individuels conduits dans le cadre de la présente mission avec les collectivités,
les communes de Cluses, Scionzier (déjà concernée par un plan façades) et Mont-Saxonnex ont confirmé leur
ambition d’accompagner un programme incitatif de ravalement de façades à l’échelle de secteurs stratégiques (PVD
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notamment pour Cluses et Scionzier), témoignant ainsi de leur volonté politique de renforcer l'attractivité et l'image
de leur centralité.

Figure 5 - Focus sur la nomenclature des Cadres de vie de la 2CCAM à l’échelle des secteurs cœurs de villes et de bourgs
Villes Vivantes

2/ Un potentiel de logements dégradés à traiter à l’échelle de la 2CCAM
Le potentiel de logements dégradés a été cartographié, mais aussi quantifié à la parcelle pour l’ensemble de la
Communauté de Communs Cluses Arve et Montagnes. Il a ainsi été évalué à 207 le nombre de logements dégradés
ou très dégradés par croisement des approches visuelles et de MAJIC3, soit un enjeu significatif, et ce, à l'échelle de
l’ensemble des 10 communes.
66 % des logements potentiellement dégradés* (138 lgts) sont concentrés sur les Communes de Cluses, Magland,
Scionzier et Marnaz. On relève 4 cadres de vie à plus de 4 % (148 logements) de dégradation en particulier à l'échelle
de typologies Esprit bourg, Esprit Village, Village d’Altitude, Esprit Hameau…
On constate que la dégradation concerne 42 logements en copropriétés (17 immeubles) représentant 20% du nombre
total de logements dégradés identifiés au sein du périmètre d’étude, posant concrètement l'enjeu d'une intervention
ciblée sur le sujet. Par ailleurs, on relève que 47 logements dégradés au sein du périmètre de la 2CCAM sont de
nature locative. A noter que 87% du parc de logements dégradés (180 logements) a été construit avant 1974.
3/ Locatif dans l’ancien et ménages à faibles ressources : la fonction sociale du parc de logements de la
2CCAM
35% des habitants (6 479 ménages) de la 2CCAM sont éligibles aux aides de l’Anah, démontrant tout l’enjeu d’une
action volontariste en faveur des publics à faibles ressources du territoire. 1 995 ménages sont sous le seuil de
pauvreté, soit 10.8 % des ménages.
Près de 5 660 ménages sont locataires dans le parc privé à l’échelle de la 2CCAM (19%).
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Il existe ainsi une correspondance entre statut d’occupation locatif et faiblesse des ressources des occupants, posant
clairement l’enjeu de proposer à l’échelle du territoire une offre locative abordable, notamment à destination des
familles.

Figure 6 - Carte de l’occupation des logements au regard de la pauvreté (taux de pauvreté données carroyées INSEE Filosophie)
à l’échelle des 4 communes de Cluses, Marnaz, Scionzier et Thyez
Sources Majic III 2019- Villes Vivantes

4/ Séniors et parc ancien : les enjeux de l’adaptation et de la reconfiguration
A l'échelle du périmètre de la 2CCAM, on relève 3 250 propriétaires de plus de 70 ans, représentant 29% des
propriétaires occupants.
68% des logements du territoire occupés par des propriétaires occupants de plus de 70 ans (2 200 logements) sont
situés dans des immeubles présentant des inadaptations structurelles en particulier à l’échelle des cadres de vie :
Esprit Bourg, Esprit Village, Habiter la pente et Immeuble patrimonial.
Au regard des tailles de logements disponibles dans les cœurs de ville et de bourgs, de la proximité des équipements,
services et commerces, et d’autre part d’une moindre dépendance d’une frange significative des séniors au modèle
de la maison individuelle avec jardin, l’accueil et le maintien de séniors en cœur de ville de bourgs est un enjeu de la
future opération.

Figure 7 - Exemple de focus sur l’âge des propriétaires occupants (PO) à l’échelle d’une centralité – Thyez
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Sources Majic III 2019 - Villes Vivantes

5/ La performance énergétique : un potentiel d’action étendu
11 700 logements du parc de logement du territoire ont été construits avant 1974 (40%) date de la première
réglementation thermique, représentant ainsi un potentiel de traitement énergétique important à l’échelle de la
2CCAM.

Figure 8 - Le gisement de la rénovation énergétique à l’échelle de la 2CCAM
Sources Majic III 2019 - Villes Vivantes

Le montant de la facture énergétique à l’échelle de la 2CCAM s’élève à 3 079 € /hab/an dont 1 080 € pour la
composante résidentielle (899 €/hab/an à l’échelle de la région AURA source : terristory AURAEE ).
6/ La vacance des logements, concentrée à l’échelle de certains cadres de vie avec des enjeux de
reconfiguration
La 2CCAM est caractérisée par un taux de vacance modéré de 6% (1 780 logements).
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Figure 9 - Etat de la vacance à l’échelle de la 2CCAM
Sources Majic III 2019 - Villes Vivantes

On relève toutefois que la vacance est exacerbée à l’échelle des cadres de vie les moins adaptés aux usages et
modes d’habiter actuels. 11 cadres de vie concentrent ainsi la part la plus importante de vacance à l’échelle du
territoire avec des taux d’inoccupation supérieurs à 10% (138 logements pour les logements de l’Esprit bourg, 79
logements pour les Immeubles de Centre-Ville et 70 logements pour les Petits Collectifs de centre-ville), là où les
typologies rencontrées ne sont plus adaptées au mode de vie actuel (peu de jardin, rues bruyantes, peu de
stationnement…).
On remarque par ailleurs que la vacance ne se concentre pas uniquement sur les cadres de vie d’« immeubles » ou
de secteurs « urbains » mais concerne également des typologies théoriquement plus prisées comme le Pavillonnaire
diffus (241 logements) , le Lot libre dense (212 logements) , ou encore le Pavillonnaire de montagne (106 logements)
démontrant ainsi qu’au-delà du produit à proprement parler des besoins d’usages, d’agrément, de bien-être ne sont
pas satisfaits.
7/ Les copropriétés : un double enjeu d’accompagnement et de requalification
Avec 15 400 logements, les copropriétés représentent 52% du parc de logement de Communauté de Communes (1
425 copropriétés). A l'échelle du cœur de ville de Cluses, la proportion grimpe à 55%, représentant 5 000 logements
(490 immeubles).
Près d’un logement sur deux est donc en copropriété à l’échelle de la 2CCAM, avec une majorité des logements
situés dans de grandes copropriétés mais une majorité des copropriétés de petites tailles (56 % compte moins de 5
logements).
D’une manière générale, il est important de préciser qu’il n’existe pas de prévalence de la vacance dans les
copropriétés (6% contre 7% dans le reste du parc), ni de prévalence de la dégradation
(moins de 1% contre 1 % dans le reste du parc).

Figure 10 - Le gisement des copropriétés à l’échelle de la 2CCAM
Sources Majic III 2019 - Villes Vivantes

On relève que les copropriétés touchées par la vacance sont prioritairement de petits immeubles situés dans les
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centralités. Il existe ainsi un enjeu particulier dans le cadre du déploiement de la future opération à accorder une
attention particulière au repérage et à l’accompagnement des copropriétés fragiles ou de petites tailles non
structurées pour les accompagner vers la prise de conscience de la nécessité d’intervenir et le passage à l’action.

À l'issue de ce constat, il a été convenu ce qui suit :
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Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application
La Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes souhaite notamment au regard des éléments de
tendances dégagés dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle d’OPAH précédemment évoquée, poursuivre et
amplifier la dynamique territoriale en faveur de l’attractivité de son parc de logements.
Il s‘agit ainsi de déployer une stratégie d’action volontariste permettant d’agir sur la requalification du parc de
logements existants, mais plus globalement de stimuler la production d’une offre de biens abordables, de qualité au
service d’une diversification des parcours résidentiels, garants du maintien de la population existante et de l’accueil
de nouveaux ménages.
Aussi, en réponse aux enjeux mis en évidence par l’étude, et notamment l’intérêt et le potentiel pour un soutien plus
large et universel à des projets de reconfiguration allant au-delà de la réhabilitation, il a été décidé de mettre en
œuvre, à l’échelle des 10 communes de la 2CCAM, un dispositif d’intervention globale en direction du parc privé,
reposant sur 2 logiques d’intervention complémentaires :


Un programme local innovant, dit «Ingénierie Universelle »
Déployé à compter du XXXXX, ce dispositif expérimental donnant lieu par ailleurs à la formalisation d’une convention
de Recherche et Développement partagée entre la 2CCAM et un opérateur dédié est un dispositif opérationnel de
reconfiguration du parc bâti ancien et de mobilisation du gisement foncier situé sur les parcelles déjà bâties dans le
périmètre des 10 communes de la 2CCAM. Il s’adresse à tous les porteurs de projets qui souhaitent s’engager dans
la réalisation de travaux de requalification, rénovation, restructuration, construction, division parcellaire… dans une
approche d’universalité, déconnectée de toute notion d’éligibilité à une aide financière conditionnée par le niveau de
ressources, plaçant la logique de projet avant celle de guichet.
Ce programme proposera notamment un temps de modélisation des options à tous les porteurs de projets
volontaires, y compris, lorsque les options de travaux relèvent des dispositifs financiers de l’OPAH ou de
l’accompagnement SPPEH. Puis, l’opérateur responsable de l’ « Ingénierie Universelle » se chargera de
l’accompagnement des porteurs et options de projets dans toutes leurs étapes depuis la modélisation jusqu’à leurs
réalisations et la mise en service des locaux. L’accompagnement de chaque porteur de projet sera réalisé par une
équipe de professionnels pluridisciplinaire exerçant de nouveaux métiers, croisant de multiples compétences
nécessaires au développement des scénarios de projet jusqu’à leur réalisation :
-



Architecturales et urbanistiques ;
Juridiques et réglementaires ;
Immobilières et de montage d’opération ;
Patrimoniales et fiscales ;
Constructives et de performance énergétique ;
De coaching et de médiation ;
De modélisation 3D et de conception d’options.

Une OPAH
Concentrant les moyens d’investissement et d’ingénierie sur les enjeux de lutte contre le logement indigne, de
performance énergétique dans l’habitat, d’adaptation des logements à l’âge et ou au handicap, de développement
d’une offre locative abordable, de structuration et de réhabilitation des copropriétés, et de valorisation du patrimoine
au travers notamment du ravalement et de la mise en valeur des façades.
La mission du futur opérateur de cette OPAH (objet de la présente convention) s’intègre pleinement dans le projet
global et sera en lien direct avec l’opérateur en charge du programme local innovant «Ingénierie Universelle ». Une
articulation permanente entre l’opérateur du programme local innovant « Ingénierie Universelle » et l’opérateur
d’OPAH sera organisée tout au long de l’opération.
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Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux

1.1. Dénomination de l'opération
La Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes, l'Etat, l'Anah, le Département de la Haute-Savoie et
Action Logement décident de réaliser l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat « Cluses Arve et
Montagnes » pour une durée de 5 ans.

1.2. Maîtrise d’Ouvrage
La Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes est Maître d’Ouvrage de l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat visant à renforcer l’attractivité résidentielle du parc de logements existants à l’échelle des
10 communes du territoire.
La Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes est chargée de piloter l’opération en coordination des
différents partenaires, signataires de la présente convention et, de veiller au respect de la convention de programme.
Elle s’assurera par ailleurs de la bonne exécution par l’équipe opérationnelle du suivi-animation qu’elle aura
mandatée et de la restitution des résultats aux partenaires
La Communauté de Communes n’est pas maitre d’ouvrage :
- De la conduite du Plan Façades porté par la Ville de Cluses (détail et règlement des aides en annexe) ;
- De la conduite du Plan Façades porté par la Ville de Scionzier (détail et règlement des aides en annexe);
- De la conduite du Plan Façades porté par la Ville de Mont-Saxonnex (détail et règlement des aides en annexe) ;
- Des aides locales mises en place par les Communes de manière volontaire en complément des actions
engagées au titres des volets Anah de la présente convention (détail et règlement des aides en annexe).
Chaque partenaire de la convention est responsable de l’attribution de ses propres aides financières.

1.3 Périmètre et champs d'intervention
Le périmètre d'intervention se définit comme suit :
Il est précisé que le périmètre d’intervention de l’OPAH coïncide avec le périmètre de l’ensemble des 10 communes
membres de la 2CCAM.
Les élus et partenaires, réunis en Comité de Pilotage du XXXX 2022 et en Conseil Communautaire du XXXX ont
ainsi souhaité concentrer les moyens et engagements du futur dispositif opérationnel dans une logique
d’homogénéité et de cohérence équitable de l’action publique d’ensemble.
Pour la partie concernée par les interventions
sur les logements, ce périmètre compte
29 319 logements, dont 1 783 (6%) étaient
vacants sans distinction de durée au 31
décembre 2019 (source MAJIC3 2019). Il
présente localement des niveaux de
dégradation importants, et dans son
ensemble, des enjeux de performance
énergétique, des enjeux d’adaptation à l’âge,
de transformation pour correspondre aux
modes de vie du XXIème siècle et prévenir la
vacance en permettant une adéquation avec
les étapes de vie des ménages.
Figure 11 - Le périmètre de l’OPAH à l’échelle des 10 communes de la Communauté
de Communes Cluses Arve et Montagnes - Villes Vivantes
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Au cours du déroulement de l’opération, ce périmètre global sera complété par :
-

Un périmètre de campagnes de ravalement de façades, sous maitrise d’ouvrage Ville de Cluses ;
Un périmètre de campagnes de ravalement de façades, sous maitrise d’ouvrage Ville de Scionzier ;
Un périmètre de campagnes de ravalement de façades, sous maitrise d’ouvrage Ville de Mont Saxonnex ;
Des actions de prospection ciblées en direction des logements indignes ;
Des actions de prospection ciblées en direction de copropriété dégradées ;
Des aides complémentaires aux volets Anah de la présentes conventions, portées par les communes de
manière volontaire.
Un étude pré-opérationnelle à la mise en œuvre d’un dispositif d’intervention en faveur des copropriétés
dégradées des quartiers du Crozet sur la commune de Scionzier.

Article 2 – Enjeux
Sur la base des constats évoqués en préambule de la présente convention, ont été définis cinq enjeux transversaux
pour bâtir le projet d’OPAH :
-

L’accueil et le maintien des habitants en particulier des familles, aujourd’hui en recherche de biens immobiliers
absents des cœurs de ville et de bourgs, dans une logique de fidélisation et de captation. Il s’agit notamment
de proposer une offre de logements de qualité et abordable afin de conserver ce vivier essentiel pour la vitalité
et l’avenir des cœurs de villes et de bourgs de la 2CCAM.

-

Le traitement de la dégradation et du mal logement (207 logements identifiés visuellement comme
potentiellement dégradés à l’échelle des 10 communes de la 2CCAM) en particulier à l’échelle de certains
cadres de vie qui regroupent des immeubles particulièrement concernés (Esprit Bourg, Esprit Village,
Immeuble maison…).

-

La réponse aux enjeux climatiques et de précarité énergétique.

-

La réponse aux besoins d’adaptation et de reconfiguration des logements en agissant de manière volontariste
sur le parc vacant.

-

L’adaptation du territoire aux nouvelles demandes et envies révélées par les entretiens de modélisation
conduits en phase d’étude pré-opérationnelle auprès de la population de la 2CCAM. Ainsi, des besoins
nouveaux de logements adaptés aux usages actuels ont émergé (espaces extérieurs, stationnements, fusion
de logements, auto-réhabilitation…), révélant ainsi la beauté et l’identité du territoire.

Ces enjeux prennent place au sein des ambitions globales de la Communauté de Communes en matière
d’habitat, inscrites dans le PLH et plus particulièrement en matière d’intervention au bénéfice de l’attractivité
résidentielle du parc de logements anciens.
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Chapitre II – Description du dispositif et objectifs de l'opération.
Les principaux objectifs de l’opération sont :
Le traitement des enjeux présents globalement à l’échelle des 10 communes de la 2CCAM :
-

Sortie de la vacance (résidentielle ou commerciale) et accueil de nouveaux ménages en cœur de villes et de
bourgs ;
Adaptation des logements et des bâtiments aux familles, à l’âge, au handicap,
Adaptation des logements au changement climatique, lutte contre la précarité énergétique/les ilots de chaleur,
en articulation et en amplification des dispositifs existants et à venir ;
Augmenter l’offre de logements conventionnés ;
Amélioration du fonctionnement et des espaces communs des copropriétés ;
Amélioration de la qualité des logements : luminosité, espaces extérieurs...
Lutte contre l’habitat dégradé ;
L’amélioration de la qualité patrimoniale des cœurs de villes et de bourgs.

Pour répondre à ces objectifs, le plan d’action retenu repose sur trois actions complémentaires de l’OPAH :
A/ un accompagnement à finalité financière (prime/subventions) :
- Via des actions à destination d’un public modeste et très modeste financé par l’ANAH de manière traditionnelle
(rénovation énergétique…) ;
- Via des actions complémentaires financées par les collectivités (tout public).
B/ un accompagnement renforcé en ingénierie :
-

pour des missions d’accompagnement (montage des dossiers), de repérage (habitat indigne), d’observatoire
(copropriétés) et d’instruction (permis de louer) en faveur d’un public « fragile ».

C/ des études et actions opérationnelles, parmi elles :
-

Etude sur le repérage et l’accompagnement des petites copropriétés dégradées.

L’ambition est d’apporter une offre globale et performante avec :
-

Une gamme d’outils étendue (notamment sur la vacance et le logement indigne) ;
La recherche d’une visibilité des transformations résidentielles pour amplifier les impacts et les effets
d’entrainement de l’opération (transformations et réhabilitations incluant les espaces extérieurs) ;
La recherche d’un effet multiplicateur optimal en parfaite articulation avec :
o
o
o
o
o
o
o
o

Les aides de la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes ;
Les aides de la Commune de Cluses dans le cadre de son plan façades ;
Les aides de la Commune de Scionzier dans le cadre de son plan façades ;
Les aides de la Commune de Mont-Saxonnex dans le cadre de son plan façades ;
Les aides complémentaires des Communes volontaires ;
Les aides du Département de la Haute-Savoie ;
Le dispositif Denormandie, s’il peut être mis en œuvre dans le cadre de Petites Villes de Demain;
Les dispositifs d’Action Logement.

Pour capter et faire monter le niveau d’ambition du flux de projets déjà à l’œuvre dans le cœur de ville, et faire
émerger de nouveaux projets, l’opération axera ses approches, sa communication et son attention portée aux
bénéficiaires sur « le projet d’abord », la subvention étant un moyen et non une fin en soi.
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Article 3 – Volets d'action
Le programme d'actions de l'OPAH s'articule autour des volets suivants :
1. volet urbain
2. volet foncier
3. volet immobilier,
4. volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé,
5. volet copropriétés,
6. volet énergie et précarité énergétique,
7. volet pour l'autonomie de la personne dans l'habitat,
8. volet social,
9. volet patrimonial et environnemental.
10. volet économique et développement territorial

3.1. Volet urbain
3.1.1. Descriptif du volet principal
Le volet urbain de l’OPAH s’inscrit dans le projet politique global de la Communauté de Communes Cluses Arve et
Montagnes, développé à travers son projet de territoire et les actions locales portées par les communes.
Il trouve ainsi une articulation particulière avec le programme « Petites Villes de Demain » déployé à l’échelle des
Commune de Cluses, Scionzier et Marnaz, programme qui repose notamment sur la requalification de centres-villes
unifiés, structurés et modernes, qui puisse bénéficier non seulement au collectivités concernés et à ses habitants
mais aussi à l’ensemble du territoire intercommunal.
Ainsi, le volet urbain de la présente convention d’OPAH s’appuiera notamment sur des actions sous Maîtrise
d’Ouvrage communale en matière de valorisation des façades des cœurs de villes et de bourgs de Cluses, Scionzier,
Mont-Saxonnex et l’aide au rétablissement d’un accès indépendant aux étages d’immeubles mixtes commercelogements à l’échelle du centre-ville de Cluses.
Sur l’ensemble du périmètre des 10 communes de la 2CCAM et au travers de son volet urbain, l’OPAH assurera le
prolongement dans l’espace privé de cette logique de requalification globale,
3.1.2 Objectifs
Interventions en soutien de scénarios de réhabilitation éligibles aux aides de l’Anah (au titre de
l’expérimentation nationale définie dans l’instruction ANAH du 12 avril 2021) :
-

-

# 22A Campagne de ravalement de façades incitative Cluses - Secteur St Vincent + secteur compris entre
la Place Allobroges et le Rond-Point Charles Poncet :
o 20 façades ravalées en 5 ans avec les aides de la Ville de Cluses, et, pour les situations éligibles, de
l’Anah. Aides selon règlement d’intervention spécifique.
# 22B Campagne de ravalement de façades incitative Scionzier - secteur renforcé PVD :
o 20 façades ravalées en 5 ans avec les aides de la Ville de Scionzier, et, pour les situations éligibles, de
l’Anah. Aides selon règlement d’intervention spécifique.
# 22C Campagne de ravalement de façades incitative Mont-Saxonnex – Traversée du Bourg :
o 10 façades ravalées en 5 ans avec les aides de la Ville de Mont-Saxonnex, et, pour les situations
éligibles, de l’Anah. Aides selon règlement d’intervention spécifique.

La Participation de l’ANAH en matière d’aides aux façades relève d’une démarche expérimentale nationale qui pourra
s'appliquer sur les Communes de Cluses, Marnaz et Scionzier au titre de la future Convention ORT qui découle de
la signature de la convention d’adhésion Petites Villes de Demain le 2 juin 2021.
Précisons que l’application de l’instruction ANAH du 12 avril 2021 s’achève au 31/12/2023.
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Interventions en soutien de scénarios de réhabilitation non éligibles aux aides de l’Anah :
-

# 25 Rétablissement d’accès aux étages :
o 10 logements vacants réhabilités après restauration de l’accès indépendant à l’étage. Aides de la
Commune de Cluses selon règlement d’intervention spécifique.
# 27 Création de stationnement, d'espaces extérieurs ou de projets d'intérêts publics
o 40 logements pour des créations de stationnement et des réaménagements d’espaces extérieur avec
pour objectif d’adapter les cœur de villes et de bourgs aux modes d'habiter contemporains. Aides des
communs volontaires selon règlement d’intervention spécifique.

La numérotation fait référence à un tableau des actions annexé à la présente convention.
Indicateurs de résultats pour le volet urbain :
- Nombre de façades traitées ;
- Nombre de création d’accès indépendants aux étages réalisés ;
- Nombre de terrasses ou espaces extérieurs aménagés.
- Nombre de stationnements extérieurs créés.

3.2. Volet foncier
3.2.1 Descriptif du dispositif principal
Le travail de suivi-animation permettra de faire émerger des immeubles dont les perspectives de vente sont bloquées
ou restent mal connues à ce jour et ou dont les détenteurs ne réagissent pas aux prises de contact. Dans le second
cas, des scénarios et des calendriers de déploiement de procédures coercitives adéquates pourront être soumis à la
gouvernance de l’OPAH.
Pour le cas d’état d’abandon manifeste, ces procédures seront engagées dès validation par les instances de l’OPAH
par la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes et la Commune concernée.
Dans le cas ou d’autres procédures seraient plus adaptées (Opération de Restauration Immobilière/ORI, Opérations
de Résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et de restauration immobilière/Thirori etc.), le
soutien de l’ANAH via la CNLHI (et localement par le PDLHI) pourra être mobilisé pour apprécier la pertinence
d’opérations ORI et en effectuer le calibrage.
Au terme des procédures engagées, des réhabilitations lourdes / recompositions / démolitions avec transferts de
propriété pourront être mises en œuvre par la 2CCAM et la Commune concernée.
3.2.2 Objectifs
Néant
Indicateurs de résultats pour le volet foncier : Néant

3.3. Volet immobilier
3.3.1 Descriptif du dispositif
La requalification de l’offre immobilière des 10 communes de la 2CCAM est une condition de base au maintien de la
population présente et à l’accueil d’une population nouvelle en particulier familiale.
Cette requalification repose avant tout sur des techniques de suivi animation permettant d’insuffler, à l’amont, une
logique de projet global.
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Un axe majeur des interventions programmées porte sur l’activation du gisement de logements vacants repérés
grâce à la mobilisation des données Majic (2019) dans le périmètre d’OPAH. La nature des actions proposées
permettra une orientation sur mesure des projets de réoccupation de ces logements vacants, notamment en direction
de la création de logements familiaux rénovés.
4 types d’accompagnement financier sont prévus sur ce volet « immobilier » rentrant dans le périmètre de mission
du futur opérateur en charge du suivi-animation de l’OPAH 2 CCAM :
1/ La mise en œuvre d’un assainissement autonome pour les propriétaires occupants modestes et très modestes,
dans le cadre de travaux soutenus par l’Anah :
-

#9 - Subvention pour la réalisation de travaux de création d’un système d’assainissement autonome pour les
propriétaires occupants très modestes.

2/ « La rénovation d’un local ou logement vide », permettant de réduire la vacance, de créer des petits logements
accessibles en RDC…, pour cela :
-

#14 - Prime vacance Propriétaire Occupant, qui remet sur le marché un Logement vacant depuis plus de 2 ans
des périmètres Petites Villes de Demain des communes de Scionzier et Cluses ou un commerce en dehors du
secteur commerçant (création de petits logements accessibles en RDC pour les personnes âgées quand la
vocation commerciale d'un local n'est plus avérée).

-

#15 - Prime vacance Propriétaire Bailleur, qui remet sur le marché un Logement vacant depuis plus de 2 ans
des périmètres Petites Villes de Demain des communes de Scionzier et Cluses ou un commerce en dehors du
secteur commerçant (création de petit logements accessibles en RDC pour les personnes âgées quand la
vocation commerciale d'un locale n'est plus avérée).

-

#16 - Prime au rétablissement d’accès aux étages destiné aux logements de disposant pas d'accès indépendant
afin de permettre la réoccupation de logements bien placés.

3/ « Les aides complémentaires », pour aider à supporter les coûts de rénovation et favoriser le bien-être des
habitants, par :
-

#17 - Prime à la fusion de petits logements pour créer des logements familiaux en cœurs de villes et de bourgs.
#18 - Prime à la création de stationnement et aux réaménagements d’espaces extérieur avec pour objectif
d’adapter les cœurs de villes et de bourgs aux modes d'habiter contemporains.
#19 – Prime à la réalisation de travaux énergétiques ambitieux (matériaux biosourcés) pour les propriétaires.
#20 – Prime à la transformation d’un logement Résidence Secondaire en résidence Principale.
#21 – Prime à la réalisation de travaux en auto-réhabilitation.

4/ « Les aides complémentaires », pour encourager l’accueil en cœur de villes de Cluses et Scionzier, par :
-

#22 - Prime à «taxe foncière offerte pendant 2 ans » pour un nouveau ménage ;
#23 - Prime « prime bonus j'achète mon premier logement à Cluses, Scionzier».

Enfin, il s’agira pour le futur opérateur OPAH d’accompagner aux mieux les investisseurs en apportant, à minima,
conseils sur le dispositif Denormandie, s’il peut être mis en œuvre dans le cadre de Petites Villes de Demain et mise en
relation avec d’autres partenaires (type Action Logement notamment via la garantie des loyers VISALE et le dispositif
Louer pour l’Emploi).

Remarque : La numérotation fait référence à un tableau des actions annexé à la présente convention.

3.3.2 Objectifs
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Sur les 5 ans, l’OPAH se donne comme objectif la réalisation de :
- 20 projets de propriétaires occupants modestes et très modestes soutenus par l’Anah dans le cadre de la mise
en œuvre de solutions d’assainissement autonome,
- 250 projets sur les 3 types d’accompagnement financier d’aides complémentaires, dont 70 permettant une sortie
de vacance,
- 200 projets accompagnés dans le cadre de la mise en place d’un service d’accompagnement et de coaching
universel, ouvert à tous, permettant de concevoir un projet sur-mesure, permettant de concevoir un projet surmesure dont 20 permettant une sortie de vacance,
- 10 logements en Denormandie, s’il peut être mis en œuvre dans le cadre de Petites Villes de Demain.
Indicateurs de résultats pour le volet immobilier :
- Nombre de logements vacants remis sur le marché ;
- Nombre de logements occupés réhabilités ;
- Nombre de ménages bénéficiant de chacune des actions
- Nombre de dossiers non-aboutis et causes d’abandon
- Nombre de logements par type de financement (Action Logement / Anah VIR/DIIF).
- Nombre et caractéristiques des logements ayant fait l’objet d’une subvention avec décomposition selon le type
de loyer pratiqué après travaux ;
- Localisation des logements réhabilités ;
- Compromis de vente signé (action d’accompagnement en architecture)
- Déclaration préalable de division agréée (action d’accompagnement en architecture)
- Travaux engagés et ou autorisation d’urbanisme obtenue (action d’accompagnement en architecture).
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3.4. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé
L’étude pré-opérationnelle d’OPAH a permis de mettre en évidence au sein du périmètre OPAH 207 logements
potentiellement dégradés ou très dégradés, soit 0,7% des logements de la 2CCAM, qui appellent des scénarios de
traitement spécifique associant réhabilitation et reconfiguration.
On relève 4 cadres de vie à plus de 4 % de dégradation en particulier à l'échelle des typologies de vie de cœurs de
ville et les biens dits « exceptionnels » (Esprit bourg, Esprit Village, Esprit hameau, Village d’altitude).
Pour autant, les situations de logement indigne, en particulier locatives, restent insuffisamment connues des acteurs
locaux, notamment lorsqu’il s’agit de propriétaires occupants âgés peu enclins à solliciter une intervention ou lorsque
les loyers ont été alignés sur les droits d’allocation logement du locataire en place, générant un résiduel nul pour
celui-ci, mais le rendant captif.
3.4.1. Descriptif du dispositif
Les 2 volets d’actions prévus pour répondre aux enjeux de lutte contre l’habitat indigne et dégradé sont :
1. Le repérage, sur les cadres de vie à forte prévalence de logements dégradés.
2. Les aides financières
-

#1 Propriétaires occupants très modestes réalisant des travaux lourds en logements indignes / très dégradés
occupés,
#2 Propriétaires occupants modestes / très modestes réalisant des travaux lourds en logements indignes / très
dégradés occupés,
#7 Propriétaires occupants très modestes réalisant des travaux petite LHI en logements occupés,
#8 Propriétaires occupants modestes réalisant des travaux petite LHI en logements occupés,
#10A Propriétaires bailleurs réalisant des travaux lourds en logements indignes / très dégradés, avec
conventionnement Loyer Intermédiaire,
#10B Propriétaires bailleurs réalisant des travaux lourds en logements indignes / très dégradés, avec
conventionnement Loyer Conventionné Social,
#10C Propriétaires bailleurs réalisant des travaux lourds en logements indignes / très dégradés, avec
conventionnement Loyer Conventionné Très Social,
#11A Propriétaires bailleurs réalisant des travaux en logements dégradés, avec conventionnement Loyer
Intermédiaire,
#11B Propriétaires bailleurs réalisant des travaux en logements dégradés, avec conventionnement
Conventionné Social,
#11C Propriétaires bailleurs réalisant des travaux en logements dégradés, avec conventionnement
Conventionné Très Social.

Remarque : La numérotation fait référence à un tableau des actions annexé à la présente convention.
Concernant le repérage, il s’agira sur la base du travail réalisé dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle d’assurer
une action continue, permanente, directe (au travers d’opérations de porte à porte notamment) ou indirecte de suivi,
en faisant appel au partenariat d’opération. Les actions de continuité du repérage prévues s’appuieront notamment :
-

Sur un partenariat avec les CCAS des communes.
Sur les données de la CAF et de la MSA sur les propriétaires occupants bénéficiant d’une allocation logement et
les propriétaires occupants bénéficiaires d’un minimum social.
Sur les données du FSL concernant les propriétaires bénéficiant d’une aide à l’Energie ou en difficultés pour le
paiement des loyers, en partenariat avec le Conseil Départemental.
Sur des échanges avec les travailleurs sociaux et médico-sociaux (en particulier le Conseil Départemental,
l’UDAF (service des tutelles), les CCAS des communes.
Les caisses de retraite (CNAV) dont les données sur les propriétaires modestes et âgés peuvent être riches
d’enseignements et de repérage.
Les données MAJIC 3 à la parcelle (pour identifier les propriétaires des logements repérés).
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3.4.2 Objectifs
Sur les 5 ans, l’OPAH se donne comme objectif la réalisation de 75 réhabilitations de logements très dégradés et
dégradés (50 propriétaires occupants (PO) et 25 propriétaires bailleurs (PB) de logements conventionnés).
Indicateurs :
- Nombre de signalements et de contacts établis ;
- Nombre de visites réalisées, nombre de projets abandonnés et identification des causes d’abandon ;
- Nombre de procédures (le cas échéant) ;
- Nombre de rencontres avec les partenaires sociaux ;
- Nombre de réalisations d’office (le cas échéant) ;
- Nombre de logements réhabilités ;
- Type de travaux réalisés ;
- Montant des travaux réalisés et coûts de réhabilitation au m² ;
- Nombre de logements subventionnés et caractéristiques (PO/PB, loyer…) ;
- Montants des subventions attribuées et % d’aide ;
- Nombre d’hébergements temporaires ou relogements définitifs réalisés ;
- Localisation des différentes situations ;
- Nombre et localisation des immeubles éligibles au RHI/THIRORI ;
- Nombre d’acquisitions et montant ;
- Montant des reventes et du déficit foncier ;
- Typologie des projets et repreneurs.

3.5. Volet copropriété
Les travaux réalisés à l’occasion de l’étude pré-opérationnelle ont permis de dénombrer 15 370 logements en
copropriété à l’échelle du périmètre des 10 communes (qui compte 29 319 logements au total), dont 3 540 dans des
copropriétés de moins de 10 logements (23%) particulièrement marqués par le phénomène de vacance (330
logements vacants, soit 39% de la vacance des copropriétés). A noter que d’une manière générale, les copropriétés
de la 2CCAM représentent près de 48 % (860 logements) du stock de biens vacants.
9% des logements (1 633 logements) en copropriété du périmètre OPAH sont occupés par des ménages de
propriétaires occupants de plus de 65 ans, contre 15% pour l'ensemble du territoire, posant ainsi la question de
l'adaptation du parc pour accueillir au plus proche des commerces et services une population de séniors.
17 copropriétés sont identifiées comme visuellement dégradées à l’échelle du périmètre OPAH représentant 42
logements (20%). A noter que cette dégradation en copropriété se concentre à près de 38% sur les logements de
moins de 60m².
Le maintien en état, en occupation et la valorisation de ce patrimoine passent par un soutien apporté aux copropriétés
et par une attention renforcée aux petites copropriétés non structurées.
3.5.1. Descriptif du dispositif principal
Une action est prévue pour répondre aux besoins des copropriétés :
1. La rénovation énergétique et thermique des copropriétés répondant aux critères de fragilité ou bénéficiant de
l’aide Ma Prime Rénov’ Copropriétés. Il s’agit ainsi d’accompagner la réalisation de travaux de rénovation
énergétique ambitieux, permettant 35% de gain énergétique après intervention, selon les préconisations d’un
audit énergétique.
A noter qu’en phase opérationnelle une attention particulière sera portée aux petites copropriétés non structurées et
nécessitant un accompagnement renforcé (structuration administrative, inscription au registre des copropriétés,
adhésion à un syndic, constitution d’un conseil syndical, élection d’un Président de Syndic…).
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3.5.2. Objectifs
Sur les 5 ans, l’OPAH se donne comme objectif la réalisation de :
-

#19 - 90 logements en copropriétés fragiles bénéficiant de travaux de rénovation énergétique.

Remarque : La numérotation fait référence à un tableau des actions annexé à la présente convention.
Indicateurs de résultats du volet copropriété :
- Nombre de copropriétés accompagnées ;
- Localisation et typologie (nombre de lots principaux, syndic bénévole/syndic professionnel) ;
- Type de travaux réalisés - Montant des travaux réalisés et coûts de réhabilitation au m2 ;
- Montants des subventions attribuées et % d’aide ;
- Type d’accompagnement au fonctionnement ;
- Nombre de participation en AG ou en réunion de copropriété ;
- Nombre de logements subventionnés en parties privatives le cas échéant (et caractéristiques) ;
- Nombre de diagnostics multi-critères et typologie de copropriétés ;
- Nombre d’ateliers animés et thématiques ;
- Nombre de copropriétés et syndics reçus en permanence.

3.6. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Ma Prime Rénov' Sérénité
Le volet énergie et précarité énergétique, incarné notamment à travers le déploiement des programmes Ma Prime
Rénov' Sérénité et Ma Prime Rénov’ dans le cadre de l’OPAH s’articule directement avec les thématiques
transversales du PLH, du PPA2 et du Programme Petites Villes de Demain pour les Communes de Cluses, Scionzier
et Marnaz, en particulier la transition énergétique, écologique, et l’innovation (inclus l’innovation sociale).
Il s’inscrit en prolongement et renforcement des actions entreprises et résultats obtenus au titre des dispositifs de
droits communs portés par l’ANAH sur le territoire. Il s’articule également très étroitement avec le volet économique
et développement territorial de la présente convention d’OPAH, puisque sa mise en œuvre dépend d’un partenariat
étroit avec le tissu local des artisans du bâtiment.
Enfin, il prolonge le volet immobilier et le volet social de la présente convention d’OPAH en s’attaquant à la précarité
énergétique et en visant à créer une offre résidentielle dans l’ancien dont tous les compartiments présentent un
confort thermique (d’été et d’hiver) et une maîtrise des consommations optimale.
A noter que le présent volet et sa mise en œuvre devra tenir compte du déploiement sur le territoire de la 2CCAM
depuis le 1er juillet 2021 d’un Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH) « Haute-Savoie
Rénovation Energétique », nécessitant une parfaite articulation des dispositifs et conseils déployés pour massifier le
repérage et le traitement des situations concernées.
3.6.1 Descriptif du dispositif
Les actions prévues pour répondre au volet « énergie » sont :
-

L’amélioration des logements pour les propriétaires occupants (avec exigence de gain de performance
énergétique, dont accompagnement par la mission de suivi animation du déploiement local du dispositif Ma Prime
Rénov’) ;
L’amélioration des logements de propriétaires bailleurs (avec exigence de gain de performance énergétique,
dont accompagnement par la mission de suivi animation du déploiement local du dispositif Ma Prime Rénov’).

Mais la problématique énergétique sera systématiquement abordée, y compris dans le cadre des actions de la
convention ne portant pas sur cette thématique.
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En matière de repérage des situations de précarité énergétique, le dispositif reposera sur des échanges
d’informations et transmission de contacts, en particulier avec :
- Les services du Département chargés de la gestion du fonds de solidarité logement, en vue notamment
d’identifier des ménages mobilisant le FSL énergie ;
- L’opérateur en charge du SPPEH ;
- Les CCAS pour identifier des ménages en situation de précarité énergétique.
En matière d’aides aux travaux, le présent volet renvoie aux actions suivantes décrites au volet immobilier, éligibles
aux aides ANAH :
- #1, #2, #3, #4, amélioration des logements de propriétaire occupant avec exigence de gain de performance
énergétique,
- #10A, #10B, #10C, #11A, #11B, #11C, #12, amélioration des logements de propriétaire bailleur avec exigence
de gain de performance énergétique.
En matière d’aides aux travaux, le présent volet renvoie aux actions suivantes décrites au volet Copropriété, éligibles
aux aides ANAH :
- #13 Copropriété fragile ou en difficulté qui améliore la performance énergétique (+35%) de l’immeubles selon les
préconisations d’un audit énergétique ou intervient sur les parties communes.
En matière de Prime « Prévention de vacance » intégrant une ambition en matière d’efficacité énergétique, le présent
volet renvoie à l’action suivante décrite aux scénarios de projets « Aides complémentaires locales » :
- #19 Travaux d’amélioration énergétique ambitieuses (matériaux biosourcés) destinés aux Propriétaires
Occupants.
3.6.2 Objectifs
Sur les 5 ans, l’OPAH permettra de financer les projets de rénovation énergétique de 180 logements répartis de la
manière suivante :
- 100 Propriétaires occupants (#1, #2, #3, #4) ;
- 30 Propriétaires bailleurs #10A, #10B, #10C, #11A, #11B, #11C, #12) ;
- 90 logements en copropriétés fragiles (#19) ;
- 20 Propriétaires occupants dans le cadre de travaux ambitieux matériaux biosourcés (#19).
Remarque : La numérotation fait référence à un tableau des actions annexé à la présente convention.
Indicateurs de résultat du volet énergie :
- Nombre de signalements et de contacts établis ;
- Nombre de visites réalisées ;
- Nombre et fréquence des temps de suivi et de pilotage du volet énergie avec le SPPEH ;
- Nombre de projets abandonnés et causes ;
- Nombre de logements subventionnés et caractéristiques (loyer, maison, appartement, année de construction…) ;
- Localisation ;
- Typologie des ménages : composition familiale, statut des propriétaires, plafonds de ressource ;
- Gain énergétique : nombre de logements classés par gain énergétique, montant moyen des travaux éligibles,
étiquettes énergétiques, économie d’émission de gaz à effet de serre ;
- Montant des travaux réalisés et coûts de réhabilitation au m2 ;
- Montant et % des aides attribuées.

3.7. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat
Au-delà des enjeux liés au vieillissement de la population et à l’amélioration des conditions de vie des personnes
porteuses de handicap, les enjeux d’accueil de population de la Communauté de Communes Cluses Arve et
Montagnes au sein de l’espace régional, de la 2CCAM et des cœurs de villes et de bourgs invitent à tirer parti de
l’atout que constituent la proximité des services, des commerces, des lieux de vie et d’animation.
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Moins mobiles, plus tributaires de ces services, les personnes âgées et/ou porteuses de handicap sont une clientèle
particulièrement concernée par les atouts du cœur de ville, à condition que s’y développe une offre accessible et
désirable.
L’étude pré-opérationnelle a mis fortement en avant les enjeux de maintien à domicile des personnes les plus âgées
(3 250 propriétaires occupants de plus de 70 ans), et la nécessité d’inclure des approches d’adaptation dans l’offre
nouvelle pour faciliter le cas échéant des relocalisations en cœur de villes et de bourgs.
3.7.1 Descriptif du dispositif
Les actions engagées dans le cadre de l’OPAH s’articuleront avec les politiques du Conseil Départemental de la
Haute-Savoie en faveur de l’adaptation des logements à l’âge, ainsi qu’avec celles des caisses de retraite et tout
particulièrement la CARSAT.
En réponse aux enjeux d’accessibilité, le volet adaptation de la présente convention OPAH intègrera une mobilisation
des aides de l’Anah. Ainsi, les 2 interventions relevant du volet adaptation prévus à la présente convention sont :
1. La mise en place d’aides financières aux travaux pour les propriétaires occupants très modestes en perte
d’autonomie.
2. La mise en place d’aides financières aux travaux pour les propriétaires occupant modestes en perte d’autonomie.
3.7.2 Objectifs
Accompagnement social, technique et financier de projets d’adaptation concernant 20 logements.
#5 Propriétaire occupant très modeste en perte d’autonomie, 10 logements,
#6 Propriétaire occupant modeste en perte d’autonomie, 10 logements.

-

La numérotation fait référence à un tableau des actions annexé à la présente convention.
-

Indicateurs de résultats pour le volet autonomie :
Nombre et caractéristiques des logements ayant fait l’objet d’une subvention.
Types de travaux ;
Localisation des projets ;
Coûts de réhabilitation au m² ;
Montant des travaux réalisés.

3.8 Volet social
Au-delà des dimensions de repérage des situations d’indignité et ou de précarité énergétique, le volet social de
l’OPAH de la 2CCAM répond notamment à trois impératifs : le maintien des populations fragiles qui se trouvent
en cœur de villes et de bourgs par l’apport de solutions sur mesure, la crédibilité des montages de projet en matière
de financement du reste à charge, mais aussi, la recherche de mixité et d’équilibre de peuplement, en particulier
par la facilitation de l’installation de familles et de propriétaires occupants.
Le volet social doit donc permettre de guider l’intervention de l’OPAH de la 2CCAM vers les personnes les plus
fragiles mais également d’apporter des solutions sur mesure menant à des réalisations effectives au-delà de l’étape
de l’agrément.
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3.8.1 Descriptif du dispositif
Cette logique se manifestera au travers de 3 éléments :
1. Un partenariat avec les acteurs au contact des publics fragiles, au premier rang desquels le Département
de la Haute-Savoie (FSL, Pôles Médicaux-Sociaux, équipes de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie), les
CCAS présents à l’échelle du territoire, complété par une communication d’opération prenant en
considération les publics fragiles (au travers notamment de relais comme les CCAS, les associations d’aide
à domicile, les travailleurs sociaux…). Cette communication permettra notamment d’activer un potentiel
identifié de ménages à faibles ressources mais en capacité de mener à bien une opération d’acquisition
amélioration de résidence principale ;
2. Un suivi animation prenant en considération les paramètres techniques, économiques, mais également en
termes d’aide à la prise de décision qui vont permettre au porteur de projet de garder son élan jusqu’au bout.
Ce coaching inclura en fonction des situations rencontrées :
-

Visites à domicile et aide au choix du bon scénario patrimonial / architectural / financier ;
Dessin des projets pour confirmer leur validité architecturale, technique et financière lorsque cela
sera nécessaire ;
Faisabilité règlementaire des projets en amont du travail des services instructeurs du droit des sols
et en relation avec eux et les services de l’UDAP (Unités Départementales de l’Architecture et du
Patrimoine) ;
Accompagnement dans la prise de décision familiale, avec les ayants droits, mise en place d’un
calendrier du projet ;
Assistance dans la recherche de solutions de financements et d’aides, en lien avec les autres
volets du dispositif OPAH ;
Assistance pour la consultation et le choix des professionnels nécessaires à l’aboutissement des
projets : architectes, maîtres d’œuvres, constructeurs, géomètres, notaires, agents immobiliers,
banques, etc.
Assistance pour le dépôt des autorisations d’urbanisme ;
Accompagnement des porteurs de projets dans la mise en vente ou mise en location des biens
Visite de contrôle avant paiement des subventions.

3. Une « ingénierie du reste à charge » exploitant pleinement toutes les ressources patrimoniales activables
(opération mixte locatif + résidence principale, vente de combles, division d’un grand logement occupé par
une personne seule, montage d’une opération dans le cadre d’une stratégie familiale – par exemple en
combinant projet sur un logement familial et accueil d’un parent âgé…). Cette ingénierie pourra se déployer
en complément de recours externes à préciser.
En complément, le dispositif de suivi animation d’OPAH intègrera la capacité à organiser le relogement temporaire
ou définitif les locataires ou propriétaires occupants et les locataires de logements indignes lorsque les travaux dans
le logement ou la nature de la transformation effectuée ne permettront pas le maintien dans les lieux durant les
travaux ou à l’issue des travaux, ainsi que l’accompagnement social de ces relogements. Il ne s’agit néanmoins en
aucun cas d’une prise en charge des frais induits, mais d’un accompagnement administratif et logistique.
Ce travail sera réalisé en lien avec les bailleurs sociaux présents sur le territoire et les Collectivités.
3.8.2 Objectifs
Les objectifs sont inscrits dans les autres volets en corrélation (énergie, lutte habitat indigne, autonomie).
Indicateurs de résultats du volet social :
- Nombre et caractéristiques des ménages accompagnés dans le cadre des projets subventionnés ;
- Nombre et montant d’aides complémentaires spécifiques mobilisées (recours externes potentiels à préciser) ;
- Nombre de ménages relogés ;
- Nombre de ménages orientés vers les partenaires sociaux ;
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-

Questionnaire de satisfaction auprès de chaque ménage accompagné.

3.9. Volet patrimonial et environnemental
Le volet patrimonial et environnemental de l’OPAH s’articule directement avec l’ensemble des composantes du projet
d’attractivité territorial exprimé à travers le PLH et le programme Petites Villes de Demain notamment.
Au plan patrimonial, ce volet transversal de l’OPAH de la 2CCAM permet à l’ensemble du travail engagé sur l’accueil
de population, la qualification de l’offre immobilière et la résorption de la vacance de faire du patrimoine de la
Communauté des Communes dans son ensemble un patrimoine vivant. Il permet aussi de relier chaque opération
de l’OPAH à une dimension patrimoniale, manifestée, au-delà des dispositifs financiers, par une attention forte portée
au coaching architectural des porteurs de projets. Le volet patrimonial garantit une mise en valeur d’éléments
identitaires qui font l’ADN de la 2CCAM et notamment de ses cœurs de villes et de bourgs, en particulier à travers la
préservation, la révélation et la valorisation des façades de secteurs identifiés comme « stratégiques » sur les
communes de Cluses, Scionzier et Mont-Saxonnex.
Au plan environnemental, les conditions imparties pour l’obtention de l’ensemble des financements à composante
Anah, 2CCAM, Département de la Haute-Savoie et Action Logement permettront un gain de performance énergétique
et donc une diminution des dépenses énergétiques pour des projets d’immeubles comme pour des projets de
logements.
Par ailleurs, un dispositif en direction de l’aménagement de terrasses et espaces extérieurs privatifs permettra de
soutenir des projets articulant espace privé et espace public dans une logique de végétalisation, de nature en ville,
et d’embellissement. Ces actions constitueront notamment un prolongement naturel des actions sur les espaces
publics engagées dans le cadre du Programme Petites Villes de Demain pour les communs de Cluses, Scionzier et
Marnaz pour lutter contre les îlots de chaleur (points d’eau) et réaménager les espaces publics et s’effectueront en
total articulation avec l’UDAP (Unités Départementales de l’Architecture et du Patrimoine).
3.9.1 Descriptif du dispositif
Chaque intervention de l’OPAH concourra à la préservation et la mise en valeur du patrimoine tout en étant soumise
à des dispositions assurant la cohérence et la pertinence des interventions techniques et architecturales, en lien étroit
avec les services des Architectes des Bâtiments de France.
Le dispositif du volet patrimonial et environnemental repose sur :
-

-

Une ingénierie de projet en capacité d’insuffler une réflexion architecturale, patrimoniale et environnementale à
l’amont dans chaque projet, en préalable au travail de recherche d’éligibilité ;
Un partenariat étroit avec l’UDAP, qui sera facilité par une logique de suivi animation marquée par une ingénierie
de conception « le projet d’abord », permettant d’instaurer un dialogue à des phases de projets où les orientations
restent ouvertes et les amendements possibles, et donc à même d’engager un dialogue en amont avec l’UDAP,
avant d’approfondir les options de projet ;
Des dispositifs d’aide à l’investissement spécifiques ;
La mobilisation le cas échéant des dispositifs fiscaux Denormandie s’il peut être mis en œuvre dans le cadre de
Petites Villes de Demain et Monuments Historiques.

Cette logique se manifestera notamment au travers d’une campagne de ravalement de façades incitative sur les
maisons et immeubles des communes de Cluses, Scionzier et Mont-Saxonnex à l’échelle de périmètres définis
comme stratégiques et emblématiques.
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3.9.2 Objectifs
Le présent volet prévoit le traitement de 50 façades au titre de l’OPAH.
-

-

# 24 Campagne de ravalement de façades incitative Cluses - Secteur St Vincent + secteur compris
entre la Place Allobroges et le Rond-Point Charles Poncet :
o 20 façades ravalées en 5 ans avec les aides de la Ville de Cluses, et, pour les situations éligibles,
de l’Anah. Aides selon règlement d’intervention spécifique.
# 25 Campagne de ravalement de façades incitative Scionzier - secteur renforce PVD:
o 20 façades ravalées en 5 ans avec les aides de la Ville de Scionzier, et, pour les situations éligibles,
de l’Anah. Aides selon règlement d’intervention spécifique.
# 26 Campagne de ravalement de façades incitative ont-Saxonnex – Traversée du Bourg:
o 10 façades ravalées en 5 ans avec les aides de la Ville de Mont-Saxonnex, et, pour les situations
éligibles, de l’Anah. Aides selon règlement d’intervention spécifique.

Remarque : La numérotation fait référence à un tableau des actions annexé à la présente convention.
Indicateurs de résultats pour le volet patrimonial :
- Nombre de façades rénovées ;
- Nombre de façades bénéficiant des aides des communes de Cluses, Scionzier et Mont-Saxonnex.

3.10. Volet économique et développement territorial
3.10.1 Descriptif du dispositif
Le volet économique et développement territorial de l’OPAH concerne de manière transversale l’ensemble des
actions entreprises à l’échelle des 10 communes en matière d’attractivité et de revitalisation. Il s’articule plus
particulièrement avec l’ORT à venir et le programme « Petites Villes de Demain » notamment en ce qui concerne la
revitalisation commerciale des cœurs de villes de Cluses, Scionzier et Marnaz.
-

Au travers de logiques d’action associant la combinaison « ingénierie + financement » ou reposant uniquement
sur un coaching de haut niveau, le futur dispositif opérationnel habitat de la 2CCAM (OPAH) combine des effets
de leviers permettant le déblocage de 12,4 Millions d’Euros de travaux en 5 ans.

-

Au travers d’actions d’accueil de propriétaires occupants contribuant à la mixité d’occupation et à la chalandise
de la 2CCAM dans son ensemble, avec la mise en œuvre d’un dispositif d’aide spécifique qui permettront
notamment d’attirer une nouvelle population sur le territoire des 10 communes et à l’échelle des cœurs de villes
et de bourgs en particulier au service d’une attractivité économique renforcée.

-

Au travers des actions de résorption de vacance et de production d’offre nouvelle, l’OPAH concourt à maintenir
et accroitre une population constituant la chalandise naturelle des commerces des cœur de villes.

-

Au travers de campagnes de ravalement de façades ciblées sur un secteur patrimonial qui englobe les rues
commerçantes de Cluses, Scionzier et Mont-Saxonnex, l’OPAH concourt également fortement à une évolution
positive de l’image des secteurs commerciaux des communes concernées.

-

Au travers d’actions de mise en valeur des locaux commerciaux vacants en intervenant notamment sur les
façades, permettant ainsi de réinsuffler une dynamique d’attractivité à travers l’économie en cœur de villes de
Scionzier, Marnaz et Cluses en articulation avec le programme Petites Villes de Demain ».
3.10.2 Objectifs

-

Déclenchement de 12,4 Millions d’Euros de travaux en 5 ans ;
Accueil de nouveaux ménages (occupants de logements vacants + occupants de nouveaux logements créés –
notamment en combles- dans des immeubles existants - dans le cadre des opérations d’îlot et d’immeubles).
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Indicateurs de résultat du volet économique et développement territorial :
- Implantation de locaux commerciaux et d’activités de services ;
- Incidences économiques sur la filière BTP : montant des travaux et provenance géographique des entreprises.
Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation
4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention
Les objectifs globaux sont évalués à 550 projets minimum, répartis comme suit :
-

180 logements occupés par leur propriétaire,
30 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés,
90 logements inclus dans 15 copropriétés environ rencontrant des difficultés importantes ou en situation d’habitat
indigne ou de précarité énergétique,
30 logements de propriétaires occupants bénéficiant d’une prime vacance,
30 logements de propriétaires bailleurs bénéficiant d’une prime vacance,
10 logements de bailleurs ou de propriétaires occupants bénéficiant de la restauration des accès indépendants
aux étages,
10 logements de propriétaires bailleurs ou occupants bénéficiant d’une prime pour la fusion de logement en vue
de la création d’un produit familial,
30 logements de propriétaires bailleurs ou occupants concernés par la création de stationnements
l’aménagement d’espaces extérieurs,
20 logements de propriétaires occupants bénéficiant de travaux énergétiques ambitieux avec matériaux
biosourcés,
20 logements en résidences secondaires bénéficiant d’une aide pour la transformation en résidence principale,
30 logements de propriétaires occupants ou bailleurs bénéficiaient d’une prime à l’auto-réhabilitation,
50 logements de propriétaires occupants bénéficiant d’une prime « taxe foncière » offerte pour une installation
en cœur de ville de Cluses et Scionzier,
20 logements de propriétaires occupants primo-accédants bénéficiant d’une prime « j’achète mon premier
logement à Cluses et Scionzier »,

A ces 550 logement s’ajoutent un objectif de 50 façades ravalées.
4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'ANAH
Les objectifs globaux sont évalués à 300 logements minimum, répartis comme suit :
-

180 logements occupés par leur propriétaire,
30 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés,
90 logements inclus dans des copropriétés rencontrant des difficultés importantes ou en situation d'habitat
indigne.

A ces 300 logement s’ajoutent 50 façades ravalées, dont une partie pourra entrer dans un cadre expérimental
d’éligibilité Anah.
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Objectifs de réalisation de la convention
2022

2023

2024

2025

2026

2027

6

10

13

13

6

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Logements de propriétaires
occupants

6

22

39

45

48

20

180

dont logements indignes ou
très dégradés

1

4

10

13

16

6

50

dont travaux de lutte contre la
précarité énergétique

3

11

16

16

16

8

70

dont aide pour l'autonomie de
la personne

2

6

9

10

10

3

40

dont aide à l’assainissement
autonome

0

1

4

6

6

3

20

0

3

7

8

8

4

30

0

6

18

24

30

12

90

4

24

45

56

64

27

220

4
0

15
3

20
7

24
8

26
8

11
4

100
30

0

6

18

24

30

12

90

façades

Logements de propriétaires
bailleurs
Logements traités dans le
cadre d'aides aux syndicats
de copropriétaires
Total des logements Ma
Prime Rénov' Sérénité
dont PO
dont PB
dont logements traités dans le
cadre d'aides aux SDC

2

TOTAL
50
TOTAL

* Si les 5 ans de la durée de la convention courent sur 6 années civiles au total, il convient de compléter les tableaux pour la partie des objectifs
relatifs à cette dernière année et de préciser la période d'exécution des prestations pour la 1ère et 6ème année.
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Chapitre III – Financements de l'opération et engagements complémentaires
Article 5 – Financements des partenaires de l'opération

5.1. Financements de l'Anah
5.1.1. Règles d'application
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la
subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est à dire du code de la construction
et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil d'administration, des instructions du
directeur général, des dispositions inscrites dans le(s) programme(s) d'actions et, le cas échéant, des conventions
de gestion passées entre l'Anah et le délégataire de compétence. Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les
taux maximaux de subvention sont susceptibles de modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de
l'Anah.
5.1.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 2 690 700,00 €, selon
l'échéancier suivant :
ANAH

AE prévisionnels
dont aides aux travaux
dont aides à l'ingénierie
part fixe
dont aides à l'ingénierie
part variable
TOTAL

Année 1
Année 2
(4 mois)
(12 mois)
Montant en € Montant en €
47 470,00 € 245 261,67 €

Année 3
(12 mois)
Montant en €
506 346,67 €

Année 4
(12 mois)
Montant en €
609 198,33 €

Année 5
(12 mois)
Montant en €
680 403,33 €

Année 6
(8 mois)
Montant en €
284 820,00 €

Montant en €
2 373 500,00 €

14 653,33 €

43 960,00 €

43 960,00 €

43 960,00 €

43 960,00 €

29 306,67 €

219 800,00 €

1 948,00 €

10 064,67 €

20 778,67 €

24 999,33 €

27 921,33 €

11 688,00 €

97 400,00 €

64 071,33 € 299 286,33 €

571 085,33 €

678 157,67 €

752 284,67 €

325 814,67 €

Total

2 690 700,00 €

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement au titre du dispositif Ma Prime Rénov' Sérénité pour
l'opération sont de 440 000 €, selon l'échéancier suivant :
Primé économie d'énergie

Prime énergie
Prime énergie

Année 1
Année 2
(4 mois)
(12 mois)
Montant en € Montant en €
8 000,00 € 48 000,00 €

Année 3
(12 mois)
Montant en €
90 000,00 €

Année 4
(12 mois)
Montant en €
112 000,00 €

Année 5
(12 mois)
Montant en €
128 000,00 €

Année 6
(8 mois)
Montant en €
54 000,00 €

Total
Montant en €
440 000,00 €

5.2. Financements de la collectivité maître d'ouvrage
5.2.1. Règles d'application
La Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes est Maître d’Ouvrage compétente en matière d’habitat. A
ce titre, elle porte le volet « ingénierie » de l’OPAH (et donc le suivi-animation) et le volet « investissement » (aides
aux propriétaires privés).
5.2.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de Cluses Arve et Montagnes pour l'opération sont de
1 568 800,00 €, selon l'échéancier suivant et le détail suivant :
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2CCAM

AE prévisionnels
dont aides aux travaux
dont ingénierie

Année 1
Année 2
(4 mois)
(12 mois)
Montant en € Montant en €
20 700,00 € 106 950,00 €
35 586,67 € 106 760,00 €

Année 3
(12 mois)
Montant en €
220 800,00 €
106 760,00 €

Année 4
(12 mois)
Montant en €
265 650,00 €
106 760,00 €

Année 5
(12 mois)
Montant en €
296 700,00 €
106 760,00 €

Année 6
(8 mois)
Montant en €
124 200,00 €
71 173,33 €

Total
Montant en €
1 035 000,00 €
533 800,00 €
1 568 800,00 €

5.3. Financements des autres partenaires
5.3.1 Communes volontaires
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement des commune volontaires à la mise en œuvre d’aides
aux travaux pour l'opération sont de 679 500,00 €, selon l'échéancier suivant et le détail suivant :
COMMUNES

AE prévisionnels
dont aides aux travaux
dont aides travaux façades

Année 1
Année 2
(4 mois)
(12 mois)
Montant en € Montant en €
22 500,00 € 67 500,00 €
22 800,00 € 68 400,00 €

Année 3
(12 mois)
Montant en €
67 500,00 €
68 400,00 €

Année 4
(12 mois)
Montant en €
67 500,00 €
68 400,00 €

Année 5
(12 mois)
Montant en €
67 500,00 €
68 400,00 €

Année 6
(8 mois)
Montant en €
45 000,00 €
45 600,00 €

Total
Montant en €
337 500,00 €
342 000,00 €
679 500,00 €

5.3.2 Département de la Haute-Savoie
Règles d’application
Dans le cadre de ses dispositifs d’aides destinés à réduire la précarité énergétique et à améliorer la qualité de l’air,
le Département de la Haute-Savoie apporte des subventions individuelles pour les propriétaires du parc privé en
complément des aides de l’Anah :
- pour les propriétaires occupants à revenus modestes et très modestes d’une part,
- pour les propriétaires bailleurs d’autre part.
Ces aides sont susceptibles de modifications ; elles seront attribuées selon les modalités en vigueur à la date
d’engagement des subventions, sous réserve de la reconduction des dispositifs d’aide et de l’inscription des crédits
nécessaires au budget.
A titre indicatif, le montant de ces aides s’élève au 1er janvier 2022 à :
- Propriétaires occupants modestes : 10% du coût HT des travaux, plafonné à 2 000 €.
- Propriétaires occupants très modestes : 15% du coût HT des travaux, plafonné à 3 000 €.
- Propriétaires bailleurs (conventionnement avec travaux) :
o 1 500 € pour un logement conventionné à loyer intermédiaire
o 3 000 € pour un logement conventionné à loyer social
o 4 500 € pour un logement conventionné à loyer très social
o 1 000 € de prime en cas de prime Ma Prime Rénov' Sérénité de l’Anah
Au regard des objectifs de logements rénovés et des modalités en vigueur au 1er janvier 2022, le montant des
enveloppes prévisionnelles consacrées par le Département de la Haute-Savoie à l'ensemble de l’opération pourrait
s’élever à 405 000 € environ :
- Aides individuelles à 120 propriétaires occupants (énergie) pour 310 000 € :
o 70 Propriétaires Occupants très modestes (20 logements très dégradés / 40 logements en précarité
énergétique / 10 logements en petite lutte contre l’habitat indigne) soit 210 000 €
o 50 Propriétaires Occupants modestes (10 logements très dégradés / 30 logements en précarité
énergétique / 10 logements en petite lutte contre l’habitat indigne) soit 100 000 €
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-

Aides individuelles à 30 propriétaires bailleurs pour 95 000 € :
o 5 propriétaires bailleurs de logements à loyer intermédiaire (3 très dégradés / 2 dégradés) soit
7 500 € d’aide aux travaux + 5 000 € de prime énergétique
o 15 propriétaires bailleurs de logements à loyer social (9 très dégradés / 6 dégradés) soit 45 000 €
d’aide aux travaux + 10 000 € de prime énergétique (hors 5 logements en transformation d’usage)
o 5 propriétaires bailleurs de logements à loyer très social (3 très dégradés / 2 dégradés) soit 22 500 €
d’aide aux travaux + 5 000 € de prime énergétique

Le paiement des subventions interviendra à la fin des travaux, sur présentation des justificatifs de paiement de l’Anah.
Ces modalités pourront être précisées ou ajustées dans les délibérations d’attribution prises en Commission
Permanente.
Article 6 – Engagements complémentaires
6.1 Action Logement
Dans le cadre de la convention quinquennale 2018-2022 et de l’avenant du lundi 15 février 2021 demeurant en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, Action Logement mobilisera ses produits et services dans le respect de ces
textes qui régissent ses interventions :
-

-

Pour les propriétaires bailleurs et les propriétaires occupants : prêt travaux d’amélioration de la performance
énergétique, et le prêt de travaux d’amélioration de l’habitat pour les propriétaires occupants.
En cas de difficultés ponctuelles liées à une problématique logement, le service d’accompagnement social:
Service d’accueil, de diagnostic et de prise en charge globale de la situation par la mise en place de solutions
avec des partenaires et/ou des aides financières d’Action Logement.
A destination des propriétaires bailleurs : aide à la recherche de locataires salariés et dispositifs gratuits de
solvabilisation des locataires et de sécurisation du propriétaire : Garantie VISALE, avance Loca-Pass®, offre
Louer pour l’Emploi, et également des dispositifs d’aide à la mobilité : Mobili-Pass® et Mobili-Jeunes® pour
les alternants locataires.
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Chapitre IV – Pilotage, animation et évaluation.
Article 7 – Conduite de l'opération

7.1. Pilotage de l'opération
7.1.1. Mission du maître d'ouvrage
La Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes sera chargée de piloter l'opération, de veiller au respect
de la convention de programme et à la bonne coordination des différents partenaires. Elle s’assurera par ailleurs de
la bonne exécution des différents volets du suivi-animation.
Ce pilotage sera exercé en lien étroit avec les instances des Communes, pour, notamment, apprécier les éléments
de résultats obtenus et apprécier l’impact de l’OPAH au regard des objectifs du PLH notamment en matière de
production d’offre logement en intensification et du dispositif Petites Villes de Demain à l’échelle des communes de
Cluses, Scionzier et Marnaz en matière d’attractivité et de revitalisation des cœurs de villes concernés.
7.1.2. Instances de pilotage
Les comités de pilotage ont pour objectif la coordination et l'animation des partenariats.
Le pilotage est assuré par la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes, maître d'ouvrage de l'opération.
Deux comités de pilotages seront mis en place : un comité de pilotage technique et un comité de pilotage stratégique.


Le comité de pilotage sera chargé de définir les orientations de l'opération et de permettre la rencontre de
l'ensemble des partenaires concernés. Il se réunira au moins une fois par an. Il sera composé de :
-



Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes ;
10 Communes de la 2CCAM ;
Département de la Haute-Savoie ;
État ;
Anah ;
Action logement ;
Partenaires et prestataires de suivi-animation ;
Autres partenaires financiers de l’opération, signataires ou non de la présente convention.
Le comité technique sera en charge de la conduite opérationnelle. Il se réunira tous les 3 mois pour un point
complet sur les actions engagées, le déploiement dans le temps des différents volets de la présente convention
et le suivi des projets engagés et des consommations des dotations financières, en traitant à la fois des
réalisations effectives et des réalisations à anticiper. Il sera composé de :

-

Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes ;
10 Communes de la 2CCAM ;
Département de la Haute-Savoie ;
État ;
Anah ;
Action logement ;
Partenaires et prestataires de suivi-animation ;
Autres partenaires financiers de l’opération, signataires ou non de la présente convention.

Des commissions de suivi spécifiques pourront être mises en place si nécessaire, notamment :
-

Sur la coordination avec les opérateurs en charge de l’ingénierie universelle et du SPEEH ;

-

Sur les questions de renouvellement urbain (insalubrité, relogement, accompagnement social...) en intégrant
en tant que de besoin les CCAS, l’ARS, le Département de la Haute-Savoie ;
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-

Sur le pilotage des campagnes de ravalement de façades, en intégrant également autant que de besoin
l’UDAP (Unités Départementales de l’Architecture et du Patrimoine), les instructeurs du droit des sols, les
fédérations du bâtiment, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ;

-

Sur le sujet de l’identification et du repérage des petites copropriétés en associant autant que de besoin les
acteurs sociaux (CCAS et Pôles Médico-Sociaux du Département);

-

Sur le pilotage des actions foncières privées (cessions de foncier, constructions neuves sur parcelles déjà
bâties…) en intégrant également au tant que de besoin les instructeurs du droit des sols.

7.2. Suivi-animation de l'opération
Globalement, le suivi animation mis en place s’attachera à faire prévaloir, dans la communication d’opération comme
dans les modalités d’accompagnement des ménages porteurs de projets, une logique « le projet d’abord ».
L’attention portée à la nature des projets, à leur adéquation avec les besoins des ménages (pour les propriétaires
occupants) et du territoire (pour les propriétaires bailleurs), mais aussi à leur crédibilité technique et économique
précèdera le travail administratif sur l’éligibilité et sur l’accès aux aides :
-

Pour aborder la question de l’accompagnement de projets le plus à l’amont possible, lorsqu’il est encore
temps d’apporter des inflexions si nécessaires ;
Pour concourir à limiter le nombre d’abandons de projets après agrément et faciliter, par la validité
programmatique, technique et économique des projets, leur mise en œuvre rapide ;
Pour faciliter la meilleure orientation possible des porteurs de projets vers un accompagnement
multidimensionnel et sur mesure.
7.2.1. Équipe de suivi-animation

En réponse aux éléments de diagnostic portés à l’amont, la présente convention déploie des outils pour faire émerger,
accompagner et orienter de multiples scénarios de projets ayant pour point commun, dans leur diversité, de concourir
à l’accueil de populations nouvelles à l’échelle des 10 communes de la 2CCAM, au maintien dans des conditions
enviables des populations déjà présentes, à la remise à niveau technique, thermique, et en matière d’agrément du
parc de logements existants, et enfin à la valorisation du patrimoine de la Communauté de Communes Clues Arve et
Montagnes dans ses composantes exceptionnelles comme dans ses composantes diffuses et vernaculaires.
Dans cette logique, l’équipe de suivi animation associera des compétences multiples en matière de recrutement,
communication, coaching, accompagnement…
Comme indiqué en introduction à la présente convention, les différents volets d’action de l’OPAH de la 2CCAM se
structurent en 2 logiques d’intervention, qui appellent des compétences d’ingénierie différentes, mais étroitement
articulées.
-

A / La communication et l’animation générale de l’opération

-

B/ Le cœur du dispositif OPAH focalise le financement sur les ménages qui en ont le plus besoin, rend
possible des projets qui ne se réaliseraient pas sans financement, et apporte une contribution majeure au
changement d'image du cœur de ville. Ce cœur de dispositif se décompose lui-même en 2 « blocs » de suivi
animation » :
o L’accompagnement des scénarios de projets aidés par l’Anah (#1 à #13).
o L’accompagnement des scénarios de projets non aidés par l’Anah mais concernés par un
système d’aide complémentaire (accès aux étages, espaces extérieurs, création de logements dans
les combles, etc.) (#14 à #26).

Le dispositif de recrutement et de contractualisation avec la ou les équipes de suivi animation prendra en compte ces
2 volets distincts d’ingénierie, et les compétences qu’ils requièrent respectivement.
Les faits générateurs du paiement de la part variable seront fixés dans les documents contractuels liant la collectivité
à l’opérateur tiers ; ils feront l’objet d’un accord préalable entre la collectivité et la délégation locale de l’Anah.
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Comme évoqué plus haut, le programme d’action global de la 2CCAM en faveur de l’amélioration de l’habitat s’appuie
sur le déploiement à l’échelle des 10 communes du territoire d’une mission de suivi-animation de type OPAH (objet
de la présente convention) et d’un dispositif expérimental « Ingénierie Universelle ». Dans un souci de fluidité et de
parfaite articulation des actions de repérage, information, communication, accompagnement… une organisation de
la planification des interventions, du suivi et du reporting sera déployée notamment à travers la mise en place d’outil
numérique et de temps de travail réguliers organisés entre les opérateurs mobilisés sous l’autorité de la Collectivité
Maître d’Ouvrage.
7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation
Les deux volets d’intervention présentés ci-dessus et les catégories de compétence qu’elles appellent peuvent se
détailler comme suit, en totale articulation avec le déploiement depuis juillet 2021 du Service Public de la Performance
Énergétique de l’Habitat (SPPEH) à l’échelle de Cluses Arve et Montagnes et de mise en œuvre de manière
concomitante au dispositif OPAH « traditionnelle » d’un service d’accompagnement et de coaching et d’ingénierie,
destiné à tous les porteurs de projets (non concerné par la présente convention) :
Volet A / La communication et l’animation générale de l’opération :
L’équipe de suivi animation OPAH assurera les missions suivantes :
-

Actions d'animation, d'information et de coordination : communication, sensibilisation des propriétaires, des
milieux professionnels ; accueil du public pour conseiller et informer sur les enjeux de l'opération ;
coordination des acteurs. Ces actions à large spectre intègreront l’accueil, l’information et le conseil apportés
aux porteurs de projets « Denormandie » développés dans le périmètre de l’OPAH si le dispositif
« Denormandie » peut être mis en œuvre dans le cadre de Petites Villes de Demain. Elles incluront
également l’orientation vers les interlocuteurs appropriés des porteurs de projet hors périmètre ou non
éligibles aux financements de l’OPAH mais dont le projet présente un intérêt au regard des objectifs de
l’OPAH. Elles comprendront également une information sur le Programme d’Investissement Volontaire (PIV)
d’Action Logement et le cas échéant une articulation avec l’AMO du PIV.

Ce volet appelle notamment des compétences en matière de communication, d’animation, d’organisation
d’événements, de reporting.
Volet B / Missions de suivi animation « classiques » :
L’équipe de suivi animation assurera les missions suivantes :
-

Diagnostic : diagnostic technique ; diagnostic social et juridique ; diagnostic de gestion en cas de
copropriété ; proposition de stratégies et des outils adaptés.

-

Accompagnement sanitaire et social des ménages : accompagnement social ; accompagnement renforcé
dans le cas d'arrêté d'insalubrité ; hébergement et relogement.

-

Accompagnement des copropriétés, de leurs syndics et de leurs instances. En particulier, pour les petites
copropriétés à syndic non professionnel, accompagnement à la prise de décision et à la programmation des
travaux, appui et conseils sur les règles de convocation d’AG et de vote pour les travaux en parties
communes, accompagnement à l’inscription obligatoire sur le registre d’immatriculation des copropriétés
etc…).

-

Aide à la décision : AMO technique au propriétaire ; assistance administrative et financière ; assistance à
l'autorité publique.

-

Réalisation des études de calibrage dans le cadre du volet de recyclage foncier puis, le cas échéant, pour
les immeubles faisant l’objet d’une procédure, assistance à la Communauté de Communes Cluses Arve et
Montagnes, à la Commune concernée et à leurs partenaires pour :
o La préparation et la conduite des procédures (ORI, état manifeste d’abandon avec DUP
simplifiée…).
o La définition des projets de restauration.
o La recherche de porteurs de projets après transfert de la maîtrise foncière.
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o Le relogement provisoire ou définitif des occupants.
o Le montage des dossiers de financement.
-

Constitution et analyse des indicateurs de résultats pour informer le maître d'ouvrage et les comités de
pilotage sur l'état d'avancement de l'opération

Ce volet appelle notamment des compétences techniques, sociales, administratives et juridiques.
La mise en œuvre de cette stratégie repose sur le déploiement d’une ingénierie de suivi animation déclinée en deux
volets parfaitement articulés les uns avec les autres tel que décrit au point 7.2.1.

7.2.3. Modalités de coordination opérationnelle
Les équipes de suivi-animation veilleront à assurer une coordination opérationnelle avec l'ensemble des partenaires,
notamment avec :
-

les services compétents de la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes, des Communes, du
Département de la Haute-Savoie et d’Action Logement,
les services instructeurs des demandes de subventions,
les acteurs du secteur social,
les autres partenaires intervenant sur des thématiques spécifiques (ADEME, CAF, Action Logement...),
les instructeurs ADS / ABF,
l’opérateur en charge du SPPEH,
l’opérateur en charge du déploiement du service d’ingénierie universelle pour tous.

La mise en œuvre des programmes « Ma Prime Rénov' Sérénité» et « Ma Prime Rénov » au sein de l’OPAH sera
dévolue à l’équipe de suivi-animation.

7.3. Évaluation et suivi des actions engagées
7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les objectifs seront
suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet.
Plus globalement, au début de chaque année civile, et en articulation avec les contenus de l’étude pré-opérationnelle,
les impacts de l’OPAH seront appréciés au regard de :
- L’évolution du nombre de résidences principales (MAJIC3année n-1).
- L’évolution du nombre de logements vacants (MAJIC3 année n-1).
- L’évolution de la part des propriétaires occupants (MAJIC3 année n-1).
- Le nombre de transactions (DVF année n-1).
7.3.2. Evaluation et suivi des actions engagées
La présente convention doit permettre d’atteindre les objectifs généraux définis à l’article 4. Les objectifs seront suivis
grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet.
Evaluation de la mission d’animation :
L’équipe de suivi-animation présentera en comité technique le bilan exhaustif du travail d’animation permettant de
mesurer :
- L’efficacité des circuits de repérage.
- Le respect du plan de communication.
- L’avancement des plans d’actions spécifiques, le cas échéant.
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-

Le respect des engagements prévus avec chaque partenaire et des échanges qui ont eu lieu depuis le comité
technique précédent.
Le suivi en continu.

Le suivi de l’OPAH sera fait via un tableau de bord tenu par l’équipe de suivi animation et permettra de :
-

-

-

-

D’identifier chaque ménage repéré, l’origine et la date du repérage, la date du 1er contact, la date de la visite
du logement, la date de l’établissement de l’audit, la date de demande et de réception des devis, la date de
dépôt du dossier, la classe énergétique du logement avant et après travaux (le cas échéant), le gain
énergétique (le cas échéant), le coût des travaux, les taux de subvention de chaque partenaire financier.
Une distinction sera établie entre les propriétaires occupants très modestes et modestes, les dossiers
relevant de la précarité énergétique, de la lutte contre les logements indignes et dégradés, les propriétaires
bailleurs, et les dossiers relevant des travaux d’autonomie / maintien à domicile.
D’analyser la performance des travaux (le cas échéant): gain énergétique moyen, sortie de classe énergivore
(F et G), atteinte de la classe sobre (A, B et C), et de comparer les résultats par rapport au niveau
départemental et national.
D’identifier les dossiers pour lesquels les travaux de maintien à domicile et de précarité énergétique sont
couplés.
D’identifier les dossiers non aboutis et les motifs.
D’identifier le recours aux prêts sociaux.
D’identifier le recours à l’avantage fiscal Denormandie pour la partie des bénéficiaires qui pourra être
identifiée, si le dispositif « Denormandie » peut être mis en œuvre dans le cadre de Petites Villes de Demain.

Ce tableau de bord sera transmis mensuellement à la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes, et
aux membres du Comité Technique, préalablement à chacune des réunions.
Sur alerte de l’équipe de suivi animation, la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes informera
également les membres du comité technique dès que le niveau de repérage d’une catégorie de porteurs de projets
couvre 130 % de la ligne correspondante du programme. Cette alerte permettra aux membres du comité technique
de se concerter avant la prochaine réunion et d’envisager ainsi un basculement financier entre les catégories de
familles, d’apprécier l’opportunité d’un abondement financier sur le programme ou celui de financer des projets hors
OPAH.
Un bilan annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité du maître d’ouvrage
en comité de pilotage stratégique. Ils seront adressés aux différents partenaires de l'opération.
Bilan annuel
Le bilan annuel sera présenté chaque année en comité de pilotage par le maître d’ouvrage, au plus tard deux mois
après la fin de l’année N. Il sera préparé par l’équipe de suivi animation et soumis à la validation préalable de la
Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes. Un document sera remis préalablement aux membres du
comité et traitera à minima des points suivants :
- Le rappel des objectifs de l'opération en nombre et en financement ;
- L’avancement du programme par objectif ;
- L’analyse :
o De l’efficacité de l’animation mise en place.
o De l’efficacité du travail au sein du comité technique.
o Du bilan énergétique des travaux (gain énergétique et étiquettes, logement atteignant le niveau
BBC rénovation après travaux).
o Du bilan financier (comparaison avec le prévisionnel, mobilisation de l’Eco-prêt à taux zéro,
mobilisation des prêts sociaux, coût moyen par chantier, montant moyen de subvention versée,
niveau moyen du reste à charge, % du reste à charge financé par la famille, …).
o Du coût de l’ingénierie pour chacun des financeurs.
o Du respect du plan de communication.
o De l’engagement de chacun des partenaires.
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-

La proposition d’un nouveau plan de communication annuel ;
La proposition des réajustements qui s’avèrent nécessaires ;
La description précise des motifs d’échec par type de frein (financier, technique, familiaux…), le nombre de
situations concernées par chaque type et des propositions d’actions pour réduire les facteurs d’échec.

En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, des mesures seront
proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la convention. Elles feront si nécessaire l'objet
d'un avenant à la convention. L’équipe de suivi animation contribuera, en ce qui la concerne, à ces propositions.
Bilan final
Sous la responsabilité du maître d'ouvrage, un bilan final du programme sous forme de rapport devra être présenté
au comité de pilotage en fin de mission, dans un délai de deux mois après l’échéance de l’OPAH.
Ce rapport devra à minima :
- Regrouper les bilans annuels et en présenter une synthèse
- Analyser l’impact du programme au regard :
o De la performance énergétique des logements.
o De l’emploi dans les entreprises du bâtiment situées sur le territoire de la collectivité, et situées sur
les territoires voisins.
o De l’impact environnemental.
o De l’impact social.
- Mesurer et analyser les écarts entre l’ambition du programme et le bilan final, en indiquant les moyens mis
en œuvre tout au long du programme pour que cet écart soit le plus faible possible
- Analyser le comportement des entreprises (partenariat, acteurs du repérage, maîtrise des coûts, embauches
ou maintien des emplois, etc.) ;
- Présenter un bilan des actions d’accompagnement engagées ;
- Établir la liste de toutes les actions innovantes engagées ;
- Éclairer sur les choix à faire par les élus et l’Anah pour une poursuite des actions.
Ce document pourra comporter des propositions d’action à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique du
programme ainsi que des solutions nouvelles à initier.
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Chapitre V – Communication
Article 8 - Communication

8.1 Règles relatives à l’ANAH
Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions
d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de l'Agence
nationale de l'habitat, sur l'ensemble des documents et ce dans le respect de sa charte graphique. Ceci implique les
supports d'information de type : dépliants, plaquettes, vitrophanies, site internet ou communication presse portant sur
l'OPAH.
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 820 15 15 15) et de son site internet ANAH.fr
devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à informer sur le programme au même
niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage, site internet,
exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération notamment.
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication qu'il
élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah. Il reproduira dans ces supports à la fois
le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet de l'Agence dans le respect de la charte graphique.
Le cas échéant, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de chantier
(autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de l'Anah ». Le logo du
ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication diffusé dans le cadre
de l'opération.
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra travailler en
étroite collaboration avec la délégation) et remettre un dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci.
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDT (ou le cas échéant
le délégataire des aides à la pierre), qui fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des textes dans le
cadre de la politique menée localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et validera les informations portées
sur l'Anah.
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront être
largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de prendre attache auprès de la
direction de la communication de l'Anah afin de disposer en permanence des supports existants : guides pratiques,
liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc.
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à solliciter
l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques destinés à nourrir
ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour la mise en valeur du
programme.
En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de communication relatifs à
l'OPAH, ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication de l'Anah et les mettre à sa disposition,
libres de droits.
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé
s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation spécifique consacrée à
l'opération afin qu'elle relaie cette information.
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à disposition
sur l'extranet de l'Agence.
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Toute publication sera soumise à validation préalable de la délégation locale de l’Anah. Par ailleurs, un plan de
communication annuel sera établi, et transmis à la délégation locale de l’Anah.

8.2 Règles relatives au Département de la Haute-Savoie
Les règles de communication propres au Département de la Haute-Savoie devront également être respectées dans
le cadre du programme, et notamment :
-

-

l’affichage du logo départemental sur l’ensemble des documents de communication et des supports
d’information des chantiers, dans le respect de la charte graphique mise à disposition
(https://www.hautesavoie.fr/charte-graphique) et en lien avec la direction de la communication institutionnelle
du Département ;
La relecture et la validation des documents de communication ;
L’association du Département aux évènements liés au programme (cérémonies de signature, d’inauguration,
visites, etc.).

8.3 Règles relatives aux autres partenaires
Des dispositions complémentaires seront déterminées avec chacun des partenaires de l’opération et particulièrement
la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes, les communes et Action Logement.
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Chapitre VI – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation.
Article 9 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de 5 années. Elle portera ses effets pour les demandes de
subvention déposées auprès des services de l'Anah du XX/XX/2022 au XX/XX/2027
Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des indicateurs
de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements pourront être effectués, par voie
d'avenant.
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et anticipée, à
l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des
autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation ne dispense pas
les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.
Article 11 – Transmission de la convention
La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au
délégué de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF.
Fait en …….. exemplaires à …………., le …………………

Pour l'État,

Pour l'Anah,

Pour la Communauté de Communes
Cluses Arve et Montagnes

Pour le Département de la Haute-Savoie

Pour Action Logement
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Annexes
Annexe 1. Récapitulatif des projets accompagnés (à la date de conclusion de la convention)
Les objectifs globaux sont évalués à 550 projets minimum, répartis comme suit :
-

180 logements occupés par leur propriétaire,
30 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés,
90 logements inclus dans 15 copropriétés environ rencontrant des difficultés importantes ou en situation
d’habitat indigne ou de précarité énergétique,
30 logements de propriétaires occupants bénéficiant d’une prime vacance,
30 logements de propriétaires bailleurs bénéficiant d’une prime vacance,
10 logements de bailleurs ou de propriétaires occupants bénéficiant de la restauration des accès indépendants
aux étages,
10 logements de propriétaires bailleurs ou occupants bénéficiant d’une prime pour la fusion de logement en
vue de la création d’un produit familial,
30 logements de propriétaires bailleurs ou occupants concernés par la création de stationnements
l’aménagement d’espaces extérieurs,
20 logements de propriétaires occupants bénéficiant de travaux énergétiques ambitieux avec matériaux
biosourcés,
20 logements en résidences secondaires bénéficiant d’une aide pour la transformation en résidence principale,
30 logements de propriétaires occupants ou bailleurs bénéficiaient d’une prime à l’auto-réhabilitation,
50 logements de propriétaires occupants bénéficiant d’une prime « taxe foncière » offerte pour une installation
en cœur de ville de Cluses et Scionzier,
20 logements de propriétaires occupants primo-accédants bénéficiant d’une prime « j’achète mon premier
logement à Cluses et Scionzier ».

A ces 550 logement s’ajoutent un objectif de 50 façades ravalées.
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Annexe 2. Détail et règlement des aides complémentaires des communes volontaires

A COMPLETER
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Annexe 3. Tableau financier et de suivi des objectifs
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0066
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
TRAVAUX DE DEVOIEMENT DU RESEAU D'EAU BRUTE SUR UNE PARCELLE PRIVEE SUR
LE PLATEAU DES GLIERES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code 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-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 délibération n°CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement, Agriculture,
Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 31 janvier 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Conseil départemental est
propriétaire d’un réseau d’eaux brutes permettant l’alimentation en eau du bétail, sur
le Plateau des Glières.
Une convention a été signée entre le Conseil départemental et l’Association Foncière Pastorale
(AFP) des Glières le 26 juillet 2017. Cette convention met à disposition de l’AFP le réseau et
précise les obligations de chacune des parties, notamment les travaux d’entretien du local
d’exploitation et de renouvellement des conduites pour le Conseil départemental. Il est à noter
que l’AFP a passé un contrat avec le service eau potable du Grand Annecy pour assurer
la gestion de ce réseau d’eau brute.
Un particulier a déposé une demande de permis de construire à la Communauté de Communes
Faucigny Glières pour la construction d’une écurie. Ce permis a reçu un avis favorable du
service instructeur.
Le projet de construction est situé sur le tracé de la conduite d’eau brute. Il est donc
nécessaire de procéder au dévoiement de cette conduite. Il est à noter que lors de la pose de
ce réseau, aucune convention de passage n’a été actée. Le dévoiement permet la
régularisation du passage de canalisations publiques en terrain privé.
Il convient d’affecter la somme de 25 000 € TTC pour la mission de maîtrise d’œuvre et
les travaux correspondants.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04032030053 intitulé : « Actions ENS en
MO 2021 – Travaux site ENS des Glières »
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Code Imputation
(clé)
Pour information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00089

AF22ADE01
6

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

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

22ADE00144

2024 et
suivants

2023

Dévoiement du réseau
d’eau brute Plateau
des Glières

25 000

25 000

0

0

Total

25 000

25 000

0

0

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant affecté à
l’opération en €

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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0067
OBJET

:

POLITIQUE DE L'EAU
DEMANDE DE PROLONGATION POUR LA VALIDITE DES SUBVENTIONS SUR LES ETUDES
EN EAU ET ASSAINISSEMENT POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET
MONTAGNES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

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° CP-2018-0675 du 1er octobre 2018 portant sur l’étude au transfert de
compétence en eau pluviale pour la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes,
Vu la délibération n° CP-2019-0018 du 07 janvier 2019 portant sur l’étude au transfert de
compétence en eau potable pour la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-075 du 08 novembre 2021 portant sur la Décision Modificative de
l’exercice 2021,
Vu la délibération n° CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu la demande de prolongation des subventions de la Communauté de Communes Cluses Arve
et Montagnes en date du 23 décembre 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières, dans sa séance
du 24 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le département a attribué les
aides suivantes :
-

18 000 € à la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes pour l’étude de
faisabilité préalable au transfert de la compétence en eau pluviale, aide notifiée
le 22 octobre 2018,
26 400 € à la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes pour l’étude de
faisabilité préalable au transfert de la compétence en eau potable, aide notifiée
le 21 janvier 2019.

Ces études n’ont pu être exécutées dans les temps pour les raisons suivantes :
-

volonté des élus de la Communauté de Communes de poursuivre la réflexion avec le
nouvel exécutif,
retard pris compte-tenu du contexte sanitaire et du report des élections.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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DECIDE de prolonger la validité des subventions accordées à la Communauté de Communes
Cluses Arve et Montagne jusqu’au 31 décembre 2023 ;
PRECISE que les conditions de versement de ces aides restent inchangées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0068
OBJET

:

POLITIQUE DE L'EAU : AIDE A LA REALISATION D'ETUDES EN EAU ET ASSAINISSEMENT
REVISION DU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
GENEVOIS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu l’annexe B de la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le règlement
d’intervention en matière d’eau potable et d’assainissement,
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 de
l’exercice 2021,
Vu la délibération n°CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu l’annexe B de la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le règlement
d’intervention en matière d’eau potable et d’assainissement,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes du Genevois en date
du 1er octobre 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 la Communauté de Communes
du Genevois a sollicité une subvention du Département pour la révision du zonage
d’assainissement.
Cette étude s’inscrit dans la politique de l’eau du Département et est donc éligible au dispositif
d’aides départementales.
Nom de l’EPCI
CC du Genevois

Projet faisant l’objet d’une
demande de financement
Révision du zonage
d’assainissement

Cofinancements attendus

Coût du projet en
€ HT

Montant subventionnable
retenu en € HT par le CD

80 000

Montant en €

80 000
En % du
coût du projet € HT

Département de la Haute-Savoie

24 000

30

Agence de l’Eau

40 000

50

64 000

80

16 000

20

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

CP-2022-0068
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention d’investissement d’un montant de 24 000 € pour la Communauté de
Communes du Genevois ;
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04021021033 intitulée « Financement des
études eau/asst des collectivités » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté
ADO1D00040

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

AF22ADO002

22ADO00003

2024 et
suivants

2023

Révision du
zonage
d’assainissement

24 000

14 400

9 600

Total

24 000

14 400

9 600

AUTORISE le versement des subventions aux collectivités figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADO1D00040
Nature

AP

Fonct.

204141

04021021033

61

Subventions aux Communes et structures
intercommunales – Biens mobiliers, matériels
et études

Code affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf exception
justifiée

AF22ADO002

Financement des études eau et assainissement des collectivités

Bénéficiaires de la répartition
CC du Genevois

Montant global
de la subvention
en €
24 000

Total de la répartition

24 000

Selon les modalités suivantes :
-

un acompte de 60 % au vu du bon de commande ou de l’ordre de service, ou de l’acte
d’engagement, ou d’un devis signé,

-

le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses, visé par le percepteur,
pour l’opération considérée. Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint
pas le montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement du
solde sera ajusté en conséquence.

CP-2022-0068
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PRECISE que les demandes
le 31 décembre 2025.

de

paiement

devront

être

effectuées

au

plus

tard

Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0068

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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0069
OBJET

:

POLITIQUE DE L'EAU : AIDE A LA REALISATION D'ETUDES EN EAU ET ASSAINISSEMENT
OPERATION GROUPEE DE REHABILITATION DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 20 ETUDES POUR LE SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

CP-2022-0069
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34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

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 l’annexe B de la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le règlement
d’intervention en matière d’eau potable et d’assainissement,
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 de
l’exercice 2021,
Vu la délibération n° CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu la demande de subvention du Syndicat Mixte du Lac d’Annecy en date du 20 octobre 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 Syndicat Mixte du Lac
d’Annecy a sollicité une subvention du Département pour l’opération groupée de réhabilitation
de l’assainissement non collectif – 20 études.
Cette étude s’inscrit dans la politique de l’eau du Département et est donc éligible au dispositif
d’aides départementales.
Nom de l’EPCI

Projet faisant l’objet d’une demande de
financement

SILA

Opération groupée de réhabilitation de
l’assainissement non collectif –
20 études

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

Montant subventionnable
retenu en € HT par le CD

Coût du projet
en € HT
19 600

Montant en €

10 000

en % du coût du
projet € HT

3 700

18,88*

3 700

18,88

15 900

81,12

*Application des modalités d’aides 2021, soit un taux de base de 20 % (priorité 2) majoré de +10% car
EPCI à compétence intégrale pour les études, avec un coût plafond d’études de 450 € HT par installation
et une aide forfaitaire de 50 € par installation pour l’animation

CP-2022-0069

2/4

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention d’investissement d’un montant de 3 700 € pour le Syndicat Mixte du
Lac d’Annecy ;
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04021021033 intitulée « Financement des
études eau/asst des collectivités » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADO1D00040

Code
affectation

AF22ADO001

Code de
l’opération

22ADO00003

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération
en €

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

2024 et
suivants

2023

Opération
groupée de
réhabilitation de
l’assainissement
non collectif –
20 études

3 700

2 220

1 480

Total

3 700

2 220

1 480

AUTORISE le versement des subventions aux collectivités figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADO1D00040
Nature

AP

Fonct.

204141

04021021033

61

Subventions aux Communes et structures
intercommunales – Biens mobiliers, matériels et
études

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF22ADEO001

Financement des études eau et assainissement des collectivités

Bénéficiaires de la répartition
SILA

Montant global de la
subvention en €
3 700

Total de la répartition

3 700

Selon les modalités suivantes :
-

un acompte de 60 % au vu du bon de commande ou de l’ordre de service, ou de l’acte
d’engagement, ou d’un devis signé,
le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses, visé par le percepteur,
pour l’opération considérée. Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint
pas le montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement
du solde sera ajusté en conséquence.
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PRECISE que les demandes
le 31 décembre 2025.

de

paiement

devront

être

effectuées

au

plus

tard

Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0069

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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0070
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
AFFECTATION DES CREDITS NECESSAIRES AU PREFINANCEMENT DE L’ACQUISITION
DU DOMAINE DE LA TOUR A ANNECY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

CP-2022-0070

4 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations n° CD-2021-061 du 20 septembre 2021 et n° CP-2021-0750 du
18 octobre 2021 relatives à l’acquisition du Domaine de la Tour,
Vu la délibération n° CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement, Agriculture,
Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 31 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’au titre des Espaces Naturels
Sensibles, le Département par délibération n° CP-2021-0750 du 18 octobre 2021, s’est engagé à
acquérir le Domaine de la Tour à Annecy et mobiliser les crédits nécessaires. Le Département a
été retenu comme acquéreur final par la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement
Rural Auvergne-Rhônes-Alpes (SAFER).
Une convention de préfinancement a été signée entre les parties en date du 15 décembre 2021.
Il convient maintenant d’affecter les crédits correspondant au préfinancement de l’opération
afin de pouvoir procéder au versement des sommes correspondantes.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CP-2022-0070
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DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04032030054 intitulée : " Stratégie Foncière
ENS - MO département-terrains bâtis" à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

ADE1D00125 AF22ADE005 22ADE00114

Montant affecté
à l’opération
en €

Libellé de
l’Opération

Acquisition du
Domaine de la
Tour
Total

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0070

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

2022

2023

2024 et
suivants

4 500 000

4 454 320

45 680

4 500 000

4 454 320

45 680

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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0071
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
TRAVAUX D'AMELIORATION DU CHALET DEPARTEMENTAL DE L'ADRET A DRAN

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

CP-2022-0071

4 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022 de la
politique départementale Développement Durable Environnement Forêt,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement, Agriculture,
Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 31 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département est
propriétaire du chalet de l’Adret sur l’alpage de Dran.
Cet alpage possède un bâtiment d’estive : le chalet de l’Adret. Le tènement est situé dans le
périmètre de l’Association Foncière Pastorale (AFP) de Dran-Ablon-Cruet dont le Département
est membre.
L’exploitation de l’alpage de Dran a été confiée à l’EARL « La Belle Inconnue ». En contexte de
prédation et de forte présence du public en période estivale à Dran, celle-ci a exprimé sa
volonté de recruter un salarié ayant pour mission la surveillance du troupeau de génisses.
La pérennisation de l’activité pastorale sur l’alpage de Dran nécessitait donc d’équiper le
chalet de l’Adret avec des toilettes sèches, un espace sanitaire ainsi que de sécuriser le
conduit de fumée permettant l’installation d’un moyen de chauffage au bois.
Aussi, conformément à ses statuts, lors de son assemblée générale du 28 mai 2021,
l’AFP Dran-Ablon-Cruet a inscrit ces travaux à son programme de travaux 2021
(voir délibération de l’AFP en annexe B) et a fixé la participation financière du Département
propriétaire du chalet à 18 237 € TTC.
Le Département prend à sa charge la totalité des travaux d’équipement du chalet de l’Adret.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le programme de travaux au chalet de l’Adret ;
DELEGUE la maîtrise d’ouvrage des travaux à l’AFP de Dran-Ablon-Cruet ;
ATTRIBUE la totalité du coût des travaux à l’AFP de Dran-Ablon-Cruet soit un montant de
17 877 € pour les travaux d’équipement du chalet ;
CP-2022-0071
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ATTRIBUE à l’AFP de Dran-Ablon-Cruet une somme de 360 € pour le suivi des travaux ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04032030052 intitulée : " Actions ENS en MO
2021- Trvx Chalet Adret " à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00118

AF22ADE006

Code de
l’opération

22ADE00115

Montant affecté à
l’opération
en €

Libellé de
l’Opération

Travaux chalet de
l’Adret 2022
Total

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

2022

18 237

18 237

18 237

18 237

2023

2024 et
suivants

DIT que le versement de la participation financière du Département sera effectuée sur
présentation de titres de recette transmis par l’AFP de Dran-Ablon-Cruet relatifs à ces travaux ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention avec l’AFP de Dran-Ablon-Cruet en annexe A.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0071

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,
agissant en qualités au nom et pour le compte dudit Département, en vertu de la
délibération de la Commission Permanente n° CP-2022en date du 07 mars 2022,
ci-après dénommé « Le Département », ou " le mandant ",
Et
L’Association Foncière Pastorale de Dran-Ablon-Cruet,
représentée par son Président, Monsieur Francis LARUAZ,
ci-après dénommée « l’A.F.P. » ou « le mandataire ».
PREAMBULE
Le Département de la Haute-Savoie par délibération n° CP-2022en date du
07 mars 2022, a approuvé le programme de travaux sur le chalet de l’Adret lui appartenant
sur l’alpage de Dran.
Le bâtiment est situé à l’intérieur du périmètre d’intervention de l’AFP de
Dran-Ablon-Cruet. Le Département de la Haute-Savoie a décidé de lui donner mandat pour
la réalisation de cette opération.
Le mandant en a défini la faisabilité et s’est assuré de l’intérêt de ce projet dont il a
arrêté le programme à la somme de 18 237,00 € toutes taxes comprises à titre d’enveloppe
financière prévisionnelle.
La présente convention a donc pour objet de confier à l’AFP de Dran-Ablon-Cruet, qui
l’accepte, le soin de réaliser cette opération au nom et pour le compte du Département de
la Haute-Savoie.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT - INTERVENANTS
Le Département de la Haute-Savoie confie à l’AFP de Dran-Ablon-Cruet qui accepte,
la réalisation au nom et pour le compte du Département de la Haute-Savoie, les travaux
d’investissement pour les travaux d’équipement du chalet de l’Adret tels que définis dans
l’étude de programmation réalisée et fournie par le Département de la Haute-Savoie.
Les travaux d’équipement du chalet consistent en :
- l’aménagement de toilettes sèches ;
- l’aménagement d’un espace sanitaire ;
- la sécurisation d’un conduit de fumée permettant l’installation d’un moyen de
chauffage au bois.
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Le mandataire s'engage à réaliser l'opération dans le strict respect du programme et de
l'enveloppe financière prévisionnelle définie.
Le maître d’ouvrage de l’opération est l’Association Foncière Pastorale (AFP) de
Dran-Ablon-Cruet mandatée. Le représentant légal du maître d’ouvrage est le Président de
l’AFP de Dran-Ablon-Cruet mandatée. Le Président de l’AFP de Dran-Ablon-Cruet est
habilité à signer toutes pièces administratives, financières et techniques se rapportant à
l’opération.
ARTICLE 2 : MISSION DU MANDATAIRE
Le mandant confie au mandataire les missions suivantes :
-

finalisation de la définition du projet,
montage administratif et financier de l'opération, y compris les demandes de
subventions,
établissement, signature et gestion des contrats de maîtrise d’œuvre et de travaux,
versement du prix des travaux aux entrepreneurs et aux maîtres d’œuvre,
suivi du chantier sur le plan de l'avancement technique, financier et administratif,
réception des ouvrages et accomplissement de tous actes afférents aux attributions
mentionnées ci-dessus.

L’AFP appréciera l’opportunité des adaptations techniques à apporter par rapport au
programme d’origine et les soumettra à validation du mandant.
ARTICLE 3 : FINANCEMENT
Le mandant s’engage à verser au mandataire, en une fois son autofinancement de la façon
suivante :
-

18 237,00 € à la fin de la réalisation des travaux.

La répartition des charges mise en place sera la suivante :
-

autofinancement Département de la Haute Savoie : 18 237,00 €.

ARTICLE 4 : CONTROLE FINANCIER ET COMPTABLE
Pendant toute la durée de la convention, le mandataire transmettra au mandant les
constats intermédiaires récapitulant l'avancement de l'opération.
ARTICLE 5 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
L’AFP, en liaison avec le mandant, se réserve le droit d'effectuer à tout moment les
contrôles techniques et administratifs qu'elle estime nécessaire. Le mandataire s'engage à
faciliter et à organiser tout contrôle souhaité sur l'opération. Le mandataire s'engage à
laisser le libre accès aux chantiers au mandant et à ses représentants ainsi qu’à ses
services techniques.
ARTICLE 6 : RECEPTION
Le mandataire prononcera la réception définitive des travaux avec ou sans réserves en
liaison avec le mandant. Il signera le procès-verbal ainsi que la liste des réserves avec le
maître d'œuvre.
ARTICLE 7 : ACHEVEMENT DE LA MISSION - DELAI
La mission du mandataire prend fin par le quitus délivré par le mandant ou par la
résiliation de la convention dans les conditions fixées à l'article 9. Le quitus est délivré à la
demande du mandataire après exécution complète de ses missions et notamment :
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-

-

réception des ouvrages et levées des réserves de réception,
mise à disposition et remise en pleine propriété des ouvrages,
remise des dossiers complets comportant tous documents contractuels, techniques,
administratifs, financiers, établissement du décompte définitif de l'opération et
acceptation par le mandant,
le mandant doit notifier sa décision au mandataire dans les quatre (4) mois suivant la
réception de la demande de quitus.

La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
La convention est conclue jusqu’au 30 novembre 2022.
ARTICLE 8 : PENALITES
Sans objet.
ARTICE 9 : COMMUNICATION
L’AFP s’engage à organiser une opération de communication relative à cette opération.
Pour cela, elle sollicitera le Cabinet du Président pour en fixer la date et les modalités.
ARTICLE 10 : RESILIATION
10-1 Résiliation sans faute
En cas de résiliation de la présente convention pendant la période nécessaire à la
préparation des travaux, le mandant sera redevables de l’ensemble des sommes engagées
pour son compte et du paiement jusqu’au stade de l’interruption de la mission.
10-2 Résiliation avec faute
La partie qui entend invoquer à l'encontre de l'autre une faute ou une inexécution des
clauses de la présente convention devra, dans un délai de quinze jours à compter de la
constatation de la faute, mettre en demeure l'autre partie de remédier à sa carence, par
lettre recommandée avec accusé de réception. Dans l'hypothèse où ces travaux ne seraient
pas réalisés dans les délais fixés par ce premier courrier, le contrat pourra être résilié par
simple lettre recommandée avec accusé de réception, les conséquences de la résiliation
étant à la charge de la partie défaillante.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord
amiable entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de
Grenoble.
ARTICLE 11 : DISPOSITIONS DIVERSES
Le mandataire dispose de la capacité d’ester en justice devant les juridictions
compétentes après accord du mandant.
La présente convention est souscrite pour la durée des travaux. Elle prend effet à la date
de sa signature pour se terminer à la délivrance du quitus par le mandant.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Président du Conseil départemental

Le Président de l’AFP de Dran-Ablon-Cruet

M. Martial SADDIER
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Envoyé en préfecture le 22/07/2021
Reçu en préfecture le 22/07/2021
Affiché le
ID : 074-297400616-20210528-DEL202111-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE DE DRAN-ABLON-CRUET
N° 2021/11 :

PROGRAMME DE TRAVAUX 2021

Le 28 mai à 14 h, sur convocation du Président de l’AFP, se sont réunis les membres de l'AFP, en assemblée
générale ordinaire, dont les noms suivent :
Etaient présents : Pierre BARRUCAND (Maire de la Commune de La Balme-de-Thuy), Stéphane BESSON
(représentant de la Commune de Thônes), Bruno DUMEGNIL (représentant de la Commune de Dingy-SaintClair), Francis LARUAZ (représentant de la Commune de la Balme-de-Thuy et Claudie LARUAZ), Hubert BUFFETCROIX-BLANCHE, Michelle JOSSERAND, Christophe CONTAT, Alain JOSSERAND (représentant l’indivision
CONTAT&JOSSERAND), Odile VIX (représentant l’indivision FAVRE-MARINET), Alphonse DELEAN, Jean-Pierre
RIOTTON, Martine ROMERA, Anne LEVET, Annie LEVET, Hervé VAGLIO (représentant Marcelle VAGLIO), Patrick
CHARVET
Étaient excusés : Gérard LEVET, Jean-Paul AMOUDRY, Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Marcelle VAGLIO, Claudie LARUAZ, Joëlle FAVRE-MARINET, Freddy ROMERA, Pascal BARRUCAND
Assistaient également : Emmanuel COGNET (SEA 74), Amélie ROMAC (Syndicat Mixte des Glières), Stella
SOTTORA (CCVT), Elodie PANISSET (CCVT)

Monsieur le Président présente à l’Assemblée le projet relatif au chalet de l’Adret pour l’estive 2021.
Après sollicitation du locataire de cet alpage, l’EARL La Belle Inconnue, représentée par Christophe
CONTAT, il est proposé d’équiper le chalet départemental de L’Adret afin de permettre le logement
d’un vacher lors de l’estive 2021. En effet, l’EARL La Belle Inconnue projette le recrutement d’un
salarié ayant pour mission la surveillance du troupeau de génisses en contexte de prédation et de
forte présence du public en période estivale à Dran. Cette fréquentation occasionne régulièrement
des dégâts sur les clôtures causant la divagation des animaux.
Pour ce faire, il s’avère nécessaire d’équiper a minima ce chalet avec des toilettes sèches, un espace
sanitaire ainsi que de sécuriser le conduit de fumée permettant l’installation d’un moyen de
chauffage au bois.
Cette sollicitation a été préalablement approuvée par le Département, propriétaire du chalet, qui
demande à l’AFP d’engager cette opération et valide la prise en charge à 100 % du coût des travaux.
Ceux-ci sont estimés à 18 000,00 euros TTC.
Monsieur le Président indique qu’il est nécessaire d’inscrire les éléments comptables correspondants
au Budget 2021 par Décision Modificative. Le programme de travaux est ainsi le suivant :

Objet – Lieu - Bénéficiaire

N°
Op.

Coût
opération.

Equipement du chalet
départemental de L’Adret

28

18 000,00 €

Participation
Coût travaux Département de la HauteTTC
Savoie, Propriétaire
18 000,00 €

18 000,00 €

Participation aux frais de
fonctionnement de l’AFP
(2 % du montant TTC)
360,00 €

Après en avoir délibéré, l'Assemblée, à l’unanimité :
1. Approuve le programme de travaux relatif à l’équipement du chalet de L’Adret pour un
montant total de dépenses de 18 000,00 € TTC,
2. Valide l’inscription des éléments chiffrés au Budget 2021 par Décision Modificative,
3. Autorise Monsieur le Président à le mettre en œuvre,
4. Donne pouvoir à Monsieur le Président pour appliquer ces décisions, signer les documents et
procéder aux notifications et affichages réglementaires.
Ainsi fait et délibéré aux lieux et date susdits
Le Président
Francis LARUAZ
Certifié exécutoire le :
Transmis en préfecture le :
Affiché le :
Notifié le :
Monsieur le Président, CP-2022-0071
Francis LARUAZ
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0072
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER ET USSES
(CCFU) POUR LA DEFINITION DE LA STRATEGIE DE GESTION FORESTIERE DU
CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES (CTENS) MONTAGNE D’AGE
MANDALLAZ - BORNACHON

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2019-0575 du 26 août 2019 approuvant le Contrat de Territoire Espaces
Naturels Sensibles (CTENS) Montagne d’Âge - Mandallaz - Bornachon,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes Fier et Usses (CCFU) en date
du 14 septembre 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 la CCFU est chef de file du
CTENS Montagne d’Âge – Mandallaz – Bornachon. La fiche action n° 211 prévoit l’étude des
massifs forestiers pour identifier et gérer les espaces en forêts mâture, milieu prioritaire du
Schéma départemental des ENS.
Le travail se déroule en 2 étapes : diagnostic puis élaboration des plans de gestion sur les
secteurs choisis.
Nom du Maître
d’ouvrage
CCFU

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
FA 2.1.1 : Etude massifs forestiers

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

Coût du projet en € HT
(INV)

Montant subventionnable
retenu en € HT par le CD

65 675

65 675

Montant en €

En % du coût du projet
€ TTC

52 540

80

52 540

80

13 135

20

L’aide du Département sera mentionnée dans tout support d’information et de communication
et apparaître en tout lieu en ayant bénéficié. Par ailleurs, le Département devra être associé,
représenté et/ou invité à toute manifestation faisant objet d’une aide départementale.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 52 540 € à la CCFU pour la réalisation de l’étude
des massifs forestiers du CTENS Montagne d’Âge – Mandallaz - Bornachon ;
DIT que les dépenses éligibles démarrent au 1er avril 2020 ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030082 intitulée : « Subventions
d'équipement C.T.E.N.S. 2019 MONTAGNE D'ÂGE MANDALLAZ - aide aux collectivités »
à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00109

AF22ADE001

Code de
l’opération

22ADE00095

Montant
affecté à
l’opération
en €

Libellé de l’Opération

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

2024 et
suivants

2023

CCFU : FA 2.1-1 : Etude
Forêts

52 540

31 524

21 016

Total

52 540

31 524

21 016

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

AP

Fonct.

204141

04031030082

738

Subventions aux Communes et structures communales
– Mobilier – Matériel - Etudes

Code
affectation
AF22ADE001

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 MONTAGNE D'ÂGE
MANDALLAZ - aide aux collectivités

Bénéficiaire de la répartition
CCFU : FA 2.1-1 : Etude Forêts
Total de la répartition

Montant global de la
subvention en €
52 540
52 540

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera en 2 fois :



un acompte de 60 % soit 31 524 € sur présentation d’un récapitulatif des dépenses
justifiant d’au moins 60 % de réalisation des prestations, visé en original par le payeur ;
le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses totales réalisées visé en
original par le payeur et sur présentation du rapport d’étude.

Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel ;
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PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre 2023.
Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0072
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0073
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
AVENANT A LA CONVENTION DE DELEGATION DE MAÎTRISE D'OUVRAGE,
N° CP-2020-0779 DU 30 NOVEMBRE 2020, AU SYNDICAT MIXTE
INTERDEPARTEMENTAL D'AMENAGEMENT DU CHERAN (SMIAC), POUR DES TRAVAUX
D'ERADICATION DE LA RENOUEE DU JAPON A MASSINGY (RD 153)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2020-0317 du 25 mai 2020 portant sur la délégation de maîtrise
d’ouvrage déléguée au Syndicat Mixte Interdépartemental d’Aménagement du Chéran (SMIAC)
pour des travaux d’éradication de la Renouée du Japon à Massingy (RD 153),
Vu la délibération n° CP-2020-0779 du 30 novembre 2020 portant sur l’avenant à la délégation
de maîtrise d’ouvrage déléguée au Syndicat Mixte Interdépartemental d’Aménagement du
Chéran (SMIAC) pour des travaux d’éradication de la Renouée du Japon à Massingy (RD 153),
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières
du 31 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que par délibération
n° CP-2020-0317 du 25 mai 2020, puis n° CP-2020-0779 du 30 novembre 2020, le Conseil
départemental a signé une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec le SMIAC pour
des travaux d’éradication de la Renouée du Japon à Massingy (RD 153).
Deux massifs de renouée situés en tête de bassin versant de la Vergone (1000 m2) et du ruisseau
du Bois Molard (450 m2) au niveau de deux ponts de franchissement de ces cours d’eau par la
RD 153 ont été traités.
La convention prévoit un financement des coûts de l’opération à 100 % par le Département.
Le montant des dépenses prévisionnel s’élevait à 205 000 € TTC. Suite à des imprévus liés à la
récolte et au traitement des déchets issus du chantier de traitement de la Renouée du Japon
qui sont apparus en phase chantier, un surcoût de 7 264,28 € TTC a été engendré, portant le
montant final des travaux à 212 264,28 € TTC. Il convient de faire un avenant à la convention
de délégation de maîtrise d’ouvrage afin de modifier l’article 5 de la convention sur les
modalités financières et de modifier l’enveloppe allouée aux travaux d’éradication de la
Renouée du Japon.
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Le nouveau plan de financement est le suivant :
Coût du projet
actualisé retenu en €
TTC par le CD

Coût du projet
initial en € TTC

Action

Travaux Renouée RD 153

205 000,00

212 264,28

Département 74
€

%

212 264,28

100

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant à la convention de délégation de maîtrise
d’ouvrage à intervenir entre le Département et le SMIAC ci-annexé ;
DECIDE de modifier l’affectation de l'Autorisation de Programme n° 04032030048 intitulée :
« Actions ENS en MO 2020 » comme ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF20ADE049

20ADE00083

Travaux Renouée du Japon
RD 153

Montant initial
en €

Montant de la
modification de
l’affectation en €

205 000,00

Montant
Modifié en €

7 264,28

212 264,28

Affectation modifiée :
Code Imputation
(clé)

Nature
Libellé de l’Opération

Pour information
et non voté
ADE1D00089

2312

Travaux Renouée du
Japon RD 153
Total

Montant affecté
à l’opération
en €

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté en €
2020

2021

2022

212 264,28

79 923,60

121 034,68

11 306,00

212 264,28

79 923,60

121 034,68

11 306,00

DIT qu’a déjà été versée la somme de 200 958,28 € TTC sur la période 2020-2021 ;
PRECISE que le versement du solde s’effectuera en 2022 sur présentation d’un titre de
recettes.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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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OBJET : ENS - TRAVAUX D’ERADICATION D’INVASIVES
CONVENTION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DELEGUEE SMIAC
AVENANT N° 2
Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
agissant es-qualités au nom et pour le compte dudit Département, en vertu de la délibération
de la Commission Permanente n° CP-2022en date du 7 mars 2022,
ci-après dénommé « Le Département »,
qui délègue la maîtrise d’ouvrage,
ET :
Le Syndicat Mixte Interdépartemental d’Aménagement du Chéran,
Représenté par son Président, Monsieur Yohann TRANCHANT,
agissant es-qualités au nom et pour le compte de dudit Syndicat, en vertu de la délibération
du Conseil Syndical n°D_B_002_21 en date du 26 février 2021,
ci-après dénommée « le SMIAC »,
à qui est délégué l’ensemble de l’opération.
Vu la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée signée le 29 juin 2020 ayant pour objet la
définition des engagements des deux parties pour la réalisation de travaux d’éradication de la
renouée du Japon en bordure de la RD 153 sur la Commune de Massingy.
Vu l’avenant n° 1 à ladite convention signé le 23 décembre 2020 ayant pour objet la
revalorisation du montant des travaux
Préambule
Par délibération n° CP-2020-0317 du 25 Mai 2020, puis n° CP 2020-0779 du 30 novembre 2020,
le Département a délégué la maîtrise d’ouvrage de travaux d’éradication de la renouée du
Japon sur les ruisseaux de la Vergone et du Lénard sur la commune de Massingy en bordure de
la RD 153.
Suite à des imprévus liés à la récolte et au traitement des déchets issus du chantier de
traitement de la Renouée du Japon qui sont apparus en phase chantier, un surcoût a été
engendré.
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L’article 5 est ainsi modifié :
Article 5 : Modalités financières
Le coût final des travaux est porté à 212 264,28 € TTC (hors maîtrise d’œuvre).
Le Département assure à 100 % le financement du coût de cette tranche optionnelle du
marché exprimé toutes taxes comprises. Ce financement est géré par le service
Environnement du Département.
Le Département est éligible au FCTVA, les dépenses de la présente convention étant intégrées
dans son patrimoine.
Les versements des crédits du Département au SMIAC sont réalisés sur émission de titres de
recettes et selon les modalités suivantes :
-

en 2020 : 79 923,60 € TTC soit 50 % des coûts des travaux initialement prévus à la
signature de l’OS de démarrage des travaux,
en 2021 : 121 034,68 € TTC,
en 2022 : Le solde de l’opération soit 11 306,00 € TTC.

Les autres articles de la convention initiale sont inchangés.
L’avenant prend effet à la date de signature des deux parties.
En deux exemplaires originaux.
À Annecy, le
Le Président du SMIAC

Le Président du Conseil départemental,

Yohann TRANCHANT

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0074
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A 2 MAÎTRES D'OUVRAGE DANS LE CADRE DU CONTRAT
DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES (CTENS) PAYS DU MONT-BLANC

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2018-0767 du 12 novembre 2018 approuvant une subvention
à la Commune des Contamines-Montjoie,
Vu la délibération n° CP-2019-0255 du 1er avril 2019 approuvant le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) Pays du Mont-Blanc,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu les demandes de subvention de la Commune de Sallanches en date des 17 mai et
27 octobre 2021,
Vu la demande de la Commune des Contamines-Montjoie en date du 12 novembre 2021,
Vu les avis favorables de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières des 25 août et
06 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président présente 2 dossiers inscrits au CTENS
du Pays du Mont-Blanc.
1. Commune de Sallanches : aménagement du parking de Burzier
Dans le cadre de la fiche action 13 du CTENS, il est prévu le réaménagement du parking
de Burzier, accès majeur au site Espaces Naturels Sensibles (ENS) et Natura 2000 du Massif des
Aravis. Il s’agit principalement d’améliorer les conditions d’accueil du public : panneaux
d’accueil, toilettes, aménagements paysagers.
Le Conseil départemental veillera particulièrement à l’intégration paysagère du projet et
notamment à l’emploi de végétaux d’espèces locales. De plus, il devra impérativement valider
les panneaux d’accueil avant leur installation.
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une
demande de financement

Commune de Sallanches

Coût du projet
en € HT (INV)

FA 13 : Parking de Burzier

Cofinancement attendu

Montant subventionnable
retenu en € HT par le CD

72 755

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Sallanches

41 035

En % du coût du projet
€ HT

32 828

45,12*

32 828

45,12

39 927

54,88

* 80 % de la dépense éligible

2. Commune des Contamines-Montjoie : prolongation de délai de subvention
Par délibération n° CP-2018-0767 du 12 novembre 2018, le Conseil départemental a attribué
une subvention d’investissement de 367 902 € à la Commune des Contamines-Montjoie
pour la requalification de la zone d’accueil du public sur le secteur à l’aval de l’église
Notre Dame de la Gorge, porte d’entrée de la Réserve Naturelle Nationale des ContaminesMontjoie.
Il s’agissait de requalifier les espaces de stationnement sur le plan paysager (dont
la suppression d’un des 2 parkings), de développer un espace pédagogique de type jardin alpin
et de requalifier des abords de l’ancien bâtiment EDF transformé en maison de la réserve
naturelle.
La nouvelle municipalité n’a pas souhaité poursuivre ce projet en tant que tel et l’a adapté,
en transformant le jardin alpin en espace naturel optimisant ainsi les coûts d’entretien et de
gestion.
Outre le temps nécessaire à la redéfinition de projet, les premiers travaux sur le bâtiment
(non concernés par la demande de subvention) ont pris un retard considérable (notamment en
lien avec la crise sanitaire) décalant d’autant les travaux sur le secteur. La Commune sollicite
une prolongation de l’aide de 2 ans soit jusqu’au 30 novembre 2023 (initialement prévu
au 30 novembre 2021).
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
1. Commune de Sallanches : aménagement du parking de Burzier
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 32 828 € à la Commune de Sallanches pour la
reprise du parking de Burzier ;
DIT que les dépenses éligibles démarrent au 1er juin 2021 ;
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DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030079 intitulée : « Subventions
d'équipement C.T.E.N.S. 2019 PAYS DU MT BLANC - aide aux collectivités » à l'opération définie
ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

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

ADE1D00108

AF22ADE002

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Montant affecté à
l’opération en €
2022

22ADE00092

Sallanches : FA 13 :
Parking de Burzier
Total

2024 et
suivants

2023

32 828,00

19 696,80

13 131,20

32 828,00

19 696,80

13 131,20

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

AP

Fonct.

204142

04031030079

738

Subventions aux Communes et structures communales
- Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF22ADE002

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 PAYS DU MT BLANCaide aux collectivités

Bénéficiaire de la répartition
Commune de Sallanches : FA 13 - Parking de Burzier
Total de la répartition

Montant global de
la subvention en €
32 828
32 828

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera en 2 fois :



un acompte de 60 % soit 19 696,80 € sur présentation d’un récapitulatif des dépenses
justifiant d’au moins 60 % de réalisation des prestations, visé en original par le payeur ;
le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses totales réalisées visé en
original par le payeur.

Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre 2024.
Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.
2. Commune des Contamines-Montjoie : prolongation de délai de subvention
APPROUVE la demande de prolongation de délai de subvention d’investissement au
30 novembre 2023 sollicitée par la commune des Contamines-Montjoie le 12 novembre 2021,
relative à la requalification de la porte d’entrée de la Réserve Naturelle Nationale des
Contamines-Montjoie ;
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AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION FINANCIERE
AMENAGEMENT DE LA PORTE D’ENTREE DE LA RESERVE NATURELLE DES CONTAMINESMONTJOIE – AVENANT N°1

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 07 mars 2022,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
La Commune LES CONTAMINES-MONTJOIE,
Représentée par son Maire, Monsieur François BARBIER,
Dénommée, ci-après « La Commune LES CONTAMINES-MONTJOIE ».
Vu la convention financière relative à l’aménagement de la porte d’entrée de la Réserve
Naturelle des Contamines-Montjoie signée le 15 décembre 2018.
PREAMBULE
Il est rappelé que le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de
la Haute-Savoie 2016-2022 adopté le 04 juillet 2016 par délibération n° CP-2016-0513
poursuit trois objectifs stratégiques :
- poursuivre et renforcer la préservation de la nature et des paysages,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager,
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics.
Le Département est compétent au titre des articles L.113-8 et L.113-10 et suivants du
Code de l’Urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique de qualité des sites,
des paysages et des milieux naturels.
Par délibération de la Commission Permanente n° CP-2018-0767 en date du
12 novembre 2018, le Département a approuvé le projet de réaménagement de la porte
d’entrée de la Réserve Naturelle Nationale de Les Contamines-Montjoie et attribué une
subvention d’investissement de 367 902 € pour ce projet.
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Par délibération de la Commission Permanente n° CP-2022en date du 07 mars 2022,
le Département a approuvé le principe de prolongation du délai de validité de la
subvention accordée de 2 ans.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : MODALITES DE VERSEMENT
La rédaction de l’article 4 de la convention initiale est ainsi modifiée.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre 2023. Au-delà de
ce délai, la subvention ne sera plus versée.
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La rédaction de l’article 7 de la convention initiale est ainsi modifiée.
La convention est conclue pour la durée du projet à compter du 12 novembre 2018
jusqu’au 30 novembre 2023.
ARTICLE 3 :
La rédaction des autres articles reste inchangée.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Maire,
François BARBIER
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Le Président du Conseil départemental,
Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0075
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU SYNDICAT DE RIVIERES DES USSES (SYR'USSES)
POUR LE POSTE DE REFERENT BIODIVERSITE DU CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES
NATURELS SENSIBLES (CTENS) DU PLATEAU DES BORNES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2020-0035 du 06 janvier 2020 approuvant le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) Plateau des Bornes n° 2,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu la demande de subvention du Syndicat de Rivières des Usses (SYR’USSES) en date
du 12 octobre 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 le SYR’USSES est le syndicat
chef de file du CTENS du Plateau des Bornes n° 2. La fiche action 411 prévoit le financement
d’un poste de référent biodiversité pour 3 ans non reconductible.
Le SYR’USSES a déjà bénéficié de l’aide pour la première année et sollicite le soutien du
Conseil départemental pour la deuxième année de poste pour un poste équivalent à 0,75
Equivalent Temps Plein (ETP).
Il est rappelé que l’aide est dégressive : 60 % pour l’année 2.
Nom du Maître
d’ouvrage
SYR’USSES

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
FA 4.1.1 : Référent biodiversité N2

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du SYR’USSES
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Coût du projet
en € TTC (FONCT)

Montant
subventionnable retenu
en € TTC par le CD

27 961,30

Montant en €

27 961,30
en % du coût du projet
€ TTC

16 776,78

60

16 776,78

60

11 184,52

40

2/4

L’aide du Département sera mentionnée dans tout support d’information et de communication
et apparaître en tout lieu en ayant bénéficié. Par ailleurs, le Département devra être sollicité
en premier lieu à l’occasion des comités de pilotage de ce CTENS et associé, représenté
et/ou invité à toute manifestation relative à la mise en œuvre de sa politique départementale
en faveur des espaces naturels sensibles de ce territoire.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 16 776,78 € au SYR’USSES pour le poste de
référent biodiversité du CTENS Plateau des Bornes n° 2 – Année 2 ;
DIT que les dépenses éligibles démarrent au 1er octobre 2021 ;
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux Communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP
22ADE00007

ENS – Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
SYR’USSES : FA 4.1.1 : Référent biodiversité N2
Total de la répartition

Montant à verser en €
16 776,78
16 776,78

PRECISE que le versement de la subvention de fonctionnement s’effectuera en 1 fois sur
présentation d’un état récapitulatif des dépenses totales réalisées pour l’année 2 visé en
original par le percepteur et présentation du bilan d’activité du poste pour l’année 2 ;
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 la demande de paiement devra être effectuée avant le 30 novembre 2023.
Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0076
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION POUR LA GESTION DES CORNICHES DU PETIT SALEVE
A ANNEMASSE AGGLOMERATION - CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS
SENSIBLES (CTENS) SALEVE GENEVOIS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2019-0485 du 1er juillet 2019 approuvant le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) du Salève - Genevois 2019-2024,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n°CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu la demande de subvention d’Annemasse Agglomération en date du 14 décembre 2020,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement, Agriculture,
Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 22 février 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que Annemasse Agglomération est
propriétaire de parcelles situées dans l’Arrêté préfectoral de protection de Biotope du Petit
Salève au titre du captage d’eau.
Dans la cadre de la fiche action 7.3 du CTENS du Salève - Genevois, Annemasse Agglomération
s’est engagée en tant que maître d’ouvrage à préserver la biodiversité du site des Corniches du
Petit Salève.
La fiche action présente le besoin d’un état des lieux permettant la rédaction d’une notice de
gestion du site adaptée aux enjeux de conservation de la biodiversité locale.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
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Nom du Maître
d’ouvrage
Annemasse
Agglomération

Projet faisant l’objet d’une demande de
financement
FA 7.3 : Gestion
Petit Salève

des

Corniches

du

Cofinancement attendu

Coût du projet en
€ TTC (INV)

5 555,84

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement d’Annemasse Agglomération

Montant subventionnable
retenu en € TTC par le
CD
5 555,84

en % du coût du projet
€ TTC

4 444,67

80

4 444,67

80

1 111,17

20

L’aide du Département sera mentionnée dans tout support d’information et de communication
et apparaître en tout lieu en ayant bénéficié. Par ailleurs, le Département devra être sollicité
en premier lieu à l’occasion de la valorisation de cette action du CTENS et associé, représenté
et/ou invité à toute manifestation relative à la mise en œuvre de sa politique départementale
en faveur des espaces naturels sensibles de ce territoire.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE à Annemasse Agglomération pour la gestion des Corniches du Petit Salève une
subvention d’investissement de 4 444,67 € ;
AUTORISE M. le Président à signer ces documents ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030081 intitulée : « Subventions
d'équipement CTENS 2019 Salève-Genevois - aide aux collectivités » à l'opération définie
ci-dessous :
Code
Imputation
(clé) Pour
information et
non voté

ADE1D00109
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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

AF22ADE003

22ADE00094

Annemasse
Agglomération : FA 7.3
gestion des Corniches
du Petit Salève

4 444,67

4 444,67

Total

4 444,67

4 444,67

2023

2024 et
suivants
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AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00109
Nature

AP

Fonct.

204141

04031030081

738

Subventions aux Communes et structures communales
- Matériel – Mobilier - Etudes

Code
affectation

AF22ADE003

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions d'équipement CTENS 2019 Salève - Genevois - aide aux
collectivités

Bénéficiaire de la répartition

Annemasse Agglomération : FA 7.3 : gestion des
Corniches du Petit Salève
Total de la répartition

Montant global de
la subvention en €

4 444,67
4 444,67

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera en 1 fois sur présentation d’un état
récapitulatif des dépenses totales réalisées visé en original par le payeur ;
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre 2023.
Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0077
OBJET

:

PRETS D'HONNEUR AUX ÉTUDIANTS - ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021-2022 - 4EME
REPARTITION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education 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 la délibération n° CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Economie, Enseignement Supérieur, Recherche,
Aménagement Numérique lors de la séance du 14 février 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président présente :
1. 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 2022.
A ce jour, 40 prêts ont été accordés depuis le début de l’année universitaire 2021-2022 dont
12 sur l’exercice 2022 et, par ailleurs, 2 ont été annulés suite au désistement des bénéficiaires.
Au titre de l’année universitaire 2021-2022, il est proposé d’effectuer une 4ème répartition
concernant 6 demandes pour 12 000 € :
Canton

Nom

Prénom

Etudes

Annecy 3

Boudissa

Lilia

Licence de droit - 2ème année

Bonneville

Gibert

Matéo

Licence de droit - 3ème année

La Roche-surForon

Guénin

Zoé

Licence 3 DEG mention économie

FavergesSeythenex

Losserand
Gros Jean

Carla

Mont-Blanc

Metallo

Clara

Annecy 4

Salihu

Blerta
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Diplôme de l’IEP – Parcours
Management et Gestion des
entreprises – 4ème année
Licence 1ère année : Sciences de
l'Homme, Anthropologie,
Ethnologie
Licence Assistant de service
social

Ecole/Université
Université Savoie MontBlanc Chambéry
Université Lyon III Jean
Moulin
Université de Bourgogne
(Dijon)
Université Sciences Po
Grenoble
Université Paris Nanterre
ENSEIS Bonneville
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2. Annulation d’attribution d’un prêt d’honneur étudiants
Suite au mail de désistement de l’étudiante en date du 23 décembre 2021, il convient
d’annuler l’attribution du prêt étudiant de 2 000 € accordée à Mme Elisa Foujols par
délibération du 17 janvier 2022.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ALLOUE un prêt d’honneur de 2 000 € aux étudiants suivants :
Nom

Prénom

Boudissa

Lilia

Gibert

Matéo

Guénin

Zoé

Losserand Gros Jean

Carla

Metallo

Clara

Salihu

Blerta

ANNULE la décision d’attribution du prêt d’honneur de 2 000 € au bénéfice de l’étudiante
Elisa Foujols ;
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 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0078
OBJET

:

AIDE A LA RÉALISATION D'AIRES D'ACCUEIL ET DE TERRAINS FAMILIAUX A
DESTINATION DES GENS DU VOYAGE : SOUTIEN A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
FIER ET USSES (CCFU) POUR FINANCER LA REALISATION D’UN TERRAIN FAMILIAL ET
D'UNE AIRE D’ACCUEIL PERMANENTE A SILLINGY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2000-614 du 05 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du
voyage,
Vu la circulaire UHC/IUH1/12 n° 2001-4 du 05 juillet 2001 relative à l’application de la
loi n° 2000-614 du 05 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage,
Vu la circulaire UHC/IUH1/26 n° 2003-76 du 17 décembre 2003 relative aux terrains
familiaux permettant l’installation des caravanes constituant l’habitat permanent de leurs
utilisateurs,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral conjoint n° DDT-2019-1317 du 28 août 2019 portant approbation du
schéma départemental relatif à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage,
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-2020-048 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,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-018 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu la délibération de la Communauté de Communes Fier et Usses (CCFU) du 11 mars 2021
précisant les modalités de financement d’un terrain familial et d’une aire d’accueil
permanente sur la commune de Sillingy,
Vu le courrier du 30 septembre 2021 de la Communauté de Communes Fier et Usses (CCFU)
sollicitant l’aide départementale pour la réalisation d’un terrain familial et d’une aire
d’accueil permanente à Sillingy,
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 expose que par délibération
n° CD-2020-048 du 06 juillet 2020, le Département a voté ses dispositifs de soutien dans le
cadre du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage (SDAHGV)
2019-2025. Ceux-ci prévoient une aide à la réalisation de terrains familiaux et d’aires
d’accueil en faveur des gens du voyage à hauteur de 4 000 € par place créée.
En application du SDAHGV 2019-2025, cosigné par le Préfet de Département et le Président
du Département, la CCFU s’est engagée dans la mise en œuvre de projets qui permettront
de répondre à ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage.
Ainsi, la CCFU a décidé d’aménager un terrain familial de 8 places et une aire d’accueil de
10 places à Sillingy. Ce projet a fait l’objet d’une décision de subvention de l’Etat
le 15 décembre 2020.
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À ce titre, la CCFU sollicite l’attribution d’une subvention de 72 000 € pour l’aménagement
de ce terrain familial de 8 places et de cette aire d’accueil de 10 places destinés aux gens
du voyage.
Le plan de financement de l’opération est le suivant :
Nom de la
commune ou EPCI
CCFU

Projet faisant l’objet d’une demande de
financement

Coût du projet en Montant subventionnable
retenu en € HT par le CD
€ HT

Aide à l’aménagement d’un terrain
familial et d’une aire d’accueil à Sillingy

Cofinancements attendus

1 051 641,26

Montant en €

Département de la Haute-Savoie

1 051 641,26

en % du coût du projet € HT

72 000

6,85

Autres
Etat
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

85 368

8,12

157 368

14,97

894 273,26

85,03

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention totale de 72 000 € à la CCFU pour l’aménagement d’un terrain
familial d’une capacité de 8 places et d’une aire d’accueil d’une capacité de 10 places à
Sillingy ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 02021003037 intitulée : « Aide à la
réalisation d’aires d’accueil et de terrains familiaux 2018-2023 » à l’opération définie cidessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté
ADA1D00053
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Code
affectation

AF22ADA001

Code de
l’opération

Montant
Libellé de l’Opération affecté à
l’opération
en €

Aide à l’aménagement
22ADA00103 d’un terrain familial et
d’une aire d’accueil à
Sillingy
Total

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

72 000

72 000

72 000

72 000

2023

2024 et
suivants
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AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci- après :
Imputation : ADA1D00053
Nature

AP

Fonct.

204142

020210037

72

Aide à la réalisation d’aire d’accueil et de terrains familiaux
2018-2023

Subventions aux Communes et structures
intercommunales – Bâtiments et installations

Code
affectation
AF22ADA001

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Bénéficiaire de la répartition

Montant global de la
subvention en €

Communauté de Communes Fier et Usses
Total de la répartition

72 000
72 000

PRECISE que le versement de la subvention à la CCFU sera effectué au vu des pièces
suivantes :
- délibération de la CCFU actant les modalités de financement du terrain familial et
de l’aire d’accueil, et sollicitant l’aide départementale,
- arrêté portant attribution d’une subvention de l’Etat pour contribuer au
financement de la réalisation du projet,
- du plan de financement définitif du projet,
- d’un état récapitulatif des dépenses effectuées visés par le Percepteur.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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

4/4

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0079
OBJET

:

PLAN TOURISME : ÉTUDE DE SIGNALISATION ROUTIÈRE TOURISTIQUE ET
CULTURELLE - REVALORISATION DE L'AFFECTATION DU MARCHE EN VUE DE SA
CLOTURE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1111-4,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002, adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du Plan
Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et
financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération n° CP-2018-0891 du 03 décembre 2018, portant sur l’affectation
d’Autorisation de Programme à la révision du Schéma Directeur Départemental de signalisation
routière touristique et culturelle,
Vu la délibération n° CD-2020-069 du 02 novembre 2020, portant sur la Décision Modificative
n° 3 de l’exercice 2020,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du Conseil départemental du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le montant du marché relatif
à la réalisation de l’étude de signalisation routière touristique et culturelle, faisant l’objet de
la délibération n° CP-2018-0891 en date du 03 décembre 2018, inclut une partie fixe forfaitaire
qui s’élève à 79 920 € TTC et une partie variable à prix unitaire, évaluée initialement à un
maximum de 120 000 €.
Cette partie variable étant maintenant connue et s’élevant à 37 653 € TTC, il convient de
revaloriser les montants affectés à hauteur de 30 000 € afin de pouvoir clôturer ce marché
avant sa date d’échéance fixée à fin mars, conformément aux Crédits de Paiement inscrits au
Budget Primitif (BP) 2022.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE de revaloriser l’affectation n°AF18TOU038 de l’Autorisation de Programme
n° 08050002016 intitulée « Plan Tourisme études signalisation touristique RD » comme ci-après:
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF18TOU038

18TOU01965

Etude signalisation
touristique RD

CP-2022-0079

Montant initial
en €

Montant de la
modification de
l’affectation en €

100 000

30 000

Montant
Modifié en €
130 000
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Affectation modifiée :
Code Imputation
(clé)

Nature

Pour information
et non voté
TOU1D00052

2031

Libellé de
l’Opération

Montant affecté
à l’opération
en €

2020

2021

2022 et suivants

Etude signalisation
touristique RD

130 000

55 872

43 701

30 427

Total

130 000

55 872

43 701

30 427

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0079

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

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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0080
OBJET

:

SERVICE TOURISME ET ATTRACTIVITE - RANDONNEE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC : DEMANDE
DE SUBVENTION POUR L'ACHAT ET LA POSE DE MATERIEL DE BALISAGE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

CP-2022-0080

4 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu 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-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n°CD-2022-017 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu la demande de subvention par délibération n°001339 du 13 décembre 2021, de la
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc pour l’achat et la pose de
matériel de balisage,
Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne lors de sa réunion
du 14 février 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Communauté de Communes
de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc sollicite une aide pour l’achat et la pose de matériel de
balisage sur trois sentiers classés en Sentier d’Intérêt Départemental de niveau 2 (SID2) :
le Montenvers, le Point de Vue du Cerro et le sentier des Aiguilles de Chamonix.
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 de Communes de la Vallée
de Chamonix-Mont-Blanc a été validé par la délibération n° CP-2018-0553 en date
du 27 août 2018.
Le Schéma Directeur de la Randonnée est en cours de mise en œuvre, les plans de balisage ont
été réalisés par un conseiller technique missionné par le Département, le matériel
sera commandé directement par la Communauté de Communes de la Vallée de
Chamonix-Mont-Blanc, qui respecte la variante à la charte départementale de balisage.
Il est à noter que le balisage devra intégrer la nouvelle plaque du Conseil départemental en
cours de réflexion.
Les objectifs de cette réalisation sont conformes aux orientations de la politique
du Département.

CP-2022-0080
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Le plan de financement est le suivant :

Nom de la commune ou EPCI
Communauté de Communes de la
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

Projet faisant l’objet d’une demande de
financement

Coût du projet
en € HT

Achat et pose de matériel de balisage
(SID2)

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

30 460,30

Cofinancements attendus

Montant en €

Département de la Haute-Savoie pour la Communauté de Communes de la
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc (SID2)
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité (SID2)

30 460,30

en % du coût du
projet € HT

15 230,15

50

15 230,15

50

15 230,15

50

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCORDE une subvention de 15 230,15 € à la Communauté de Communes de la Vallée de
Chamonix-Mont-Blanc ;
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030121 intitulée : « Subvention Rando
équipt. Mobilier signa / panneaux 2022 » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

TOU1D00040

AF22TOU001

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
22TOU00129

Achat et pose de matériel
de balisage (SID2)
Total

2024 et
suivants

2023

15 230,15

7 615,08

7 615,07

15 230,15

7 615,08

7 615,07

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

AP

Fonct.

204142

04031030121

738

Subv. Rando équipt – Mobilier signa/panneaux 2022

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF22TOU001

Exception justifiée

CP-2022-0080

ENS/Appui aux collectivités et associations INV

Bénéficiaires de la répartition
Communauté de Communes de la Vallée de ChamonixMont-Blanc
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
en €
15 230,15
15 230,15
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PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités suivantes :
•
•

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

Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenue pour le calcul de la subvention, soit 30 460,30 € pour l’achat et la pose de matériel de
balisage, le montant de la subvention sera ajusté à 50 % des dépenses réelles en SID2.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0081
OBJET

:

CONSERVATOIRE DES TERRES
MARGAGNES DERRIERE

AGRICOLES

-

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

-

LES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

CP-2022-0081

4 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 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 de l’Assemblée départementale 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 de la Commune de Saint-Gervais-les-Bains du 18 décembre 2019 et sollicitant
l’aide financière du Département au titre du Conservatoire des Terres Agricoles,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa réunion du
11 octobre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Conservatoire des Terres
Agricoles (CTA) a pour objectifs 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. Le
Département intervient à hauteur de 60 % du prix de vente, celui-ci étant plafonné à 2 €/m².
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 pour les Espaces Naturels Sensibles « Conservatoire des Terres Agricoles ».
La Commune de Saint-Gervais-les-Bains sollicite une aide pour l’acquisition d’une parcelle au
lieu-dit « Les Margagnes derrière » pour un coût total de 3 600 € HT et une surface de
1 008 m², soit 3,57 €/m². Seul le montant en dessous du seuil de 2€/m² est pris en compte, soit
une dépense maximale de 2 016 € éligible.

CP-2022-0081
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Nom de la Commune

Projet faisant l’objet d’une
demande de financement

Saint-Gervais-lesBains

Acquisition de parcelles agricoles au
lieu-dit « Les Margagnes derrière »

Cofinancement attendu

Coût du projet
en € HT

Dépense éligible
en € HT

3 600

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Participation de Saint-Gervais-les-Bains

2 016

En % du coût HT

1 209,60

60

1 209,60

60

806,40

40

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’accompagner la Commune de Saint-Gervais-les-Bains au titre du Conservatoire des
Terres Agricoles ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030050 intitulée : « Subvention
Conservatoire des Terres Agricoles 2017 » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00108

AF22ADE004

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
17ADE01153

1 209,60

1 209,60

1 209,60

1 209,60

CTA 2017
Total

2024 et
suivants

2023

AUTORISE le versement de la subvention de 1 209,60 € à la Commune figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030050

738

Subventions aux communes et structures
intercommunales

Code
affectation
AF22ADE004

CP-2022-0081

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subv. Conservatoire Terres Agricoles 2017

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Saint-Gervais-les-Bains
Total de la répartition

Montant global de
la subvention
en €
1 209,60
1 209,60
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DIT que le versement de la subvention sera effectué en une seule fois sur présentation par le
bénéficiaire d’une copie de l’acte notarié d’acquisition et d’un état des dépenses engagées à
cet effet, visé en original par le Percepteur. Si toutefois le montant des dépenses s’avère
inférieur aux prévisions, la subvention sera réajustée en conséquence ;
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de subvention au pétitionnaire. Au-delà de ce délai, la subvention
sera considérée comme caduque et ne pourra être versée ;
AUTORISE M. le Président à signer les contrats ENS « Conservatoire des Terres Agricoles »
ci-annexé concernant la Commune de Saint-Gervais-les-Bains.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0081

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 »

COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
Parcelle F67
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 07 mars 2022,
Et
La Commune de Saint-Gervais-les-Bains,
Représentée par le Maire, M. Jean-Marc PEILLEX,
Habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal n°2019/228 du 18 décembre 2019.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Haute-Savoie bénéficie d’une richesse biologique et paysagère importante, liée à la présence
d’une agriculture forte. Cette dynamique agricole est toutefois conditionnée par la possibilité,
pour les exploitants, de disposer de suffisamment d’espace. L’existence de nombreuses AOC
fromagères conforte cette nécessité.
La Charte de partenariat pour l’aménagement et la gestion de l’espace (signée le 1er juin 2004,
par la Chambre d’Agriculture, l’Association des Maires et le Conseil départemental) a, en
particulier, reconnu l’agriculture pour son rôle dans l’activité économique, la vie locale, la
qualité des espaces naturels et du cadre de vie.
Par ailleurs, dans le cadre de sa politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles, le
Département a inscrit l’activité agricole comme garante du maintien de la qualité des sites et
paysages haut-savoyards.
A ce titre, le Département a décidé de mettre en place le Conservatoire des Terres Agricoles,
outil financier destiné à accompagner les collectivités désireuses d’acquérir du foncier agricole
non-bâti, en vue de pérenniser sa vocation.
La Commune de Saint-Gervais-les-Bains, consciente des enjeux agricoles de son territoire,
souhaite agir en faveur de la préservation du foncier agricole. Ainsi, elle a décidé d’acquérir
une parcelle agricole revêtant un caractère stratégique pour le fonctionnement de l’agriculture
locale.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent contrat a pour objet la définition des engagements respectifs du Département de la
Haute-Savoie et de la Commune de Saint-Gervais-les-Bains bénéficiant de l’intervention du
Conservatoire des Terres Agricoles.
Il concerne la parcelle suivante :
Section/N°

Lieu-Dit

F 67

LES MARGAGNES DERRIERE

Surface
1 008 m²

Nature
cadastrale
P

La surface totale concernée est de 1 008 m². Le montant de l’acquisition s’élève à 3 600 €,
soit 3,57 €/m².
CP-2022-0081
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
2.1 Engagements relatifs à la maitrise foncière
La Commune de Saint-Gervais-les-Bains amène des garanties en matière de maîtrise foncière du
site. Pour cela, elle s’engage à :
- faire insérer légalement dans l’acte de propriété lors de l’acquisition :
 sous forme de clause résolutoire, l’objectif de maintenir le caractère agricole ou naturel
de la parcelle (affectation de l’espace),
 une clause de restriction du droit de disposer pour préciser l’inconstructibilité de la
parcelle sauf pour des raisons liées à la gestion du milieu ou à l’accueil du public, dans le
cadre de l’activité agricole.
- ne pas s’engager dans une procédure de déclassement, de vente ou d’aliénation pendant la
durée du présent contrat,
- inscrire le fonds en zone N ou A du PLU ou à l’y laisser en cas de révision.
2.2 Engagements relatifs à la gestion
Dans le cadre du maintien de l’usage agricole du site, la Commune de Saint-Gervais-les-Bains
s’engage à conclure, avec un exploitant agricole, un bail rural comportant au moins les clauses
environnementales suivantes :
- Conduite d’actions mécaniques pour enrayer le développement des ligneux et le maintien de
l’ouverture du paysage par pâturage et fauche des refus (clause 4 du décret n°2007-326
du 8 mars 2007) ;
- limitation d’apports en fertilisants (clause n°6 du même décret) aux doses maximales
suivantes, en favorisant le fractionnement des épandages :
 Fertilisation totale en N limitée à 125 unités/ha/an dont 60 unités minérale au maximum ;
 Fertilisation totale en P limitée à 90 unités/ha/an dont 60 unités minérales au maximum ;
 Fertilisation totale en K limitée à 125 unités/ha/an dont 60 unités minérales au maximum.
- Interdiction de l’utilisation de traitements phytosanitaires (clause n°7 du même décret) ;
- Favoriser l’implantation de couverts environnementaux notamment par l’implantation et le
maintien par ensemencement spécifique de cultures polliniques et/ou mellifères (clause n°9
du même décret).
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.
2.3 Engagements relatifs à l’ouverture au public
En application des dispositions des articles L 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, le site
doit être accessible au public. Les spécificités de l’usage agricole impliquent que la découverte
du site ne pourra se faire qu’en présence de l’agriculteur titulaire du bail environnemental, du
propriétaire ou d’un tiers dûment mandaté.
Toute perspective d’utilisation autre que la mise en valeur de l’espace agricole est exclue. Il ne
pourra faire l’objet d’aucune exploitation ou utilisation commerciale hors activité agricole.
2.4 Engagements relatifs à la connaissance du site
La Commune de Saint-Gervais-les-Bains s’engage à laisser les personnes mandatées par le
Département de la Haute-Savoie à réaliser sur le site, s’il y a lieu, les études nécessaires au suivi
de la politique menée dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles.
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La Commune de Saint-Gervais-les-Bains s’engage à tenir informé le Département de la
Haute-Savoie de toute évolution du site (surface, mode de gestion…).
2.5 Engagements relatifs à l’information et à la communication
Tout document de communication sur le projet fera mention de l’intervention du Conservatoire
des Terres Agricoles et fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie.
La Commune de Saint-Gervais-les-Bains s’engage à tenir informé le Département de la
Haute-Savoie de tout événement à destination du public (grand public, scolaires, élus…) ayant
trait au site.
La Commune de Saint-Gervais-les-Bains s’engage à employer les chartes spécialisées
(notamment la charte graphique Espaces Naturels Sensibles) qui pourraient être proposées par le
Département de la Haute-Savoie ou les organisations socioprofessionnelles.
La Commune de Saint-Gervais-les-Bains 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 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
3.1 Engagement technique
Le Département de la Haute-Savoie apporte à la Commune de Saint-Gervais-les-Bains une
assistance technique pour la bonne réalisation du projet.
3.2 Engagement financier
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à verser l’aide attribuée par la Commission
Permanente du 07 mars 2022, à la Commune de Saint-Gervais-les-Bains dans les conditions
définies dans la délibération n° CP-2022- .
Le coût de l’opération pour la Commune de Saint-Gervais-les-Bains s’élève à 3 600 €, pour
1 008 m² soit 3,57 €/m². Par ailleurs, le taux d’intervention du Département est de 60 % du coût
d’acquisition de la parcelle, plafonné à 2€/m². Ainsi, l’aide est apportée sur la base d’une
acquisition au prix de 2 016 €, soit 1 209,60 €.
Le versement de la subvention sera effectué en une seule fois sur présentation par le
bénéficiaire d’une copie du bail rural environnemental signé par les parties et d’un état des
dépenses engagées à cet effet, visé en original par le Percepteur.
Si le montant des dépenses réellement exécuté n’atteint pas le montant de la dépense retenue
pour le calcul de la subvention, le versement sera ajusté au montant des dépenses réellement
réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.
3.3 Engagements relatifs à l’information et à la communication
L’action menée sur la parcelle indiquée à l’article 1 du présent contrat paraîtra dans les
publications du Département de la Haute-Savoie sur le Conservatoire des Terres Agricoles et/ou
sur les Espaces Naturels Sensibles.
Le Département s’engage à intégrer ce projet à l’inventaire Départemental des Espaces Naturels
Sensibles et par conséquent dans son tableau de bord.
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ARTICLE 4 : RESPONSABILITES DES PARTIES
La Commune de Saint-Gervais-les-Bains est seule responsable de la gestion du site.
ARTICLE 5 : DUREE DU CONTRAT
La durée du présent contrat est de 30 ans à compter du 1er octobre 2021. 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 6 : LITIGES
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 et 3 entraîne une procédure de
conciliation. Si la procédure amiable n’aboutit pas, le litige sera soumis au Tribunal
Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

Le Président
du Conseil départemental,

Le Maire de la Commune de
Saint-Gervais-les-Bains,

Jean-Marc PEILLEX
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0082
OBJET

:

LEVEE DES PENALITES POUR INSERTION MANQUANTE
CONSTRUCTION DU PARC A ENGINS D'AYZE
LOT 13 CARRELAGE - LOT 21 ENROBES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.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 les marchés n° 2020-0288 et 2020-0296,
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et Mobilité,
Bâtiments, Aménagement numérique réunie en date du 24 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
Lot n°13 : Carrelage
L’entreprise ROSSI est titulaire du marché n°2020-0288, relatif à la construction du Parc à
engins d’Ayze - lot 13 : carrelage, pour un montant de 60 272,11 € HT, ainsi qu’un nombre
d’heures d’insertion de 251.
Pour l’exécution de ces heures, l’entreprise a choisi l’Atelier Chantier d’Insertion ALVEOLE.
Cependant, à l’issue des travaux, seules 72 heures d’insertion ont pu être exécutées.
L’entreprise a employé 2 personnes pour la pose de l’isolation et n’a pu trouver de personnel
ayant une technicité suffisante pour la pose de la chape, du carrelage et de la faïence.
Lot n°21 : Enrobés
L’entreprise COLAS est titulaire du marché n° 2020-0296, relatif à la construction du Parc à
engins d’Ayze - lot 21 : enrobés, pour un montant de 140 202,60 € HT, ainsi qu’un nombre
d’heures d’insertion de 225.
Pour l’exécution de ces heures, l’entreprise a choisi l’Entreprise de Travail Temporaire
d’Insertion EPI.
Cependant, en cours de travaux, l’entreprise indique qu’elle ne pourra pas honorer ses heures
d’insertion.
Ceci s’explique par le décalage de son intervention à début février 2022, alors qu’elle était
initialement prévue en novembre 2021.
Il est à noter que l’entreprise COLAS a engagé dès novembre 2021, via la société EPI et
conformément à son planning initial de travaux, 2 personnes en insertion qu’elle a affectées à
d’autres chantiers pour 192,50 heures (divers chantiers sur les communes d’Annemasse,
Bogève, Saint Julien en Genevois et Gaillard).
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Considérant que :




les 2 entreprises sont de bonne foi quant à leur démarche d’insertion,
l’entreprise ROSSI a employé 2 personnes en insertion pour la pose de l’isolation,
l’entreprise COLAS a employé 2 personnes en insertion sur d’autres chantiers que le
Parc à Engins d’Ayze, pour 192,50 heures.

Il est proposé de ne pas appliquer de pénalités pour les heures d’insertion non effectuées sur le
chantier :
-

pour l’entreprise ROSSI : pénalités qui s’élèveraient à 8 950 €,
pour l’entreprise COLAS : pénalités qui s’élèveraient à 11 250 €.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE de ne pas appliquer aux entreprises ROSSI et COLAS les pénalités correspondant aux
heures d’insertion non effectuées sur le chantier du Parc à engins d’Ayze (lots 13 et 21).

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0083
OBJET

:

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMENAGEMENT SUR LES BATIMENTS DU DEPARTEMENT
DE LA HAUTE SAVOIELOT A17 : CARRELAGE - FAIENCE (SECTEUR D'ANNECY)
LOT BC17 : CARRELAGE - FAIENCE (SECTEUR GENEVOIS CHABLAIS)
LOT D17 : CARRELAGE - FAIENCE (SECTEUR ARVE)
LANCEMENT DE LA CONSULTATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.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 24 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’il est nécessaire de lancer un
accord-cadre relatif aux travaux d’entretien et d’aménagement sur les bâtiments
du Département de la Haute Savoie – Lots : Carrelage – Faïence.
La consultation sera décomposée en 3 secteurs géographiques :
 lot A17 : Carrelage - Faïence : secteur d’Annecy
 lot BC17 : Carrelage - Faïence : secteur Genevois/Chablais
 lot D17 : Carrelage - Faïence : secteur de l’Arve
Les besoins ne pouvant être définis avec précision, les prestations donneront lieu,
en application des articles R2162-2 alinéa 2 et R2162-4 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 :
Montant minimum
sur 2 ans € HT
20 000

Montant maximum
sur 2 ans € HT
120 000

Estimation jugement des
offres sur 2 ans € HT
70 000

Lot BC17

10 000

60 000

35 000

Lot D17

10 000

60 000

40 000

N° du lot
Lot A17

L’accord-cadre sera traité à prix unitaires ; les prix seront révisables tous les 6 mois.
Aucune avance ne sera accordée.
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 : Carrelage Faïence (lots A17, BC17 et D17) ;
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 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0084
OBJET

:

ETUDES GEOTECHNIQUES POUR LES OPERATIONS DE CONSTRUCTION OU DE
REHABILITATION DE BÂTIMENTS - LANCEMENT DE LA CONSULTATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.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 24 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que l’accord-cadre d’études
géotechniques pour les opérations de construction ou de réhabilitation des bâtiments doit être
renouvelé, et qu’il convient pour ce faire de lancer une consultation.
Les prestations comprennent :
 l’installation et la mise en place des matériels,
 les forages et les essais en place,
 les essais en laboratoire,
 les mesures géophysiques,
 les missions d’ingénierie géotechnique associées, avec remise de rapports et d’avis :
- G1 – étude géotechnique préalable,
- G2 – étude géotechnique de conception,
- G4 – supervision géotechnique d’exécution,
- G5 – diagnostic géotechnique.
Pour mémoire, la mission G3 concerne l’étude et le suivi géotechniques d’exécution et est
confiée à l’entreprise qui réalise les travaux et ses bureaux d’études.
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, reconductible une fois
2 ans.
Les montants sont les suivants :
N° du lot
Lot unique

Montant minimum
sur 2 ans € HT
60 000

Montant maximum
sur 2 ans € HT
300 000

Estimation jugement des
offres sur 2 ans € HT
110 000

L’accord-cadre sera traité à prix unitaires ; les prix seront révisables tous les 6 mois.
Une avance au taux de 30 % par période pourra être accordée, sauf renoncement.

CP-2022-0084

2/3

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative aux études géotechniques pour les
opérations de construction ou de réhabilitation de bâtiments ;
AUTORISE à l’issue de la consultation, M. le Président à signer avec le candidat retenu
l’accord-cadre 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 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0084

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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0085
OBJET

:

ACHAT DE PAPIER POUR L'IMPRIMERIE DEPARTEMENTALE - LANCEMENT DE LA
CONSULTATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.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 24 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle qu’il est nécessaire de
renouveler le marché d’achat de papier pour l’Imprimerie départementale et, pour ce faire,
lancer une consultation.
Les fournitures consistent essentiellement en :
 dossiers couleur grand format,
 papier reprographie Digital brillant pour presse numérique couleur,
 papier reprographie blanc pour presse numérique couleur,
 papier reprographie couleurs pastels - Format A4 - 80g et 160g,
 papier PREPRINT grand format type offset,
 papier reprographie blanc – Format A4 et A3 – 75g,
 supports synthétiques d’impression indéchirables,
 feuilles autocollantes pour reprographie sur presse numérique, etc.
Pour mémoire, l’achat de papier reprographie blanc A4 et A3, utilisé par les services
du Département, a été intégré, pour des raisons logistiques de livraison, à l’accord-cadre
de fournitures de bureau.
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 1 an, reconductible trois fois
1 an.
Les montants sont les suivants :
N° du lot
Lot unique

Montant minimum
sur 1 an € HT
15 000

Montant maximum
sur 1 an € HT
60 000

Estimation jugement des
offres sur 1 an € HT
32 000

L’accord-cadre sera traité à prix unitaires ; les prix seront révisables.
Aucune avance ne sera allouée au démarrage du contrat.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative à l’achat de papier pour
l’Imprimerie départementale ;
AUTORISE à l’issue de la consultation, M. le Président à signer avec le candidat retenu
l’accord-cadre 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 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0086
OBJET

:

PRESTATIONS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE DES RESEAUX AERAULIQUES DES
BATIMENTS DU DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE - LANCEMENT CONSULTATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.3221-11-1,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-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 24 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’accord-cadre d’entretien et
de maintenance des réseaux aérauliques des bâtiments du Département est arrivé à échéance
et qu’il convient de lancer une consultation pour le renouveler.
Le présent contrat concerne :



l’hygiénisation des réseaux de ventilation d’une cinquantaine de sites par période
de 2 ans,
l’entretien annuel des groupes de ventilation d’environ 25 sites.

Les besoins ne pouvant être définis avec précision, les prestations donneront lieu, en vertu 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, reconductible 1 fois 2 ans.
Les montants sont les suivants :
N° du lot
Lot unique

Montant minimum sur
2 ans en € HT
25 000

Montant maximum sur
2 ans en € HT
120 000

Estimation sur
2 ans en € HT
75 000

L’accord-cadre sera traité à prix unitaires ; les prestations seront réglées par application aux
quantités réellement exécutées des prix du Bordereau des Prix Unitaires (BPU).
Les prix sont révisables, selon une
la date de notification de l’accord-cadre.

formule

paramétrique,

à

compter

de

Il n’est pas prévu d’avance.
Les variantes libres ne sont pas autorisées, et aucune variante exigée (option) n’est prévue.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative à l’entretien et à la maintenance
des réseaux aérauliques des bâtiments du Département ;
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 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0086

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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0087
OBJET

:

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMENAGEMENT SUR LES BÂTIMENTS DU DEPARTEMENT :
-LOTS ELECTRICITE : N°BC3 SECTEUR GENEVOIS/CHABLAIS - N°D3 SECTEUR VALLEE
DE L'ARVE
-LOTS PLOMBERIE CVC : N°A5 SECTEUR D'ANNECY - N°BC5 SECTEUR
GENEVOIS/CHABLAIS - N°D5 SECTEUR VALLEE DE L'ARVE
LANCEMENT DE LA CONSULTATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.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 24 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que les marchés de travaux
d’entretien et d’aménagement sur les bâtiments :



pour les lots Electricité n° BC3 secteur Genevois/Chablais et D3 secteur Arve, notifiés à
l’entreprise BOUYGUES en mai 2021, ont été résiliés au motif de difficultés d’exécution,
pour les lots Plomberie/Chauffage/Ventilation/Climatisation n° A5 secteur d’Annecy,
BC5 secteur Genevois/Chablais et D5 secteur Arve, arrivent à échéance en juin 2022.

Ces 5 marchés doivent être renouvelés par voie de consultation.
L’accord-cadre du lot Electricité n° A3 secteur d’Annecy arrive à terme en mai 2025 ; pour
avoir la même périodicité sur les 3 lots, les marchés des lots n° BC3 et D3 seront conclus pour
une durée de 1 an à compter de mai 2022, reconductibles deux fois 1 an.
Les contrats des lots n° A5, BC5 et D5 seront conclus pour une durée de 2 ans, reconductibles
une fois 2 ans.
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.
Les montants sont les suivants :
N° du lot
BC3
D3
N°
du lot
A5
BC5
D5
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Montant minimum sur 1 an
€ HT
60 000
80 000

Montant maximum sur 1 an
€ HT
240 000
320 000

Estimation jugement des offres
sur 1 an € HT
131 000
182 000

Montant minimum sur 2
ans € HT
160 000
100 000
80 000

Montant maximum sur 2 ans
€ HT
640 000
400 000
320 000

Estimation jugement des offres
sur 2 ans € HT
380 000
200 000
180 000
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L’accord-cadre sera traité à prix unitaires ; les prix seront révisables tous les 6 mois.
Une avance au taux de 30 % par période pourra être accordée, sauf renoncement.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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, pour les lots Electricité
n° BC3 secteur Genevois / Chablais et D3 secteur Arve, et pour les lots Plomberie CVC
n° A5 secteur d’Annecy, BC5 secteur Genevois / Chablais et D5 secteur Arve,
AUTORISE à l’issue de la consultation, M. le Président à signer avec les candidats retenus les
accords-cadres 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 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0087

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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0088
OBJET

:

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT POUR LA VIDEO-PROTECTION AU COLLEGE DU
PARMELAN A GROISY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil Départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-004 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 de la
politique départementale en faveur de l’Education, de la Jeunesse et du Sport,
Vu la demande de subvention du collège du Parmelan en date du 08 juillet 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 06 décembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que les collèges sont une des
compétences majeures du Département, pour ce qui relève du patrimoine et du
fonctionnement des collèges publics.
Considérant la demande de subvention pour la mise en place d’un système de vidéo-protection
au collège du Parmelan à Groisy.
Considérant l’intérêt de cette demande permettant de surveiller les accès de l’établissement
dont le montant s’élève à 6 682,80 € TTC pour l’installation de 3 caméras et 1 serveur.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement de la subvention d’équipement au collège du Parmelan de Groisy
figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : EFF1D00046
Nature

AP

Fonct.

20431

05021001149

32

Subventions aux établissements scolaires – Biens
mobiliers, matériels et études

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF22EFF001

22EFF00046

Subv. Équipements collèges publics

Bénéficiaires de la répartition
Collège Groisy Parmelan

6 682,80
Total de la répartition

CP-2022-0088

Montant global de
la subvention en €

6 682,80
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La subvention est attribuée sur présentation de la facture acquittée et versée en une seule
fois.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0088

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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0089
OBJET

:

FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS – PARTICIPATIONS 2022

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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4 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code de l’Education,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-004 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 de la
politique départementale en faveur de l’éducation,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 31 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que pour permettre aux collèges
publics d’équiper les agents des collèges, de faire face aux dépenses d’entretien courant à la
charge du propriétaire et de participer au fonctionnement des classes Unités Localisées pour
l’Inclusion Scolaire (ULIS) et Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA),
il est proposé les participations 2022 suivantes :
1) PARTICIPATION POUR LA DOTATION DE VETEMENTS ET EQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELLE POUR LES AGENTS
Il s’agit de permettre aux établissements d’équiper les agents des collèges en vêtements de
travail et Equipements de Protection Individuelle (EPI).
Cette aide sera remplacée dans le courant de l’année 2022 par une stratégie d’équipements
harmonisés et identifiés aux couleurs du Département, dans le cadre d’un marché.
Dans l’attente et afin d’assurer la continuité de l’équipement, une participation pour chaque
établissement est proposée :



agents d’entretien polyvalents et de restauration : 40 € par agent,
agents de maintenance : 80 € par agent.

Il est proposé à la Commission Permanente, d’autoriser le versement des participations aux
collèges, pour un montant global de 28 880 €.
2) PARTICIPATION POUR LES FRAIS D’ENTRETIEN ET DE REPARATION A CHARGE DU
PROPRIETAIRE
Il s’agit de permettre aux établissements de faire face aux dépenses d’entretien courant à la
charge du propriétaire (maintenance quotidienne).
Pour chaque établissement, la participation s’élève à 10 000 €.

CP-2022-0089
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Il est proposé à la Commission Permanente, d’autoriser le versement des participations aux
collèges, pour un montant global de 490 000 €.
3) PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DES CLASSES ULIS ET SEGPA
Il est proposé d’attribuer les participations spécifiques pour le fonctionnement des classes ULIS
et SEGPA.
Classes ULIS : versement d’une participation de 1 000 € par classe, destinée à faciliter les
projets d’intégration des élèves.
Classes SEGPA : versement d’une participation de 1 000 € par atelier pour porter des projets
pédagogiques. Les différentes SEGPA sont constituées de 2 ou 3 ateliers correspondant aux
champs professionnels suivants : Habitat, Hygiène-Alimentation-Services, Espace RuralEnvironnement, Vente-Distribution-Magasinage.
Le montant des participations allouées s’élève à 64 000 €, pour les collèges publics listés ciaprès :
CANTONS

COLLEGES PUBLICS

Participations
Participations
ULIS proposées
SEGPA
en €
proposées en €
1 000
1 000
1 000

Annecy 2
Annecy 2
Annecy 3

Annecy
Annecy
Annecy-le-Vieux

Les Balmettes
Raoul Blanchard
Les Barattes

Annecy 3

Annecy-le-Vieux

Evire

1 000

1 000

Annemasse
Bonneville
Sciez
Cluses
Annecy 4
Gaillard
Evian-les-Bains
FavergesSeythenex
Gaillard
Annecy 3

Annemasse
Bonneville
Bons-En-Chablais
Cluses
Cran-Gevrier
Cranves-Sales
Evian-Les-Bains

Michel Servet
Samivel
François Mugnier
G.Anthonioz-de Gaulle
Beauregard
Paul Emile Victor
Les Rives du Léman

1
1
1
2
1
1
1

1 000

Faverges

Jean Lachenal

1 000

Gaillard
Groisy

Jacques Prévert
Parmelan

1 000
1 000

Sciez

Margencel

Théodore Monod

1 000

Bonneville
Annecy 1
Mont-Blanc
Annecy 1
La Roche-surForon
Rumilly
Rumilly
Bonneville
Annecy 4
Saint Julien-enGenevois
Saint Julien-enGenevois

Marignier
Meythet
Passy
Poisy

Camille Claudel
Jacques Prévert
Varens
Simone Veil

1
2
2
1

La Roche-sur-Foron

Les Allobroges

Rumilly
Rumilly
Saint-Jeoire
Saint-Jorioz
Saint-Julien-enGenevois
Saint-Julien-enGenevois

Du Chéran
Le Clergeon
Gaspard Monge
Jean Monnet

CP-2022-0089

Arthur Rimbaud
Jean-Jacques Rousseau

000
000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
0

1
1
1
1

000
000
000
000
0

4 000

2 000
2 000
3 000

2 000

2 000
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CANTONS

Participations
Participations
ULIS proposées
SEGPA
en €
proposées en €
1 000

COLLEGES PUBLICS en €

Evian-les-Bains

Saint-Paul-en-Chablais
Saint-Pierre-enBonneville
Faucigny
Sallanches
Sallanches
Cluses
Scionzier
Annecy 4
Seynod
Annecy 1
Sillingy
Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains
Annemasse
Ville-la-Grand

Pays de Gavot
Karine Ruby

1 000

Le Verney
Jean-Jacques Gallay
Le Semnoz
La Mandallaz
Champagne
Jean-Jacques Rousseau
Paul Langevin
TOTAL

2 000

1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
2 000
38 000

2 000
2 000
2 000
3 000
26 000

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement des participations aux collèges publics figurant dans les tableaux
ci-après :
1) PARTICIPATION POUR LES VETEMENTS
INDIVIDUELLE POUR LES AGENTS

ET

EQUIPEMENTS

DE

PROTECTION

Imputation : EFF2D00118
Nature
6568
Autres Participations
N° d’engagement
CP
22EFF00072
22EFF00073
22EFF00074
22EFF00075
22EFF00076
22EFF00077
22EFF00078
22EFF00079
22EFF00080
22EFF00081
22EFF00082
22EFF00083
22EFF00084

CP-2022-0089

Programme

Fonct.

05021002
221
Dépenses Fct des collèges publics (subv. partic)
Bénéficiaires de la répartition

Collège du Val d’Abondance
Collège Alby Chéran René Long
Collège Annecy Balmettes
Collège Annecy Blanchard
Collège Annecy Vieux Barattes
Collège Evire
Collège Annemasse Michel Servet
Collège Boëge JM Molliet
Collège Bonneville Samivel
Collège François Mugnier Bons Chablais
Collège Chamonix Frison Roche collège lycée prof cité
scolaire
Collège Cluses Geneviève Anthonioz de Gaulle
Collège Cran Gevrier Beauregard

Montant à verser dans
l’exercice en €
360
560
320
680
640
640
560
520
640
680
1 240
680
560
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N° d’engagement
CP
22EFF00085
22EFF00086
22EFF00087
22EFF00088
22EFF00089
22EFF00090
22EFF00091
22EFF00092
22EFF00093
22EFF00094
22EFF00095
22EFF00096
22EFF00097
22EFF00098
22EFF00099
22EFF00100
22EFF00101
22EFF00102
22EFF00103
22EFF00104
22EFF00105
22EFF00106
22EFF00107
22EFF00108
22EFF00109
22EFF00110
22EFF00111
22EFF00112
22EFF00113
22EFF00114
22EFF00115
22EFF00116
22EFF00117
22EFF00118
22EFF00119
22EFF00120

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser dans
l’exercice en €

Collège Cranves Sales PE Victor
Collège Cruseilles Louis Armand
Collège Douvaine Bas Chablais
Collège Evian Rives du Léman
Collège Faverges Jean Lachenal
Collège Frangy Val des Usses
Collège Gaillard Jacques Prévert
Collège Groisy Parmelan
Collège Margencel
Collège Marignier Claudel
Collège Megève Emile Allais
Collège Meythet Jacques Prévert
Collège Passy Varens
Collège Poisy Simone Veil
Collège Reignier Pierre aux Fées
Collège La Roche Allobroges
Collège Du Chéran Rumilly
Collège Rumilly Clergeon
Collège Saint J Aulps H Corbet
Collège Saint-Jeoire G Monge
Collège Saint-Jorioz Jean Monnet
Collège Saint-Julien Rimbaud
Collège Saint-Julien Rousseau
Collège Saint-Paul Pays Gavot
Collège Saint-Pierre Karine Ruby
Collège Sallanches Verney
Collège Samoëns André Corbet
Collège Scionzier JJ Gallay
Collège Seynod Semnoz
Collège Seyssel Mont des Princes
Collège Sillingy Mandallaz
Collège Taninges Jacques Brel
Collège Thônes Aravis
Collège Thonon Champagne
Collège Thonon Rousseau
Collège Ville-la-Grand Paul Langevin
Total de la répartition

840
280
640
760
560
480
600
520
480
480
240
480
840
480
680
760
560
640
440
680
480
680
640
520
560
560
160
680
640
640
520
360
600
840
680
800
28 880

2) PARTICIPATION POUR LES FRAIS D’ENTRETIEN ET DE REPARATION A CHARGE DU
PROPRIETAIRE

Nature
6568
Autres participations

CP-2022-0089

Imputation : EFF2D00119
Programme
05021002

Fonct.
221

Dépenses Fct des collèges publics (subv. partic)
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N° d’engagement
CP
22EFF00121
22EFF00122
22EFF00123
22EFF00124
22EFF00125
22EFF00126
22EFF00127
22EFF00128
22EFF00129
22EFF00130
22EFF00131
22EFF00132
22EFF00133
22EFF00134
22EFF00135
22EFF00136
22EFF00137
22EFF00138
22EFF00139
22EFF00140
22EFF00141
22EFF00142
22EFF00143
22EFF00144
22EFF00145
22EFF00146
22EFF00147
22EFF00148
22EFF00149
22EFF00150
22EFF00151
22EFF00152
22EFF00153
22EFF00154
22EFF00155
22EFF00156
22EFF00157
22EFF00158
22EFF00159
22EFF00160
22EFF00161
22EFF00162
22EFF00163
22EFF00164
22EFF00165
22EFF00166
22EFF00167
22EFF00168
22EFF00169

CP-2022-0089

Bénéficiaires de la répartition
Collège du Val d’Abondance
Collège Alby Chéran René Long
Collège Annecy Balmettes
Collège Annecy Blanchard
Collège Annecy Vieux Barattes
Collège Evire
Collège Annemasse Michel Servet
Collège Boëge JM Molliet
Collège Bonneville Samivel
Collège François Mugnier Bons Chablais
Collège Chamonix Frison Roche collège lycée prof. cité
scolaire
Collège Cluses Geneviève Anthonioz de Gaulle
Collège Cran Gevrier Beauregard
Collège Cranves Sales PE Victor
Collège Cruseilles Louis Armand
Collège Douvaine Bas Chablais
Collège Evian Rives du Léman
Collège Faverges Jean Lachenal
Collège Frangy Val des Usses
Collège Gaillard Jacques Prévert
Collège Groisy Parmelan
Collège Margencel
Collège Marignier Claudel
Collège Megève Emile Allais
Collège Meythet Jacques Prévert
Collège Passy Varens
Collège Poisy Simone Veil
Collège Reignier Pierre aux Fées
Collège La Roche Allobroges
Collège Du Chéran Rumilly
Collège Rumilly Clergeon
Collège Saint J Aulps H Corbet
Collège Saint-Jeoire G Monge
Collège Saint-Jorioz Jean Monnet
Collège Saint-Julien Rimbaud
Collège Saint-Julien Rousseau
Collège Saint-Paul Pays Gavot
Collège Saint-Pierre Karine Ruby
Collège Sallanches Verney
Collège Samoëns André Corbet
Collège Scionzier JJ Gallay
Collège Seynod Semnoz
Collège Seyssel Mont des Princes
Collège Sillingy Mandallaz
Collège Taninges Jacques Brel
Collège Thônes Aravis
Collège Thonon Champagne
Collège Thonon Rousseau
Collège Ville-la-Grand Paul Langevin
Total de la répartition

Montant à verser dans
l’exercice en €
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
490 000
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3) PARTICIPATIONS AU FONCTIONNEMENT DES CLASSES ULIS ET SEGPA

Imputation : EFF2D00010
Nature

Programme

Fonct.

65511

05021002

221

Dotation fonctionnement collèges/Ets publics
N° d’engagement
CP
22EFF00170
22EFF00171
22EFF00172
22EFF00173
22EFF00174
22EFF00175
22EFF00176
22EFF00177
22EFF00178
22EFF00179
22EFF00180
22EFF00181
22EFF00182
22EFF00183
22EFF00184
22EFF00185
22EFF00186
22EFF00187
22EFF00188
22EFF00189
22EFF00190
22EFF00191
22EFF00192
22EFF00193
22EFF00194
22EFF00195
22EFF00196
22EFF00197
22EFF00198
22EFF00199
22EFF00200
22EFF00201

CP-2022-0089

Dépenses Fct des collèges publics (subv. partic)

Bénéficiaires de la répartition
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège

Annecy Balmettes
Annecy Blanchard
Annecy Vieux Barattes
Evire
Annemasse Michel Servet
Bonneville Samivel
François Mugnier Bons Chablais
Cluses Geneviève Anthonioz de Gaulle
Cran Gevrier Beauregard
Cranves Sales PE Victor
Evian Rives du Léman
Faverges Jean Lachenal
Gaillard Jacques Prévert
Groisy Parmelan
Margencel
Marignier Claudel
Meythet Jacques Prévert
Passy Varens
Poisy Simone Veil
La Roche Allobroges
Du Chéran Rumilly
Rumilly Clergeon
Saint-Jeoire G Monge
Saint-Jorioz Jean Monnet
Saint-Julien Rimbaud
Saint-Julien Rousseau
Saint-Paul Pays Gavot
Saint-Pierre Karine Ruby
Sallanches Verney
Scionzier JJ Gallay
Seynod Semnoz
Sillingy Mandallaz

Montant à verser dans
l’exercice en €
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
5
1
2
4
1
2
1
4
1
1
2
2
1
3
1
3
3
1

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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N° d’engagement
CP
22EFF00202
22EFF00203
22EFF00204

Bénéficiaires de la répartition
Collège Thonon Champagne
Collège Thonon Rousseau
Collège Ville-la-Grand Paul Langevin
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0089

Montant à verser dans
l’exercice en €
3 000
1 000
5 000
64 000

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0090
OBJET

:

PARTICIPATION POUR L'AMELIORATION DES RELEVES DE TEMPERATURES POUR LE
STOCKAGE AUX FROID DES DENREES ALIMENTAIRES DANS LES DEMI-PENSIONS DE
DEUX COLLEGES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

CP-2022-0090

4 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code de l’Education,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-004 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 de
la politique départementale en faveur de l’éducation,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 31 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président présente la demande de dotation auprès
des collèges de Raoul Blanchard (1 300 €) et Val d’Abondance (3 500 €) pour l’achat d’un
logiciel de relevé de températures dans les demi-pensions.
Dans le cadre de la modernisation du parc informatique, l’ensemble des postes informatiques
des collèges a été progressivement renouvelé par des postes avec un nouveau système
d’exploitation améliorant l’usage des postes mais rendant, à la marge, deux logiciels de relevé
de températures inopérants.
Le versement de la participation financière aux deux collèges concernés permettra d’acquérir
un logiciel compatible avec le nouveau poste informatique et d’assurer de manière automatisée
les relevés de températures pour le stockage au froid des denrées alimentaires.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement de contributions aux collèges publics figurant dans le tableaux
ci-après pour l’acquisition d’informatique permettant le suivi automatisé des relevés de
température des denrées alimentaires :

Imputation : EFF2D00080
Nature

Programme

Fonct.

6558

05021002

221

Autres contributions obligatoires

CP-2022-0090

Dép. Fct collèges publics (subv. Partic)
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N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser dans
l’exercice en €

22EFF00205

Collège du Val d’Abondance

3 500

22EFF00206

Collège Annecy Blanchard

1 300
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0090

4 800

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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0091
OBJET

:

AIDE AUX EQUIPEMENTS SPORTIFS : FEDERATION FRANCAISE DE SKI - CONSTRUCTION
DU SIEGE - AVENANT N°3 (2021/014-03)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

CP-2022-0091

4 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

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° CP-2021-0072 du 11 janvier 2021 relative aux équipements sportifs et la
convention n°2021/014 signée entre la Fédération Française de Ski et le Département de la
Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CP-2021-0263 du 29 mars 2021 relative à la politique sportive et l’avenant
n°1 (2021/41) à la convention n°2021-14 signés par la Fédération Française de Ski et le
Département de la Haute-Savoie,
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-2021-0839 du 29 novembre 2021 relative à la politique sportive et plus
particulièrement les équipements sportifs et l’avenant n° 2 (2021/98 non signé),
Vu la délibération n° CD-2021-097 du 20 décembre 2021 relative au Plan Nordique,
Vu la délibération n° CD-2021-098 du 20 décembre 2021 relative au Plan Alpin,
Vu la délibération n° CD-2022-004 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 de la
politique départementale en faveur de l’éducation, de la jeunesse et du sport,
Vu la demande de subvention formulée par la Fédération Française de Ski,
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine dans
sa séance du 11 octobre 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 ;
Considérant que le Département a confirmé son engagement pour et avec les acteurs du ski en
proposant un Plan Alpin et un Plan Nordique aux mesures ambitieuse, durables, raisonnées et
harmonieuses du développement de son territoire ;
Par délibération n° CP-2021-0072 du 11 janvier 2021, une aide départementale de 1 600 000 € a
été accordée à la Fédération Française de Ski pour la construction d’un nouveau siège en
Haute-Savoie. Les modalités ont été établies par voie de convention n° 2021/014 :
Maître d’ouvrage : Fédération de Ski Française,
Montant prévisionnel du projet HT : 6 300 000 €,
Participation départementale sollicitée par le maître d’ouvrage : 1 600 000 €.

CP-2022-0091
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Plan de financement prévisionnel global joint à la demande de participation :
Nom du bénéficiaire
Projet faisant l’objet d’une demande de financement

Fédération Française de Ski
Construction d’un nouveau siège

Montant prévisionnel du projet HT
Co-financements
Département de la Haute-Savoie – Aide à la construction
d’équipements sportifs
Région
Communauté d'agglomération du Grand Annecy Commune d'Annecy
Total des co-financements
Participation de la Fédération Française de Ski

6 300 000 €
Montant en €

En % du coût HT

1 600 000

25,40

1 600 000

25,40

1 600 000

25,40

4 800 000
1 500 000

76,20
23,80

Par délibération n° CP-2021-0263 du 29 mars 2021, l’avenant n° 1 (2021/41) de la convention
n° 2020/014 rééchelonne le calendrier de versement de l’aide départementale à la demande
de la Fédération de Ski Française ainsi :
-

2021 :
2022 :
2023 :
o
o

250 000 € sur signature de l’avenant n° 2021/41,
649 000 € sur présentation de factures acquittées,
551 000 € sur présentation de factures acquittées,
150 000 €, soit le solde de la subvention au vu d’une déclaration d’achèvement
de l’opération, établie et certifiée par le maître d’ouvrage, et du décompte final
de l’action subventionnée.

Par délibération n° CP-2021-0839 du 29 novembre 2021, une aide supplémentaire de 300 000 €
ainsi que la modification du calendrier de versement de l’aide départementale ont été votées
en raison d’une modification des apports financiers des partenaires (avenant n° 2 (2021-98),
non signé).
Depuis lors, les participations financières se sont stabilisées sur la base de ce nouveau plan de
financement fourni par la Fédération Française de Ski :
Nom du bénéficiaire
Projet faisant l’objet d’une demande de financement

Fédération Française de Ski
Construction d’un nouveau siège

Montant prévisionnel du projet HT
Cofinancements
Département de la Haute-Savoie – Aide à la construction
d’équipements sportifs
Région
Etat
Communauté d'agglomération du Grand Annecy
Total des co-financements
Participation de la Fédération Française de Ski
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6 292 000 €
Montant en €

En % du coût HT

1 900 000

30

1 900 000
700 000
500 000
5 000 000
1 292 000

30
11
8
79
21
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Au regard de ce nouveau plan de financement, sous réserve de la disponibilité des crédits au
budget et sous réserve des votes correspondants, le Département de la Haute-Savoie procédera
au versement de subvention d’investissement comme suit :
- 2022 : 907 000 € dont 757 000 € dès signature de l’avenant n° 3 (2021/014-03),
- 2023 : 743 000 €.
Il est proposé un nouvel avenant n° 3 (2021/014-03) à la convention n° 2021/014 pour prendre
en compte le nouveau plan de financement global, la participation départementale
supplémentaire de 300 000 €, le nouveau calendrier de versement de l’aide départementale, et
les nouvelles modalités de communication qui permettront à la Fédération Française de Ski
d’afficher le soutien du Département tout au long de ce projet,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la répartition des aides proposées ;
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant n° 3 (2021/014-03) avec la Fédération Française
de Ski ci-annexée ;
AUTORISE le versement complémentaire de la subvention d’équipement à la Fédération
Française de Ski figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : SPO1D00014
Nature

AP

Fonct.

20422

06010002026

32

Subv. pers. droit privés/bât. Install

Code
affectation
AF21SPO003

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée
E21SPO005

Equits sportifs d’intérêt Départemental FFS

Bénéficiaires de la répartition
Fédération Française de Ski
Total de la répartition

Montant global de la
subvention (en €)
150 000
150 000

PRECISE que les versements s’effectueront selon les modalités fixées dans l’avenant n° 3
(2021/014-03).
Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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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Equipements sportifs :
Fédération Française de Ski – Construction du siège
Avenant n° 2021/014-03
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 délibérations n°CP-2021-0839 et n°CP-2022des
commissions permanentes du 29 novembre 2021 et du 07 mars 2022,
Et
La Fédération Française de Ski, N° SIRET 775.691.603.00077 dont le siège social est situé 50 rue des Marquisats à ANNECY
(74000), représentée par sa Présidente Madame Anne-Chantal PIGELET GREVY,

Vu la convention n°2021-072 du 14 janvier 2021,
Vu l’avenant n°1 (2021-041) du 06 mai 2021,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – OBJET (ARTICLE MODIFIÉ)
Dans l’objectif de développer ses activités, son rôle d’accompagnement des clubs et de promotion du ski en France, la Fédération
Française de Ski veut se doter d’un nouveau siège social. Ce projet sera réalisé sous maîtrise d'ouvrage de la Fédération Française de
Ski et s'inscrira dans ses capacités financières.
Le Département de la Haute-Savoie a affirmé une première fois son soutien à ce projet d’intérêt général par délibération n°CP-2021075 du 11 janvier 2021 en accordant une subvention de 1 600 000 € à la Fédération Française de Ski. Il souhaite aujourd’hui compléter
son soutien.
Le présent avenant a pour objet les nouvelles conditions et les nouvelles modalités de la participation financière du
Département de la Haute-Savoie.
Article 2 – ENGAGEMENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SKI (INCHANGÉ)
Article 3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (ARTICLE MODIFIÉ)
Le Département de la Haute-Savoie, dans sa séance du 29 novembre 2021, a retenu le principe de sa participation financière d’un
montant total de 1 900 000 €.
Nouveau tableau prévisionnel des subventions publiques :
Fédération Française de Ski

Nom du bénéficiaire

Construction d’un nouveau siège en Haute-Savoie

Projet faisant l’objet d’une demande de financement :

6 292 000 €

Coût du projet HT
Cofinancements

Montant

En % du coût HT

Département de la Haute-Savoie – Aide à la construction
d’équipements sportifs d’intérêt départemental

1 900 000 €

30%

Région Auvergne Rhône-Alpes

1 900 000 €

30%

Etat

700 000 €

11%

Communauté d’Agglomération

500 000 €

8%

Total des co-financements

5 000 000 €

79%

Participation financière de la Fédération Française de Ski

1 292 000 €

21%

Article 4 – MODALITÉS FINANCIÈRES (ARTICLE MODIFIÉ)
Le Département de la Haute-Savoie apporte, au titre de l’aide à la construction d’équipement sportif d’intérêt départemental, une
participation totale de 1 900 000 €. L’opération est prévue à l’échéancier 2024.
Un premier acompte de 250 000 € a été versé en 2021 par le Département de la Haute-Savoie.
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Sous réserve de la disponibilité des crédits au budget et sous réserve des votes correspondants, le Département de la HauteSavoie procédera au versement comme suit :
-

2022 : 907 000 € dont 757 000 € dès signature du présent avenant

-

2023 : 743 000 €

Conformément à la réglementation, la Fédération Française de Ski s’engage à transmettre au Département de la Haute-Savoie les
factures acquittées et un récapitulatif certifié des dépenses engagées.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution de la présente convention par la
Fédération Française de Ski, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer le Département de la Haute-Savoie sans délai par
courrier.
Le Département de la Haute-Savoie pourra diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs
présentés par la Fédération Française de Ski et après avoir préalablement entendu ses représentants.
Article 5 - ENGAGEMENT COMPTABLE (INCHANGÉ)
Article 6 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION (INCHANGÉ)
Article 7 – INFORMATION ET COMMUNICATION (ARTICLE MODIFIÉ)
En matière de contrepartie d’image, la Fédération Française de Ski s’engage à minima à :
-

-

-

Au lancement du projet :
o
Apposer à sa charge un panneau visible comportant le logo du Département de la Haute-Savoie et la mention « projet
soutenu par le Département de la Haute-Savoie »
o
A communiquer sur la participation financière du département de la Haute-Savoie à hauteur de 30 % sur l’ensemble de
ses publications (print, digitales, signalétique) durant toute la phase de lancement et du chantier
o
Organiser avec le Département de la Haute-Savoie la pose de la 1ère pierre
Tout au long du chantier :
o
Mentionner la participation financière du département de la Haute-Savoie à hauteur de 30 % sur tous ses supports de
communication, site internet, réseaux sociaux…
o
Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie.
o
Soumettre à validation du président du Département les emplacements de signalétique pérenne, sur une perspective en
situation, portant mention du soutien du département à la construction de ce projet, notamment la présence du logo du
Département (ex : 1360mm x 950mm) en volume et couleur sur les espaces de transition extérieur (murs béton) ou sur
totem
A la livraison :
o
Apposer à sa charge sur l’équipement, à un ou plusieurs emplacements très visibles du public, la signalétique définitive
retenue, valorisant le projet soutenu par Département de la Haute-Savoie (signalétique pérenne)
o
Organiser avec le Département l’inauguration de l’équipement.

Dans tous les cas, la mise en place des supports et notamment les panneaux à apposer sur l’équipement sera à organiser
selon la charte du Département.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit devra avoir été
préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la Haute-Savoie.
Contact : Direction des Grands Evénements – Rayonnement Territorial – communication@hautesavoie.fr (logo et charte
d’accompagnement disponibles sur le site Internet du Département).
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image de la Fédération Française de Ski 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.
La Fédération Française de Ski assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au Département de la Haute-Savoie sont
libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des
droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive de la Fédération Française de Ski laquelle peut
légitimement en disposer.
Article 8 - DUREE DE LA CONVENTION – ARTICLE MODIFIE
Le présent avenant est conclu à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2024.
Article 9 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION (INCHANGÉ)
Article 10 - LITIGES (INCHANGÉ)

Fait à Annecy en 2 exemplaires le _____________

CP-2022

Le Président du Département,

La Présidente de la Fédération Française de Ski

Martial SADDIER

Anne-Chantal PIGELET GREVY

Annexe

2/2

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0092
OBJET

:

POLITIQUE SPORTIVE DEPARTEMENTALE : AIDE AUX MANIFESTATIONS SPORTIVES :
- COUPE DE FRANCE DE TELEMARK - PASSY
- RED BULL INFINITE LINES -EVIAN-LES-BAINS
- BACK TO BACK FREESKI INVITATIONAL - MEGEVE
- COUPE D'EUROPE ET CHAMPIONNAT FRANCE SKICROSS - CONTAMINES-MONT-JOIE
- RALLYE DU PAYS DE FAVERGES - FAVERGES-SEYTHENEX
- CYCLOSPORTIVE LA THONON-LES-BAINS CYCLING RACE - THONONS-LES-BAINS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

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° CD-2022-004 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 de la
politique départementale en faveur de l’éducation, de la jeunesse et du sport,
Vu les demandes de subventions formulées par les bénéficiaires et les associations,
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine dans
sa séance du 31 janvier 2022.

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, il est proposé les aides suivantes :
Manifestations sportives :
-

2 000 € au Ski Club de Passy-Varan pour l’organisation de la coupe de France de
télémark qui aura lieu à la Passy Plaine Joux le 26 février 2022,
5 000 € à l’Office de Tourisme d'Avoriaz 1800 pour l’organisation du Red Bull Infinite
Lines (ski) qui aura lieu à Avoriaz, du 15 au 18 mars 2022,
1 500 € à l’Association Back To Back Freeski Event pour l’organisation du
Back to Back Freeski Invitational (freeride et freestyle), qui aura lieu à Megève
du 18 au 20 mars 2022,
5 000 € au ski club des Contamines pour l’organisation de la finale de la coupe d’Europe
FIS de ski cross et le championnat de France ski cross masculin, qui aura lieu aux
Contamines du 21 au 26 mars 2022,
10 000 € à l’Ecurie Automobile de La Motte pour l’organisation du 36ème Rallye du Pays
de Faverges (automobile), qui aura lieu à Faverges-Seythenex les 02 et 03 avril 2022,
10 000 € à l’association Chablais Léman Sport Organisation pour l’organisation de la
Cyclosportive La Thonon-les-Bains Cycling Race, qui aura lieu à Thonon-les-Bains
les 14 et 15 mai 2022.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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APPROUVE la répartition des aides proposées ;
AUTORISE le versement des aides et subventions aux organismes figurant dans les tableaux ciaprès :
Aide aux manifestations sportives
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

22SPO00002
22SPO00005

Ski Club de Varan Passy
Ski club Les Contamines Montjoie
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €
2 000
5 000
7 000

Imputation : SPO2D00052
Nature

Programme

Fonct.

6574

14030003

23

Subventions de fonct. pers. de droit privé

N° d’engagement CP
22SPO00003
22SPO00004
22SPO00006
22SPO00008

Dépses Diverses Communication

Bénéficiaires de la répartition
Office tourisme Avoriaz
Back to Back freeski event
Ecurie de la Motte Faverges
Chablais Léman Sport Organisation
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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 €
5 000
1 500
10 000
10 000
26 500

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0093
OBJET

:

POLITIQUE JEUNESSE : AIDE AUX CLASSES DE DECOUVERTE
AIDE AUX BAFA-BAFD

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1111-4 et
L.1111-10,
Vu le Code du Sport et notamment son article L.100-2,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles D.432-10 à D.432-20,
Vu l’arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux Brevets d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur et de
Directeur (BAFAD) en accueils collectifs de mineurs,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-004 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 de la
politique départementale en faveur de l’éducation, de la jeunesse et du sport,
Vu les demandes de subventions formulées par les bénéficiaires et les associations,
Vu les demandes de bourse formulées par les lauréats du Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur ou du Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur,
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine dans
sa séance du 31 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département d’une part
participe à la mise en œuvre des classes de découverte, et d’autre part qu’il accorde sous
forme de bourse une aide de 250 € aux jeunes haut-savoyards lauréats d’un diplôme BAFA
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur ou de Directeur de centres de vacances).
A ce titre les aides suivantes sont proposées :
I - Aide aux classes de découverte
-

2 790 € pour l’organisation de 3 classes vertes en Haute-Savoie et Savoie,
67 120 € pour l’organisation de 17 classes de neige en Haute-Savoie et Savoie,
30 349,50 € pour l’organisation de 12 classes de découverte hors département.
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CLASSES VERTES 74
Cantons
Gaillard
Gaillard
Rumilly

Bénéficiaires
Ecole du Châtelet
74240 Gaillard
Ecole du Châtelet
74240 Gaillard
Ecole de lornay
74150 Lornay

Bénéficiaires de la répartition

Office Central de la Coopération
(OCCE) 74 Ecole Chatelet Gaillard
Ecole Maternelle
OCCE 74 Ecole Chatelet Gaillard
Ecole Maternelle
OCCE 74 Ecole de Lornay

Forfait
Nb
Journée
jours
en €

Nb
élèves

Structure d’accueil

Budget
global en €

Aide de la
Commune
en €

Autres aides
en €

Participation
Département
en €

3

10,00 « Le Vert Grillon » - 74260 Les Gets

35

6 142,50

1 050,00

4 042,50

1 050,00

3

10,00 « Le Vert Grillon » - 74260 Les Gets

35

6 142,50

1 050,00

4 042,50

1 050,00

3

10,00 « Domaine de Fréchet » - 74950 Le Reposoir

23

4 508,00

690,00

3 128,00

690,00

93

16 793,00

2 790,00

11 213,00

2 790,00

Autres aides
en €

Participation
Département
en €

TOTAL

CLASSES DE NEIGE 73
Cantons
Rumilly

Bénéficiaires
Ecole René Darmet
74150 Rumilly

Bénéficiaires de la répartition

Association Parent d’Elèves
(APE) - Ecole René Darmet Rumilly

Forfait
Nb
Journée
jours
en €
5

Nb
élèves

Structure d’accueil

20,00 « Neige et Soleil » - 73500 Val Cenis
TOTAL

CP-2022-0093

Budget
global en €

Aide de la
commune
en €

110

33 890,00

11 000,00

11 890,00

11 000,00

110

33 890,00

11 000,00

11 890,00

11 000,00
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CLASSES DE NEIGE 74
Cantons
Annecy 4
Cluses
Rumilly
Evian-les-Bains

Rumilly
Sciez
Annecy 4
Bonneville
Annecy 1
Saint-Julien-enGenevois
Bonneville
Sciez
Bonneville
Rumilly

Bénéficiaires
Ecole de Quintal
74600 Quintal
Ecole de la Sardagne
74300 Cluses
Ecole de Boussy
74150 Boussy
Ecole de Maxilly-surLéman
74500 Maxilly-surLéman
Ecole A. André - L.
Bailly
74150 Rumilly
Ecole F. Perillat
74140 VeigyFoncenex
Ecole de Leschaux
74230 Leschaux
Ecole G. Fichet
74130 Glières-Val-deBorne
Ecole de Sillingy
74330 Sillingy
Ecole Montloup
74270 Menthonnexsous-Clermont
Les Crys
74250 Peillonnex
Ecole B. Lacroix
74890 Fessy
Ecole P. Gripari
74970 Marignier
Ecole d'Etercy
74150 Etercy

Bénéficiaires de la répartition

APE Ecole Quintal
Ecole Publique Quintal
Ecole Sardagne USEP

Nb
jours

Forfait
Journée
en €

Nb
élèves

Structure d’accueil

Budget global
en €

Aide de la
commune
en €

Participation
Autres aides
Département
en €
en €

5

20,00 « Les Armaillis » - 74230 Thônes

46

16 407,60 €

4 600,00 €

7 207,60 €

4 600,00 €

3

20,00 « La Métralière » - 74570 Thorens-Glières

32

5 724,06 €

810,00 €

4 104,06 €

810,00 €

Coopérative Scolaire (COOP SCOL)
Ecole Boussy

5

« Centre de Mille Fleurs » - 74450 Saint-Jean
20,00
de Sixt

22

8 330,00 €

2 200,00 €

3 930,00 €

2 200,00 €

OCCE 74 Ecole Elem Publ Maxilly

4

20,00 « Creil'Alpes » - 74300 Arâches-la-Frasse

48

12 724,00 €

3 840,00 €

5 044,00 €

3 840,00 €

Union Sportive de
l'Enseignement du Premier degré

5

20,00 « La Métralière » - 74570 Thorens-Glières

48

13 875,00 €

4 800,00 €

4 275,00 €

4 800,00 €

COOP SCOL Perillat Veigy Fonc
Ecole Elementaire

5

20,00 « La Métralière » - 74570 Thorens-Glières

38

10 065,16 €

3 800,00 €

2 465,16 €

3 800,00 €

Office Central de la Coopération
(OCCE) 74 Coop Scol La Tirelire

3

20,00 « Châlet La Vuagère » - 74250 Viuz-en-Sallaz

24

2 400,00 €

1 200,00 €

0,00 €

1 200,00 €

Association Sportive Ecole Le Cret

3

20,00 « Gîte La Fruitière » - 74130 Brison

35

5 212,00 €

2 100,00 €

1 012,00 €

2 100,00 €

Association Sportive et Culturel
(ASC) Ecole Primaire Sillingy

5

20,00 « La Métralière » - 74570 Thorens-Glières

33

8 557,23 €

3 300,00 €

1 957,23 €

3 300,00 €

USEP Ecole Mont Loup

5

20,00 « Les Chamois » - 74300 Arâches-la-Frasse

22

7 889,00 €

2 200,00 €

3 489,00 €

2 200,00 €

COOP SCOL des Crys Ecole des Crys

3

20,00 « Châlet La Vuagère » - 74250 Viuz-en-Sallaz

21

1 820,00 €

850,00 €

120,00 €

850,00 €

OCCE 74 Ecole Elem Fessy

5

20,00 « La Métralière » - 74570 Thorens Glières

49

13 591,00 €

4 500,00 €

4 591,00 €

4 500,00 €

4

20,00 « Neig'Alpes » - 74300 Les Carroz d'Arâches

130

30 420,00 €

7 280,00 €

15 860,00 €

7 280,00 €

5

20,00 « La Métralière » - 74570 Thorens Glières

22

5 840,00 €

1 540,00 €

2 760,00 €

1 540,00 €

5

20,00 « La Métralière » - 74570 Thorens Glières

58

16 722,00 €

5 800,00 €

5 122,00 €

5 800,00 €

5

20,00 « Le Bérouze » - 74340 Samoëns

54

19 146,00 €

5 200,00 €

8 746,00 €

5 200,00 €

5

20,00

21

7 570,00 €

2 100,00 €

3 370,00 €

2 100,00 €

186 293,05 €

56 120,00 €

74 053,05 €

56 120,00 €

(USEP) Rumilly Ecole Elem A Andre

Sous Ecole Marignier Ecole Gripari
Pref 0742000082
OCCE 74 Ecole Etercy Ecole Elem
Publ Etercy

Association socioculturelle de

Annecy 3

Thonon-les-bains
Evian-les-Bains

Groupe Scolaire de la
l'église protestante évangélique
Tuilerie
(ASCEPE) Epagny Ecole Mat Elem
74330 Epagny
Publ Epagny
Ecole le Châtelard
74200 Thonon-lesOCCE 74 Ecole Le Chatelard
Bains
Ecole de Vinzier
APE Vinzier
74500 Vinzier

« Centre de Montvauthier » - 74310 Les
Houches
TOTAL
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CLASSES DE DECOUVERTE HORS DEPARTEMENTS 73/74 (3 à 6 jours)
Cantons
Sallanches
Annecy 3
Bonneville
Sciez
Sciez
Thonon-les-Bains
FavergesSeythenex
Annecy 4

Bénéficiaires
Les Gyapètes
74700 Domancy
Ecole Sur les Bois
74940 Annecy-leVieux
Les Crys
74250 Peillonnex
Les Buclines
74140 Sciez
Les Petits Crêts
74140 Sciez
Ecole le Châtelard
74200 Thonon-lesBains
Les Philosophes
74450 Saint-Jean-deSixt
Ecole de Duingt
74410 Duingt

Bénéficiaires de la répartition

Nb
jours

Forfait
Journée
en €

Nb
élèves

Structure d’accueil

Assoc Les cartables de Domancy
école élémentaire

5

7,50

Espace Gard Découverte - 30430 Mejannes le
Clap

OCCE 74 Ecole Sur-les-Bois

5

7,50 Centre Musiflore - 26640 Crupies

3

7,50

3

Budget global
en €

Aide de la
commune
en €

Autres aides
en €

Participation
Département
en €

70

25 830,00 €

2 625,00 €

20 580,00 €

2 625,00 €

41

15 048,00 €

1 537,00 €

11 974,00 €

1 537,00 €

49

10 199,00 €

1 500,00 €

7 596,50 €

1 102,50 €

7,50 FIAP Jean Monnet - 75014 Paris

50

6 166,00 €

1 125,00 €

3 916,00 €

1 125,00 €

3

7,50 FIAP Jean Monnet - 75014 Paris

28

9 630,00 €

1 500,00 €

7 920,00 €

210,00 €

OCCE 74 école le Châtelard

5

7,50 Château de bois Lusy - 13012 Marseille

48

19 060,00 €

1 800,00 €

15 460,00 €

1 800,00 €

USEP école publ St Jean de Sixt

4

7,50

46

11 814,00 €

1 380,00 €

9 054,00 €

1 380,00 €

OCCE 74 école Duingt

4

7,50 Centre Musiflore - 26640 Crupies

43

13 724,00 €

3 500,00 €

8 934,00 €

1 290,00 €

375

111 471,00 €

14 967,00 €

85 434,50 €

11 069,50 €

Nb
élèves

Budget global
en €

Aide de la
commune
en €

Autres aides
en €

Participation
Département
en €

COOP SCOL des Crys école des
Crys
USEP les Buclines école les
Buclines Sciez
Avenir sportif Sciez groupe scol
petits Crêts Bucline

Centre de vacances maternel VVL - 89350
Tannerre

Espace Gard Découverte - 30430 Mejannes le
Clap

TOTAL

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

Gaillard
Thonon-les-Bains
Evian-les-Bains

Bénéficiaires
Les Gyapètes
74700 Domancy
Ecole d'Arthaz-Pont-NotreDame
74380 Arthaz-Pont-NotreDame
La Grangette
74200 Thonon-les-Bains
Ecole de Vacheresse
74360 Vacheresse

Bénéficiaires de la
répartition

Nb
jours

Forfait
Journée
en €

Structure d’accueil

Assoc Les cartables de
Domancy
école élémentaire

9

10,00 Château de Taillé - 37230 Fondettes

43

28 190,00 €

3 870,00 €

20 450,00 €

3 870,00 €

COOP SCOL petits écoliers
Arthaz

9

10,00 « Le Razay » - 44420 Piriac-sur-Mer

84

58 410,00 €

11 340,00 €

39 510,00 €

7 560,00 €

Dauphins Les

7

10,00 « Le Dartagnan » - 75020 Paris

95

43 426,00 €

11 650,00 €

25 126,00 €

6 650,00 €

Association Vacheresse USEP
(AVU) école Vacheresse

7

10,00 « Les Myrtes » - 83380 Issambres

20

12 460,00 €

3 115,00 €

8 145,00 €

1 200,00 €

142 486,00 €

29 975,00 €

93 231,00 €

19 280,00 €

TOTAL

CP-2022-0093
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II - Aide aux BAFA/BAFD
Le Département accorde, sous forme de bourse, une aide de 250 € aux jeunes haut savoyards
lauréats d’un diplôme BAFA ou BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur ou de
Directeur de centres de vacances).
A ce titre, il est proposé d’allouer une 1ère répartition de crédits d’un montant de 5 500 € en
faveur des lauréats figurants dans le tableau ci-après :
Nom - Prénom

Age

Profession

Adresse

Badirou Souniati

21

Etudiante

12 Grande Rue
74200 Thonon-les-Bains

Beaudet Erine

17

Etudiante

659 chemin des Planchettes
74150 Marcellaz-Albanais

Belakdim Elma

19

Etudiante

1 rue du Lycée
74150 Rumilly

Ben Hamidane Nadia

40

Animatrice

15 avenue du Giffre
74100 Annemasse

Berthet Camille

18

Etudiante

113 impasse Champ Huret
74970 Marignier

Bouvier Théo

18

Etudiant

11 chemin du Bray
74940 Annecy-le-Vieux

Brosse Clémence

18

Etudiante

7 boulevard du Lycée
74000 Annecy

Carteret Mehdy

21

Salarié

10 chemin de Morcy
74200 Thonon-les-Bains

Châtelain Mylène

18

Etudiante

1305 route des Alpes du Léman
74420 Villard

Favre Maxime

18

Etudiant

13 place des Arts
74200 Thonon-les-Bains

Jonette Candice

18

Etudiante

325 rue du Biot
74570 Thorens-Glières

Legrand Jean

17

Etudiant

298 route du Château
74230 La Balme de Thuy

Le Nezet Samuel

18

Etudiant

79 chemin de la Pottaz
74800 La Roche-sur-Foron

Migliavada Emma

17

Etudiante

26 impasse du Grand Pré
74150 Sales

Molin Lisa

24

Sans emploi

59 rue de l'Eglise
74500 Champanges

Monnet Juliette

17

Etudiante

13 allée du Bois Martin
74600 Seynod

Petit-Jean Noémie

18

Etudiante

7 chemin des Combes
74360 Vacheresse

Riera Violette

18

Etudiante

60 chemin Sous-Pierre
74160 Saint-Julien-en-Genevois

Sonnerat Mathis

18

Etudiant

58 route de Chavannais
74380 Cranves-Sales

Thabuis Alexia

18

Salariée

63 rue de la Roche Parnal
74800 La Roche-sur-Foron

Tochon-Ferdollet Léonie

17

Etudiante

104 chemin des Amoureux
74800 Amancy

Tonga Fabien

19

Etudiant/Animateur

16 avenue de Chevéne
74000 Annecy
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la répartition des aides proposées ;
AUTORISE le versement des aides aux organismes et des bourses aux bénéficiaires figurant dans
les tableaux ci-après :
1. Aide aux classes de découverte
Imputation : ANI2D00005
Nature

AP

Fonct.

6574

06030003

33

Subventions de fonctionnement pers. droit privé

N° d’engagement CP
22ANI00002
22ANI00003
22ANI00004
22ANI00005
22ANI00006
22ANI00007
22ANI00008
22ANI00009
22ANI00010
22ANI00011
22ANI00012
22ANI00013
22ANI00014
22ANI00015
22ANI00016
22ANI00017
22ANI00018
22ANI00019
22ANI00020
22ANI00021
22ANI00022
22ANI00023
22ANI00024
22ANI00025
22ANI00026
22ANI00027
22ANI00028
22ANI00029
22ANI00030
22ANI00031
22ANI00032
22ANI00033
22ANI00034
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Aides aux classes de découverte

Bénéficiaires de la répartition
OCCE 74 Ecole Châtelet Gaillard école maternelle
OCCE 74 Ecole Châtelet Gaillard école maternelle
OCCE 74 Ecole de Lornay
APE Ecole Quintal école publique Quintal
USEP Ecole Sardagne
COOP SCOL Ecole Boussy
OCCE 74 Ecole élém publ Maxilly
USEP Rumilly Ecole élém A. Andre
COOP SCOL Perillat Veigy Fonc école élémentaire"
OCCE 74 COOP SCOL La Tirelire
ASS Sportive Ecole le Crêt
ASC Ecole primaire Sillingy
USEP Ecole Mont Loup
COOP SCOL des Crys école des Crys
OCCE 74 Ecole élém Fessy
Sous école Marignier école Gripari pref 0742000082
USEP Ecole René Darmet Rumilly
OCCE 74 Ecole Etercy école élém publ Etercy
ASCEPE Epagny école mat élém publ Epagny
OCCE 74 Ecole le Chatelard
APE Vinzier
ASSOC Les cartables de Domancy école élémentaire"
OCCE 74 Ecole sur les Bois
COOP SCOL des Crys école des Crys
USEP Les Buclines école les Buclines Sciez
Avenir Sportif Sciez groupe scol petits Crêts Bucline
OCCE 74 Ecole le Châtelard
USEP Ecole publ St Jean de Sixt
OCCE 74 Ecole Duingt
ASSOC Les cartables de Domancy école élémentaire"
COOP SCOL Petits écoliers Arthaz
Dauphins les
AVU Ecole Vacheresse
Total de la répartition

Montant à verser dans
l’exercice en €
1 050,00
1 050,00
690,00
4 600,00
810,00
2 200,00
3 840,00
4 800,00
3 800,00
1 200,00
2 100,00
3 300,00
2 200,00
850,00
4 500,00
7 280,00
11 000,00
1 540,00
5 800,00
5 200,00
2 100,00
2 625,00
1 537,00
1 102,50
1 125,00
210,00
1 800,00
1 380,00
1 290,00
3 870,00
7 560,00
6 650,00
1 200,00
100 259,50
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2. Aide aux BAFA/BAFD
Imputation : ANI2D00002
Nature

Programme

Fonct.

6513

06030001

33

Bourses

N° d’engagement CP

Aides individuelles / Animation

Bénéficiaires de la répartition
Badirou Souniati
Beaudet Erine
Belakdim Elma
Ben Hamidane Nadia
Berthet Camille
Bouvier Théo
Brosse Clémence
Carteret Mehdy
Châtelain Mylène
Favre Maxime
Jonette Candice
Legrand Jean
Le Nezet Samuel
Migliavada Emma
Molin Lisa
Monnet Juliette
Petit-Jean Noémie
Riera Violette
Sonnerat Mathis
Thabuis Alexia
Tochon-Ferdollet Léonie
Tonga Fabien
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0093

Montant à verser dans
l’exercice en €
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
5 500,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0094
OBJET

:

CANDIDATURE DU DEPARTEMENT AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE CYCLISME UCI
2027
MARCHE D’AMBASSADEUR A M. BERNARD HINAULT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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4 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

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-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,
Vu la délibération n° CD-2022-004 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 de la
politique départementale en faveur de l’Education, de la Jeunesse et du Sport,
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 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 la candidature de la Haute-Savoie aux Championnats du Monde de Cyclisme UCI
France 2027, qui a fait l’objet d’une délibération votée en Commission Permanente le
17 janvier 2022,
Considérant la participation de M. Bernard Hinault le 31 aout 1980 aux Championnats du Monde
Cyclisme sur route de Sallanches durant lesquels M. Bernard Hinault est devenu Champion du
Monde,
Le Département de la Haute-Savoie souhaite s’entourer des services de M. Bernard Hinault afin
que celui-ci soit l’ambassadeur de cette candidature auprès de l’UCI. Les résultats de cette
candidature seront connus en septembre 2022.
Cette initiative permettra de renforcer la légitimité et la solidité de cette candidature du
Département, mais également de l’incarner au travers d’une figure historique du sport français
suite à son palmarès unique et notamment ses 5 victoires au Tour de France en 1978, 1979,
1981,1982 et 1985.
Aussi, une proposition de contrat à hauteur de 12 000 € TTC est formulée afin d’obtenir les
services de M. Bernard Hinault pour qu’il puisse représenter cette candidature en application
de l’article R.2122-3 3° du Code de la Commande Publique.
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Il est également proposé la prise en charge des frais de déplacements de M. Bernard Hinault
pour les missions d’ambassadeur qui seront sollicitées par le Département.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la sollicitation de M. Bernard Hinault comme ambassadeur de la candidature pour
les Championnats du Monde de Cyclisme UCI France 2027 ;
AUTORISE M. le Président à signer le marché et les actes d’exécution subséquents avec
M. Bernard Hinault.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0095
OBJET

:

SOUTIEN AUX EVENEMENTS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code du Tourisme, et notamment son article L.111-1,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
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 de subvention transmise par l’association La Compagnie du Graal en date
du 12 octobre 2021,
Vu la demande de partenariat transmise par la Société Doka Productions en date du
25 novembre 2021,
Vu l’avis émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale
lors de sa séance du 07 février 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 soutien au mouvement sportif et
événements culturels, la Direction des Grands Evènements, Communication, Rayonnement du
Territoire souhaite présenter à la Commission la demande de partenariat et la demande de
subvention réceptionnées par le Département de la Haute-Savoie.
Il s’agit de deux demandes de soutien aux manifestations suivantes :
1/ Radio Meuh Circus Festival / du 30 mars au 03 avril 2022 / La Clusaz / Canton de FavergesSeythenex
La SARL Doka Productions et l’association Radio Meuh (web radio indépendante créée à La
Clusaz en 2007) organisent la 10ème édition du Radio Meuh Circus Festival, festival de musiques
actuelles qui a pour objectif d’allier rencontres musicales, sports de glisse et nature en se
positionnant à l’ouverture de la saison de « ski de printemps ». Il fédère chaque année
touristes, habitants, artistes et bénévoles autour de la passion de la musique au cœur des
montagnes, et diffuse son festival en web-radio et sur les réseaux sociaux.
Après 2 éditions physiques annulées (annulation totale en 2020 et édition en ligne en 2021), le
festival reviendra si possible à un format classique avec une programmation répartie sur 4
jours, réunissant futures révélations musicales et artistes marquants de ces 10 dernières
années. 5 800 spectateurs sont attendus, ainsi qu’une importante audience digitale.

CP-2022-0095
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Ce spectacle ne correspond pas aux critères d’aides fixés en matière culturelle, toutefois,
compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics (18 000 € Région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) – 40 000 € Commune de
La Clusaz – 10 000 € Communauté de Communes de la Vallée de Thônes), il est proposé une
aide d’un montant égal à 2,33 % du budget prévisionnel de la manifestation.
2/ Spectacle La Belle Hélène / du 27 au 29 mai 2022 / Thonon-les-Bains / Canton de
Thonon-les-Bains
La Compagnie du Graal fédère, en scène et hors scène, 775 jeunes (issus de 9 établissements
scolaires privés et publics) pour réaliser des spectacles de qualité, réalisation qui s’appuie
également sur des prestataires professionnels de renommée (lumières, sons, effets, costumes).
3 représentations de « La Belle Hélène », d’après J. OFFENBACH, seront données à la Maison
des Arts de Thonon, mettant en scène 170 acteurs et figurants et 2 500 spectateurs sont
attendus.
Ce spectacle ne correspond pas aux critères d’aides fixés en matière culturelle, toutefois,
compte-tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics (4 000 € Région AURA – 6 500 € Commune de Thonon-les-Bains), il est
proposé une aide d’un montant égal à 2,63 % du budget prévisionnel de la manifestation

Evénement

Thème

Date(s)

Radio Meuh
Circus Festival

Festival de
30 mars au
musique 03 avril 2022

Spectacle La
Belle Hélène

Théâtre

27 mai au
29 mai 2022

Lieu(x)

Canton(s)

La Clusaz

FavergesSeythenex

Thonon-les- Thonon-lesBains
Bains

Budget
de
Montant de Alloué en
l'événement la demande 2020/2021

Proposition

428 702 €

15 000 €

5 000 €

10 000 €

190 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

Montant total des demandes

20 000 €

Montant total des propositions

15 000 €

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’accorder à l’organisme présenté la subvention pour le montant proposé dans le
tableau inséré dans la présente délibération ;
AUTORISE le versement de la subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : COM2D00025
Nature

Programme

Fonct.

6574

14 03 0003

023

Subventions aux associations

N° d’engagement CP
22COM00064

Dépenses diverses de communication

Bénéficiaires de la répartition
Compagnie du Graal
Total de la répartition

CP-2022-0095

Montant à verser
dans l’exercice en €
5 000
5 000
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VALIDE le partenariat avec la Société Doka Productions à l'occasion du Radio Meuh Circus
Festival ;
AUTORISE le versement d’un montant de 10 000 € correspondant à 2,33 % du budget
prévisionnel de la manifestation ;
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.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0096
OBJET

:

POLITIQUE INFRASTRUCTURES ROUTIERES
PROGRAMMATION OPERATIONS 2022
AMELIORATION ET RENFORCEMENT DU PATRIMOINE, AMENAGEMENT DU RESEAU

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

CP-2022-0096

4 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-007 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 – Budget
Principal,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 24 janvier 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’Assemblée départementale
dans sa séance du 28 février 2022 a voté le Budget Primitif 2022 et a procédé à l’inscription
des sommes affectées pour la réalisation des programmes 2022 concernant :
I. AMELIORATION ET RENFORCEMENT DU PATRIMOINE
Pour l’année 2022, l’autorisation de programme d’amélioration et de renforcement du
patrimoine sur le réseau routier départemental a été voté pour un montant de 39 400 000 €
en autorisation de programme dont 33 900 000 € en crédits de paiement inscrits en 2022.
Cette autorisation de programme se décline en quatre enveloppes comme suit :





renforcement des chaussées : ............................................ 26 630 000 €,
réparation des ouvrages :.................................................. 5 080 000 €,
équipements de la route : ................................................. 800 000 €,
conservation du patrimoine : ............................................. 7 160 000 €.

a) Renforcement des chaussées
Il est proposé l’inscription d’une enveloppe de 26 360 000 € pour le renforcement des
chaussées avec :




8 260 900 € alloués au renforcement de chaussées du réseau structurant du
département, dont 7 341 000 € sont programmés dès à présent, le reste sera alloué
dans le courant de l’année,
9 130 000 € alloués au renforcement de chaussées du réseau économique et local du
département, dont 8 356 800 € sont programmés dès à présent, le reste sera alloué
dans le courant de l’année,
8 069 100 € alloués pour les sections renforcées sur l’itinéraire du tour de France 2022
dans notre département et toutes programmées dès à présent,

La programmation des opérations pour ces trois sous-enveloppes est en annexe A.
Il sera alloué 900 000 € pour le renforcement de chaussées et qui sera réparti entre les quatre
territoires du département.
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b) Réparation des ouvrages
Il est proposé l’inscription d’une enveloppe de 5 080 000 € pour les travaux de réparation des
ouvrages constituant le patrimoine du réseau routier départemental :




1 700 000 € alloués aux ponts,
1 730 000 € alloués aux murs,
1 500 000 € alloués aux ouvrages de protection contre les risques naturels.

La programmation des opérations pour ces trois sous-enveloppes est en annexe A.
Il sera également alloué 150 000 € pour les portiques, potences et haut-mâts dont les
opérations seront définies au cours de l’année.
c) Equipements de la route
Il est proposé l’inscription d’une enveloppe de 800 000 € concernant les équipements du
réseau routier départemental :




450 000 € alloués aux dispositifs de retenue (glissières de sécurité, etc.),
150 000 € alloués aux travaux de sécurité menés sur le réseau routier,
200 000 € alloués aux équipements d’exploitation (panneaux à message variable,
stations de comptage, etc.).

Cette enveloppe ne donne pas lieu à une programmation, les opérations seront définies au
cours de l’année.
d) Conservation du patrimoine
Il est proposé l’inscription d’une enveloppe de 7 160 000 € concernant les travaux menés pour
assurer la conservation du patrimoine du réseau routier du département :



3 660 000 € alloués aux travaux menés pour améliorer le patrimoine du réseau routier
départemental (travaux pour le traitement de glissements, d’affaissements, travaux de
stabilisation de route, etc.),
3 500 000 € alloués pour permettre de mener en urgence les travaux nécessaires lors
de dégâts exceptionnels occasionnés sur le réseau routier départemental.

La programmation des opérations d’amélioration du patrimoine est jointe en annexe A.
Les opérations nécessaires pour menées les travaux suite aux dégâts sur le réseau seront
ouvertes au cours de l’année en fonction des besoins.
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En synthèse, l’autorisation de programme votée en 2022 se décline ainsi :
CP (en €)

AP 2022 (en €)
CHAUSSEES
Renforcement du réseau cantonalisé
Renforcement du réseau structurant
Tour de France
Renforcement de chaussées
OUVRAGES
Réparation ponts
Réparations des murs
Protection contre les risques naturels
PPHM
EQUIPEMENTS
Dispositifs de retenue
Opérations de sécurité
Equipements d’exploitation
CONSERVATION DU PATRIMOINE
Amélioration du patrimoine
Dégâts exceptionnels
TOTAL

2022

2023

9 130 000
8 260 900
8 069 100
900 000

8 250 000
7 480 900
8 069 100
900 000

880 000
780 000

1 700 000
1 730 000
1 500 000
150 000

1 250 000
1 140 000
1 000 000
150 000

450 000
590 000
500 000

450 000
150 000
200 000

450 000
150 000
200 000

3 660 000
3 500 000
39 400 000

2 060 000
2 800 000
33 900 000

1 600 000
700 000
5 500 000

II. AMENAGEMENT DU RESEAU
Pour l’année 2022, l’autorisation de programme d’aménagement du réseau routier
départemental a été voté pour un montant de 14 000 000 € en autorisation de programme
dont 4 000 000 € en crédits de paiement inscrits en 2022.
Cette autorisation de programme se décline comme suit :



4 000 000 € alloués pour des aménagements en traversées d’agglomération réalisés
sous maitrise d’ouvrage communale,
10 000 000 € réservés à la réalisation d’un programme de nouvelles opérations
d’aménagement sur le réseau routier sous maitrise d’ouvrage départementale.

La programmation de ces opérations est en annexe B.
En synthèse, l’autorisation de programme votée en 2022 se décline ainsi :

4 000 000

2022
800 000

CP (en €)
2023
1 800 000

2024
1 400 000

10 000 000

3 200 000

4 200 000

2 600 000

14 000 000

4 000 000

6 000 000

4 000 000

AP 2022 (en €)
Opérations sous maitrise d’ouvrage communale
Opérations sous maitrise d’ouvrage
départementale
TOTAL

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les différents programmes d’opérations joints en annexes A et B ;
CP-2022-0096
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DECIDE d'affecter l'autorisation de Programme n° 10010020039 intitulée : « Amélioration et
renforcement du patrimoine RD 2022 » aux opérations définies ci-après :
Code
imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de
l’opération

VTV1D00107

AF22VTV013

22VTV00306

CHAUSSEES 2022

26 360 000

24 700 000

1 660 000

VTV1D00107

AF22VTV014

22VTV00307

OUVRAGES 2022

5 080 000

3 540 000

1 540 000

VTV1D00107

AF22VTV015

22VTV00308

EQUIPEMENTS 2022

800 000

800 000

0

VTV1D00107

AF22VTV016

22VTV00309

CONSERVATION DU
PATRIMOINE 2022

7 160 000

4 860 000

2 300 000

TOTAL

39 400 000

33 900 000

5 500 000

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant
affecté à
l’opération
en €

Echéancier de l’affectation
en €
Pour information et non
voté
2022
2023

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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PROGRAMMATION 2022 - PROPOSITIONS
AMELIORATION ET RENFORCEMENT DU PATRIMOINE
Renforcement des chaussées - réseau structurant

ARRONDISSEMENT

CANTON

COMMUNE

RD

PR DEBUT

ABSCISSE
DEBUT

PR FIN

ABSCISSE
FIN

ANNECY

ANNECY 3

FILLIERE

1201

27

700

28

0

Réfection couche de roulement

ANNECY

ANNECY 3

FILLIERES

2

21

500

23

0

LIBELLE DE L'OPERATION

MONTANT
OPERATION

CP 2022

87 000

87 000

Renforcement et refection couche de roulement

180 000

180 000

ANNECY

ANNECY 3

FILLIERES

1203

6

250

6

850

Renforcement et refection couche de roulement - traversée
Aglo Charvonnex

160 000

160 000

ANNECY

ANNECY 3

PRINGY

B120104A

0

0

0

276

Renforcement et réfection couche de roulement

75 000

75 000

ANNECY 3

PRINGY

B350809B
et 3508 +

0

0

150

Réfection couche de roulement bretelle

93 000

93 000

ANNECY 3

GROISY/FILLIERE/AR
GONAY/VILLY-LEPELLOUX

1203/2

1
14

500
000

14
15

500
000

Divers affaissements à traiter pour sécurisation

45 000

45 000

ANNECY

3508G et
B350807E

10

100

10

900

Renforcement et refection couche de roulement

400 000

400 000

ANNECY
ANNECY
ANNECY

ANNECY 4

ANNECY

ANNECY 4

DUINGT

1508

51

880

52

430

Renforcement et refection couche de roulement

210 000

210 000

ANNECY

FAVERGES

DOUSSARD

909A

12

930

13

291

Réfection couche de roulement
agglomération Verthier

75 000

75 000

ANNECY

FAVERGES

LES CLEFS

12

23

400

24

460

Réfection couche de roulement

260 000

260 000

ANNECY

RUMILLY

ALBY-SUR-CHERAN

1201

4

370

5

800

Réfection couche de roulement

285 000

285 000

ANNECY

RUMILLY

HERY-SUR-ALBY

3

4

50

4

330

Renforcement chaussée suite ornière

80 000

80 000

BONNEVILLE

BONNEVILLE

AYSE

1205

25

500

26

500

reprise affaissement CC2 5 unités

10 000

10 000

BONNEVILLE

BONNEVILLE

BONNEVILLE

1205

20

287

21

100

Réfection couche de roulement - entrée agglo de Bonneville

210 000

210 000

BONNEVILLE

BONNEVILLE

BONNEVILLE

1205

19

350

20

287

Réfection couche de roulement
les Baudins

215 000

215 000

BONNEVILLE

GLIERES-VAL-DE
BORNE

12

39

8

40

150

Réfection couche de roulement

280 000

280 000

BONNEVILLE
BONNEVILLE

BONNEVILLE

MARIGNIER

1205

29

324

30

34 000

34 000

BONNEVILLE

BONNEVILLE

ST-PIERRE-EN
FAUCIGNY

1203

31

590

32

520

Réfection couche de roulement

reprises en enrobes des ilots des deux giratoires

155 000

155 000

BONNEVILLE

BONNEVILLE

VIUZ-EN-SALLAZ

907

10

970

11

605

Réfection couche de roulement -carrefour RD190 /double
carrefour giratoire

155 000

155 000

BONNEVILLE

BONNEVILLE

VOUGY

19

8

756

/

/

60 000

60 000

BONNEVILLE

BONNEVILLE

VOUGY

1205

30

328

30

1300

Réfection couche de roulement

190 000

190 000

Réfection couche de roulement - giratoire de Vougy

BONNEVILLE

CLUSES

SAMOENS

907

39

400

39

500

Réfection couche de roulement carrefour Gai soleil / reprise
aménagement + assainissement mairie

50 000

50 000

BONNEVILLE

CLUSES

SCIONZIER

1205

34

235

34

750

Réfection couche de roulement

142 000

142 000

BONNEVILLE

CLUSES

SCIONZIER / CLUSES

1205

35

510

36

155

Réfection couche de roulement

190 000

190 000

BONNEVILLE

CLUSES

TANINGES

907

33

0

33

500

Réfection couche de roulement - déchèterie Grand
Jutteninges

300 000

300 000

902

40

100

46

0

30 000

30 000

210 000

210 000

90 000

90 000

BONNEVILLE

CLUSES/EVIAN-LESTANINGES/LES GETS
BAINS

BONNEVILLE

MONT-BLANC

CHAMONIX

1506

13

268

13

755

BONNEVILLE

MONT-BLANC

CONTAMINESMONTJOIE

902

96

760

97

50

CP-2022-0096

Reprise rives La Caporale +
reprofilage orniérage giratoire des Perrières
Réfection couche de roulement
Itinéraire Trélechamps - Ponceau
Réfection couche de roulement
Pont des Loyers /Pont d'Armancette

Annexe A
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PROGRAMMATION 2022 - PROPOSITIONS
AMELIORATION ET RENFORCEMENT DU PATRIMOINE
Renforcement des chaussées - réseau structurant

ARRONDISSEMENT

CANTON

COMMUNE

BONNEVILLE

MONTBLANC/SALLANCHES

PASSY /
SALLANCHES

RD
39

PR DEBUT
0

ABSCISSE
DEBUT
0

PR FIN
0

ABSCISSE
FIN

MONTANT
OPERATION

LIBELLE DE L'OPERATION

CP 2022

100

Réfection couche de roulement
Giratoire Charlotte

150 000

150 000

68 000

68 000

170

19

430

Réfection couche de roulement
centre bourg de Boege

0

0

0

334

Réfection couche de roulement

70 000

70 000

0

256

0

542

Réfection couche de roulement

160 000

160 000

1206

32

240

32

600

Renforcement et refection couche de roulement

350 000

350 000

1201

31

500

31

719

Réfection couche de roulement giratoire l'Evidence + bretelles

83 000

83 000

NANGY

1205

10

20

10

120

Réfection couche de roulement

31 000

31 000

MINZIER

992

20

200

22

130

Réfection couche de roulement

340 000

340 000

VIRY

992

28

500

29

650

Réfection couche de roulement l'eluiset

280 000

280 000

EVIAN-LES-BAINS

ABONDANCE

22

40

960

41

630

Renforcement et refection couche de roulement

160 000

160 000

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

1005

30

450

30

500

Réfection couche de roulement

45 000

45 000

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

LA-VERNAZ

902

17

0

17

500

Renforcement et refection couche de roulement

110 000

110 000

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

MAXILLY

1005

34

0

35

0

Réfection couche de roulement

200 000

200 000

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

MORZINE

338

9

150

9

650

Réfection couche de roulement

90 000

90 000

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

SAINT-GINGOLPH

1005

46

800

47

770

Réfection couche de roulement

225 000

225 000

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

SAINT-GINGOLPH

1005

45

950

46

800

Réfection couche de roulement

150 000

150 000

BONNEVILLE

SCIEZ

BOEGE

20

19

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

BONNEVILLE

FILLINGES

903 05 B

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

BONNEVILLE

FILLINGES

903 B

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

GAILLARD

VETRAZ-MONTHOUX

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

LA-ROCHE-SURFORON

ALLONZIER-LACAILLE

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

LA-ROCHE-SURFORON

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

THONON-LES-BAINS

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

SAINT-JEAN-DAULPS

902

26

0

26

400

Renforcement et refection couche de roulement

90 000

90 000

THONON-LES-BAINS

SCIEZ

DOUVAINE

1005

6

693

6

798

Réfection couche de roulement

46 000

46 000

THONON-LES-BAINS

SCIEZ

LULLY

903

66

925

67

750

Renforcement et refection couche de roulement

60 000

60 000

THONON-LES-BAINS

SCIEZ

MASSONGY

1005

8

390

8

550

Traitement de fissures

30 000

30 000

THONON-LES-BAINS

SCIEZ

SCIEZ

B1005 01 B

0

0

0

54

Réfection couche de roulement

15 000

15 000

THONON-LES-BAINS

SCIEZ

SCIEZ

B1005 02 B

0

2

0

269

Réfection couche de roulement

72 000

72 000

THONON-LES-BAINS

THONON-LES-BAINS

PERRIGNIER

903

69

415

70

100

Renforcement et refection couche de roulement

245 000

245 000

919 900
8 260 900

139 900
7 480 900

NON AFFECTE
SOMME

CP-2022-0096

Annexe A

CP 2023

780 000
780 000
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PROGRAMMATION 2022 - PROPOSITIONS
AMELIORATION ET RENFORCEMENT DU PATRIMOINE
Renforcement des chaussées - réseau économique et local

ARRONDISSEMENT

CANTON

COMMUNE

RD

PR DEBUT

ABSCISSE
DEBUT

PR FIN

ABSCISSE
FIN

ANNECY

ANNECY 1

CHOISY

3

36

90

37

0

ANNECY

ANNECY 1

SILLINGY

17

0

802

2

ANNECY

ANNECY 1

CHOISY

303

0

0

ANNECY

ANNECY 2

ANNECY

41

0

ANNECY

ANNECY 3

ANNECY

5

ANNECY

ANNECY 3

NAVES-PARMELAN

ANNECY

ANNECY 3

ANNECY
ANNECY

LIBELLE DE L'OPERATION

MONTANT
OPERATION

CP 2022

Assainissement et réfection chaussée

85 000

85 000

481

Reprises ponctuelles (3 sections)

35 000

35 000

0

215

refection enrobés

106 610

106 610

0

0

360

refection enrobés

70 000

70 000

28

395

28

800

refection enrobés

60 000

60 000

5

30

190

30

150

refection enrobés

59 100

59 100

FILLIERE

5

37

200

38

100

Tapis enrobé Aviernoz

100 000

100 000

ANNECY 3

FILLIERE

5

48

50

49

150

Tapis enrobé Evires

160 000

160 000

ANNECY 3

GROISY / FILLIERES

102
174

12
3

000
000

14
4

000
000

Reprofilages suite affaissements

46 000

46 000

ANNECY

ANNECY 3

EPAGNY-METZ
TESSY

908b

2

130

2

805

refection enrobés

40 000

40 000

ANNECY

ANNECY 4

ANNECY

5

19

34

19

588

refection enrobés

85 300

85 300

ANNECY

ANNECY 4

SAINT-EUSTACHE

10

5

840

6

210

Renforcement

136 920

136 920

ANNECY

ANNECY 4

SAINT-EUSTACHE

10

6

580

6

880

refection enrobés

65 000

65 000

ANNECY

ANNECY 4

QUINTAL

141

1

270

1

560

Renforcement/réfection couche de roulement

33 000

33 000

ANNECY

ANNECY 4

ANNECY

5A

0

445

0

475

refection enrobés

40 000

40 000

ANNECY

FAVERGES

MANIGOD

16

39

730

41

0

refection enrobés

160 000

160 000

ANNECY

FAVERGES

BLUFFY

169

1

720

2

160

refection enrobés

71 480

71 480

ANNECY

FAVERGES

DOUSSARD

181

0

0

1

80

Tapis d'enrobé agglomération Doussard

133 000

133 000

ANNECY

FAVERGES

VAL-DE-CHAISE

182

0

1005

0

1405

Tapis d'enrobés Cons-Ste-Colombe

48 150

48 150

ANNECY

FAVERGES

LES CLEFS

212

0

0

0

404

refection enrobés

80 000

80 000

ANNECY

LA-ROCHE-SURFORON

CUVAT

172

8

0

8

820

refection enrobés

15 360

15 360

ANNECY

RUMILLY

VAULX

3

24

835

25

150

reprise affaissement de rive, busage fossé,
réfection couche de roulement

140 000

140 000

CP-2022-0096

Annexe A

CP 2023
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PROGRAMMATION 2022 - PROPOSITIONS
AMELIORATION ET RENFORCEMENT DU PATRIMOINE
Renforcement des chaussées - réseau économique et local

ARRONDISSEMENT

CANTON

COMMUNE

RD

PR DEBUT

ABSCISSE
DEBUT

PR FIN

ABSCISSE
FIN

ANNECY

RUMILLY

GRUFFY / ALLEVES

5

3

0

4

900

Réfection couche de roulement

255 000

205 000

ANNECY

RUMILLY

VAULX

44

13

480

14

210

reprise affaissement de rive, busage fossé,
réfection couche de roulement

130 000

130 000

ANNECY

RUMILLY

CREMPIGNYBONNEGUETE

51

6

400

6

800

refection enrobés

50 000

50 000

ANNECY

RUMILLY

CHAINAZ-LESFRASSES

63

2

650

6

650

réfection couche de roulement suite Actiseal non réalisé

330 000

273 200

ANNECY

RUMILLY

SAINT-EUSEBE

244

3

115

3

305

Couche de roulement en BBSG

60 000

60 000

ANNECY

RUMILLY

VAULX - THUSY

3
44

25 4

150
215

25
4

800
550

reprise affaissement ponctuel sur diverses RD

30 000

30 000

BONNEVILLE

BONNEVILLE

ST-PIERRE-EN
FAUCIGNY

6

26

1225

27

400

refection enrobés suite travaux AEP

160 000

160 000

BONNEVILLE

BONNEVILLE

VIUZ-EN-SALLAZ

12

58

220

58

270

refection enrobés départ route des Brasses

63 000

63 000

BONNEVILLE

BONNEVILLE

MARIGNIER

19

6

300

6

700

88 000

88 000

BONNEVILLE

BONNEVILLE

ONNION /
MEGEVETTE

226

5

500

9

100

refection enrobés 4 zones de reprises les sometys/le saix

55 000

55 000

BONNEVILLE

BONNEVILLE

MARIGNIER

306

2

360

2

640

refection enrobés avenue de la Plaine

70 000

70 000

BONNEVILLE

BONNEVILLE

SAINT-JEOIRE

306

10

80

10

580

refection enrobés les cotes de Croisillon

70 000

70 000

BONNEVILLE

BONNEVILLE

BRISON

186A

0

0

0

710

refection enrobés

118 000

118 000

BONNEVILLE

BONNEVILLE

SAINT-PIERRE-ENFAUCIGNY

6A

0

212

0

355

reprise affaissement

47 000

47 000

BONNEVILLE

CLUSES

LE-REPOSOIR

4

18

0

30

0

refection enrobés suite affaissement St Bruno

17 000

17 000

BONNEVILLE

CLUSES

SAINT-SIGISMOND

6

10

460

11

390

refection enrobés

166 000

166 000

BONNEVILLE

CLUSES

LE REPOSOIR

119

13

740

13

800

refection enrobés suite affaissement St Clément

17 000

17 000

BONNEVILLE

CLUSES

MONT-SAXONNEX

186

9

100

9

300

refection enrobés

42 000

42 000

BONNEVILLE

CLUSES

SAINT-SIGISMOND

206

0

0

0

225

refection enrobés

51 000

51 000

BONNEVILLE

CLUSES

MONT-SAXONNEX

286

6

500

7

500

remplacement de canniveaux CC2

62 000

62 000

BONNEVILLE

CLUSES

TANINGES

328

15

500

16

0

refection enrobés Les Côtes - accès Praz de Lys

130 000

130 000

BONNEVILLE

CLUSES

SIXT-FER-A-CHEVAL

429

1

0

2

0

Reprofilage GB circul - route de la
cascade du Rouget

31 900

31 900

CP-2022-0096

LIBELLE DE L'OPERATION

refection enrobés carrefour de l'étoile

Annexe A

MONTANT
OPERATION

CP 2022

CP 2023

50 000

56 800

4/16

PROGRAMMATION 2022 - PROPOSITIONS
AMELIORATION ET RENFORCEMENT DU PATRIMOINE
Renforcement des chaussées - réseau économique et local

ARRONDISSEMENT

CANTON

COMMUNE

RD

PR DEBUT

ABSCISSE
DEBUT

PR FIN

ABSCISSE
FIN

BONNEVILLE

CLUSES

MONT-SAXONNEX

486

0

100

0

600

refection enrobés route de Morssullaz

82 000

82 000

BONNEVILLE

CLUSES

SAMOENS

907

40

0

40

200

Reprise rive agglo

15 000

15 000

BONNEVILLE

CLUSES

SIXT-FER-A-CHEVAL

907

44

0

44

800

refection enrobés route de sixt

195 000

195 000

BONNEVILLE

EVIAN-LES-BAINS

LES GETS

307

6

800

7

100

refection enrobés - caniveau en enrobé

31 050

31 050

BONNEVILLE

LA-ROCHE-SURFORON

SAINT-LAURENT

27

30

720

30

865

refection enrobés

35 000

35 000

BONNEVILLE

LA-ROCHE-SURFORON

ETEAUX

155

0

000

0

545

refection enrobés suite travaux AEP

130 000

130 000

BONNEVILLE

MONT-BLANC

LES HOUCHES /
CHAMONIX

243

1

530

2

0

refection enrobés giratoiret Georgeanne

140 000

140 000

BONNEVILLE

MONT-BLANC

PASSY

199

0

0

1

0

refection enrobés

100 000

100 000

BONNEVILLE

MONT-BLANC

PASSY

13

8

475

8

600

refection enrobés suite glissement Joux

130 500

130 500

BONNEVILLE

SALLANCHES

DOMANCY

199

2

550

3

0

refection enrobés secteur Pont bialle/Bétoux

87 600

87 600

BONNEVILLE

SCIEZ

BOGEVE

8

8

400

8

580

refection enrobés

23 000

23 000

BONNEVILLE

SCIEZ

BOGEVE

12

64

1000

65

200

refection enrobés entrée agglo Bogeve

35 000

35 000

BONNEVILLE

SCIEZ

BOEGE / BURDIGNIN

40

0

0

1

610

refection enrobésroute de Carraz

150 000

150 000

BONNEVILLE

SCIEZ

SAXEL / BOGEVE

50

3

760

3

970

refection enrobés route du monastere

33 000

33 000

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

GAILLARD

MACHILLY

1

2

600

2

710

Renouvellement chaussée

23 500

23 500

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

GAILLARD

GAILLARD

19

29

810

30

230

Renouvellement chaussée

70 500

70 500

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

GAILLARD

BONNE

198

1

900

2

50

Renouvellement chaussée

27 500

27 500

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

LA-ROCHE-SURFORON

CERCIER

2

3

700

4

75

Renouvellement chaussée

75 000

75 000

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

LA-ROCHE-SURFORON

CERCIER

2

4

694

4

856

Renouvellement chaussée

30 000

30 000

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

LA-ROCHE-SURFORON

CERCIER

2

5

470

6

190

Reprise divers affaissements

75 000

75 000

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

LA-ROCHE-SURFORON

MENTHONNEX-ENBORNES

3

46

370

46

905

Renouvellement chaussée

67 000

67 000

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

LA-ROCHE-SURFORON

PERS-JUSSY

6

36

500

37

640

Renouvellement chaussée

140 000

140 000

CP-2022-0096

LIBELLE DE L'OPERATION

Annexe A

MONTANT
OPERATION

CP 2022

CP 2023
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PROGRAMMATION 2022 - PROPOSITIONS
AMELIORATION ET RENFORCEMENT DU PATRIMOINE
Renforcement des chaussées - réseau économique et local

ARRONDISSEMENT

CANTON

COMMUNE

RD

PR DEBUT

ABSCISSE
DEBUT

PR FIN

ABSCISSE
FIN

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

LA-ROCHE-SURFORON

LE-SAPPEY

6

49

700

49

980

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

LA-ROCHE-SURFORON

LA MURAZ

15

14

900

15

0

Renouvellement chaussée

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

LA-ROCHE-SURFORON

REIGNIER-ESERY

19

27

300

27

450

Renouvellement chaussée

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

LA-ROCHE-SURFORON

CRUSEILLES

23

16

760

17

900

Reprise divers affaissements

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

LA-ROCHE-SURFORON

PERS-JUSSY

102

3

200

4

200

Renouvellement chaussée

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

LA-ROCHE-SURFORON

CUVAT

172

8

550

8

820

Renouvellement chaussée

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

LA-ROCHE-SURFORON

CERCIER

245

0

300

1

0

Renforcement de rives

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

LA-ROCHE-SURFORON

MONNETIERMORNEX / REIGNIERESERY

41A

27

900

28

0

Renouvellement chaussée

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

MARLIOZ

7

10

910

12

300

Renouvellement chaussée + purges

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

VALLEIRY

23

0

0

0

300

renouvellement chaussée

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

VALLEIRY

23

2

0

2

720

renouvellement chaussée

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

COLLONGES-SOUSSALEVE

45

1

0

1

550

renouvellement chaussée

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

SEYSSEL

57

7

321

8

0

Renouvellement chaussée

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

JONZIER-EPAGNY

107

2

230

2

900

renouvellement chaussée

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

COLLONGES-SOUSSALEVE

145

1

900

2

600

renouvellement chaussée + affaissement

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

FRANCLENS

214

2

400

4

600

Reprise affaisement récurant

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

CLARAFOND

908A

4

962

7

500

Renouvellement chaussée + affaissements

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

NEUVECELLE

24

1

355

1

770

BBSG 0/10 et renforcement de chaussée

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

BONNEVAUX

32

19

5

19

127

Renouvellement chaussée

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

BONNEVAUX

32

19

127

19

205

Renouvellement chaussée

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

MARIN

61

2

30

2

960

BBSG 0/10 et renforcement de chaussée

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

LA FORCLAZ

122

0

0

0

373

Renouvellement chaussée -BBSG

CP-2022-0096

LIBELLE DE L'OPERATION

Reprise affaissement

Annexe A

MONTANT
OPERATION

CP 2022

20 000

20 000

35 000

35 000

40 000

40 000

50 000

50 000

80 000

80 000

34 640

34 640

59 220

59 220

35 000

35 000

139 000

139 000

51 000

51 000

110 000

110 000

64 000

64 000

80 870

80 870

71 300

71 300

93 000

93 000

80 000

80 000

180 000

180 000

93 000

93 000

20 000

20 000

10 000

10 000

250 000

250 000

160 000

160 000

CP 2023
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PROGRAMMATION 2022 - PROPOSITIONS
AMELIORATION ET RENFORCEMENT DU PATRIMOINE
Renforcement des chaussées - réseau économique et local

ARRONDISSEMENT

CANTON

COMMUNE

RD

PR DEBUT

ABSCISSE
DEBUT

PR FIN

ABSCISSE
FIN

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

VACHERESSE

222

0

350

1

0

Renouvellement chaussée -BBSG

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

VACHERESSE

222

1

764

1

857

Renouvellement chaussée -BBSG

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

VACHERESSE

222

1

857

1

954

Renouvellement chaussée -BBSG

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

ESSERT-ROMAND

329

1

200

1

700

Renouvellement chaussée -BBSG

THONON-LES-BAINS

SCIEZ

BONS-EN-CHABLAIS

1

11

0

13

0

Renouvellement chaussée -BBSG

THONON-LES-BAINS

SCIEZ

FESSY

35

13

636

13

950

Renouvellement de chaussée BBSG et GB

THONON-LES-BAINS

SCIEZ

DOUVAINE

60

0

760

1

750

Renouvellement chaussée - BBSG

THONON-LES-BAINS

SCIEZ

BRENTHONNE

235

6

500

6

900

Renouvellement chaussée - BBSG

THONON-LES-BAINS THONON-LES-BAINS

CERVENS

35

15

833

16

100

Renouvellement chaussée -BBSG

THONON-LES-BAINS THONON-LES-BAINS

ORCIER

36

5

854

6

63

Renouvellement chaussée -BBSG

THONON-LES-BAINS THONON-LES-BAINS

DRAILLANT

246

5

307

6

119

Renouvellement chaussée -BBSG

MONTANT
OPERATION

LIBELLE DE L'OPERATION

NON AFFECTE
SOMME

CP-2022-0096

Annexe A

CP 2022

110 000

110 000

20 000

20 000

20 000

20 000

90 000

90 000

30 000

30 000

75 000

75 000

190 000

190 000

85 000

85 000

47 300

47 300

245 000

245 000

180 000
773 200
9 130 000

180 000
8 250 000

CP 2023

773 200
880 000
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PROGRAMMATION 2022 - PROPOSITIONS
AMELIORATION ET RENFORCEMENT DU PATRIMOINE
Opérations Tour de France

ARRONDISSEMENT

CANTON

COMMUNE

RD

PR DEBUT

ABSCISSE
DEBUT

PR FIN

ABSCISSE
FIN

BONNEVILLE

BONNEVILLE

MARIGNIER

26

39

0

39

659

Réfection chaussée le Giffre

BONNEVILLE

BONNEVILLE

ONNION

26

30

550

30

825

BONNEVILLE

BONNEVILLE

MEGEVETTE

26

25

800

26

BONNEVILLE

BONNEVILLE

MEGEVETTE

26

23

260

BONNEVILLE

CLUSES

THYEZ

6

18

6

BONNEVILLE

CLUSES

BONNEVILLE

CLUSES

BONNEVILLE

CLUSES

BONNEVILLE

CLUSES

BONNEVILLE

CLUSES

BONNEVILLE

CLUSES

BONNEVILLE

CLUSES

BONNEVILLE

MONT-BLANC

BONNEVILLE

MONT-BLANC

BONNEVILLE

CHATILLON-SURCLUSES / THYEZ
CHATILLON-SURCLUSES
CLUSES
CHATILLON-SURCLUSES
CHATILLON-SURCLUSES
CHATILLON-SURCLUSES
CHATILLON-SURCLUSES
PASSY / SAINTGERVAIS

LIBELLE DE L'OPERATION

MONTANT
OPERATION

CP 2022

CP 2023

145 000

145 000

0

Reprise pluvial amoulin avant RCS

45 000

45 000

0

800

Réfection divers zones de reprises

80 000

80 000

0

24

170

Réfection chaussée sommet Col de Jambaz

120 000

120 000

0

290

19

56

Réfection chaussée

170 000

170 000

0

14

878

16

730

Réfection chaussée - La Croix noble

265 000

265 000

0

6

14

900

15

115

OPRN

46 000

46 000

0

902

58

732

/

/

117 000

117 000

0

902

57

0

57

70

Affaissement ferme Baud

22 000

22 000

0

902

57

785

58

80

Réfection chaussée

131 000

131 000

0

902

56

135

56

880

Réfection chaussée

265 000

265 000

0

902

55

560

56

50

Réfection chaussée Les Fontaines

160 000

160 000

0

400 000

400 000

0

71 000

71 000

0

Réfection chaussée Robinsson/entrée agglo Saint Gervais

250 000

250 000

0

585 000

585 000

0

40 000

40 000

0

590 000

590 000

0

Réfection chaussée -giratoire LIDL

Réfection chaussée giratoire Le Fayet Les Termes/Les
Plagnes
Réfection chaussée giratoire haricot Allobroges/carrefour
avenue de la Gare

902

83

0

86

600

SAINT-GERVAIS

1205

60

0

60

200

MONT-BLANC

PASSY / SAINTGERVAIS

909

45

135

46

0

BONNEVILLE

SALLANCHES

MEGEVE

309A

3

375

6

630

Réfection chaussée La Livraz

BONNEVILLE

SALLANCHES

MEGEVE

309A

0

420

2

800

Réparations localisées

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

CHATEL

22

49

683

52

563

Purges et BBSG

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

CHEVENOZ

22

27

427

27

530

Mise aux normes Glissières

13 000

13 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

CHEVENOZ

22

26

200

/

/

Mur à rejointer + croix de St André

31 000

31 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

CHEVENOZ

22

26

570

/

/

Cavité sous mur creusée par la Dranse

50 000

50 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

CHEVENOZ

22

26

600

27

370

140 000

140 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

CHEVENOZ

22

26

640

/

/

Mur à reconstruire + jointement + couvertine

12 000

12 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

VINZIER

22

25

47

25

417

Purges et réfection chaussée

50 000

50 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

VINZIER

22

25

417

25

832

Purges et réfection chaussée

60 000

60 000

0

CP-2022-0096

Purges et BBSG
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PROGRAMMATION 2022 - PROPOSITIONS
AMELIORATION ET RENFORCEMENT DU PATRIMOINE
Opérations Tour de France

ARRONDISSEMENT

CANTON

COMMUNE

RD

PR DEBUT

ABSCISSE
DEBUT

PR FIN

ABSCISSE
FIN

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

CHEVENOZ

22

25

850

26

300

Purges et réfection chaussée

120 000

120 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

VINZIER

22

24

101

24

234

Purges et réfection chaussée

15 000

15 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

VINZIER

22

23

951

24

101

Purges et réfection chaussée

15 000

15 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

FETERNES

22

22

546

22

819

Purges et réfection chaussée

40 000

40 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

VINZIER

22

22

819

23

8

Purges et réfection chaussée

10 000

10 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

BONNEVAUX

32

22

194

22

300

Mise aux normes glissières

13 000

13 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

CHEVENOZ

32

15

150

/

/

Mur à rejointer + parapet

22 000

22 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

SAINT-PAUL-ENCHABLAIS

32

14

400

14

600

Purges et réfection chaussée

50 000

50 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

VINZIER

32

12

100

12

500

Réfection chaussée

100 000

100 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

LARRINGES

32

6

900

7

185

Réfection chaussée

60 000

60 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

MARIN

32

3

200

3

900

Réfection chaussée

250 000

250 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

MARIN

32

2

440

2

650

Réfection chaussée

50 000

50 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

MARIN

32

2

750

3

250

Réfection chaussée

100 000

100 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

MARIN

32

1

310

1

485

Réfection chaussée

50 000

50 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

MARIN

32

1

700

3

220

Réfection chaussée

200 000

200 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

LARRINGES

32

7

0

11

0

Pontage de fissures

15 000

15 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

MARIN

32

1

0

3

900

Accotements

10 000

10 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

VINZIER

32

11

0

13

0

Signalisation verticale

20 000

20 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

MORZINE

338

0

0

1

800

Réfection chaussée

300 000

300 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

MORZINE

902

32

560

34

50

Purges et réfection chaussée

300 000

300 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

MORZINE

902

27

0

29

0

Réfection chaussée

350 000

350 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

LE BIOT

902

23

850

24

0

Mise aux normes glissières

12 000

12 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

SEYTROUX

902

21

614

/

/

Cavité sous mur creusée par la Dranse

50 000

50 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

LA VERNAZ

902

15

650

16

380

Mise aux normes Glissières

68 000

68 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

LA VERNAZ

902

13

830

/

/

Mur : affouillement

70 000

70 000

0

CP-2022-0096

LIBELLE DE L'OPERATION

Annexe A

MONTANT
OPERATION

CP 2022

CP 2023
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PROGRAMMATION 2022 - PROPOSITIONS
AMELIORATION ET RENFORCEMENT DU PATRIMOINE
Opérations Tour de France

ARRONDISSEMENT

CANTON

COMMUNE

RD

PR DEBUT

ABSCISSE
DEBUT

PR FIN

ABSCISSE
FIN

MONTANT
OPERATION

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

CHATEL

228A

10

591

12

565

Purges et réfection chaussée

380 000

380 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

CHATEL

228A

6

0

10

594

Purges et réfection chaussée

870 000

870 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

CHATEL

228A

6

15

/

/

Mur à reconstruire (rejointement)

27 000

27 000

0

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

CHATEL

228A

5

500

6

0

Purges et réfection chaussée

80 000

80 000

0

THONON-LES-BAINS THONON-LES-BAINS

REYVROZ

22

11

550

11

650

Mur : réfection de joints

19 100

19 100

0

THONON-LES-BAINS THONON-LES-BAINS

VAILLY

26

13

200

15

200

Réfection chaussée et reprofilage

390 000

390 000

0

THONON-LES-BAINS THONON-LES-BAINS

REYVROZ

26

10

75

/

/

Mur réfection béton + barbacanes

15 000

15 000

0

THONON-LES-BAINS THONON-LES-BAINS

ARMOY

26

4

500

5

0

Réfection chaussée

LIBELLE DE L'OPERATION

140 000
SOMME

CP-2022-0096

Annexe A

8 069 100

CP 2022

CP 2023

0

140 000
8 069 100

-
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PROGRAMMATION 2022 - PROPOSITIONS
AMELIORATION ET RENFORCEMENT DU PATRIMOINE
Ponts

ARRONDISSEMENT

CANTON

COMMUNE

RD

PR DEBUT

ABSCISSE
DEBUT

ANNECY

RUMILLY

CUSY / GRUFFY

31

1

0

Pont de l'Abîme

60 000

60 000

ANNECY

RUMILLY

RUMILLY

910

7

290

Pont du Bouchet

170 000

170 000

ANNECY

RUMILLY

ALBY-SUR-CHERAN

263a

0

35

Pont Pierre Paillet

1 400

1 400

BONNEVILLE

CLUSES

CLUSES

Ex 117

0

0

Pont-vieux de cluses

850 000

601 400

BONNEVILLE

MONT-BLANC

CHAMONIX

1506

13

763

Ponceau 1 de Trélechamp/Haut

50 000

50 000

BONNEVILLE

MONT-BLANC

LES HOUCHES

413

1

85

Ponceau nom

6 000

6 000

BONNEVILLE

SALLANCHES

SALLANCHES

313

0

292

Vieux Pont Saint-Martin

10 000

10 000

GAILLARD

BONNE

903

49

248

Pont de l'échangeur

40 000

40 000

GAILLARD

CRANVES SALES

903

52

1115

PS des Chasseurs

10 000

10 000

GAILLARD

ETREMBIERES

1206

30

658

Pont d'Etrembières

250 000

250 000

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

CHEVENOZ

22

24

98

Pont de Rossy

43 000

43 000

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

VACHERESSE

222

2

900

Garde corps - Pont du Nant d'Ouzon

3 200

3 200

THONON-LES-BAINS

THONON-LES-BAINS

MARGENCEL

1005

19

746

Ensemble OA contournement Thonon

5 000

5 000

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS
SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS
SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

MONTANT
OPERATION

LIBELLE DE L'OPERATION

NON AFFECTE
SOMME

CP-2022-0096

Annexe A

201 400
1 700 000

CP 2022

CP 2023

1 250 000

248 600

201 400
450 000
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PROGRAMMATION 2022 - PROPOSITIONS
AMELIORATION ET RENFORCEMENT DU PATRIMOINE
Murs

ARRONDISSEMENT

CANTON

COMMUNE

RD

PR DEBUT

ABSCISSE
DEBUT

ANNECY

ANNECY 3

CUVAT

172

7

840

Mur Am D

ANNECY

ANNECY 3

GROISY

3

43

125

Mise en place Couvertine + Ragréage

909a

5

530

12

2

TALLOIRESMONTMIN
FAVERGESSEYTHENEX

LIBELLE DE L'OPERATION

MONTANT
OPERATION

CP 2022

27 000

27 000

8 500

8 500

Mur montée de Talloires

25 000

25 000

376

Mur Av D

12 000

12 000

CP 2023

ANNECY

FAVERGES

ANNECY

FAVERGES

ANNECY

FAVERGES

SERRAVAL

12

14

514

Mur Av D

29 000

29 000

ANNECY

FAVERGES

SERRAVAL

12

14

360

Mur Av D

53 000

53 000

ANNECY

RUMILLY

CHAPEIRY

31

7

914

Mur Av G

32 000

32 000

ANNECY

RUMILLY

VALLIERES-SURFIER

14

31

420

Rejointoiement et couvertine

30 000

30 000

BONNEVILLE

BONNEVILLE

MONT SAXONNEX

286

3

636

Mur Av D

89 100

89 100

BONNEVILLE

BONNEVILLE

SAINT-JEOIRE

306

10

50

IPN Côtes de Croisillon

500 000

250 000

250 000

BONNEVILLE

CLUSES

CHATILLON-SURCLUSES

6

13

140

Mur Av G mur de la Surprise

360 000

183 400

176 600

BONNEVILLE

CLUSES

TANINGES

902

45

478

Mur Av D

16 000

16 000

BONNEVILLE

CLUSES

VERCHAIX

154

0

759

Mur Av D

4 500

4 500

BONNEVILLE

CLUSES

MIEUSSY

308

9

48

Mur Av D

7 000

7 000

BONNEVILLE

LA-ROCHE-SUR-FORON

AMANCY

903

0

152

Mur Am G

18 000

18 000

BONNEVILLE

MONT-BLANC

SAINT-GERVAIS

43

3

704

Mur Av D

12 500

12 500

BONNEVILLE

MONT-BLANC

LES HOUCHES

413

0

936

Mur Av D

50 000

50 000

BONNEVILLE

SALLANCHES

CORDON

113

0

944

Mur Am D

35 000

35 000

BONNEVILLE

TANINGES

LES GETS

307

7

240

Mur Av D

5 000

5 000

GAILLARD

ARTHAZ-PONTNOTRE -DAME

1205

6

988

Mur Am G

11 000

11 000

GAILLARD

MACHILLY

101

0

0

Mur Am G

34 000

34 000

GAILLARD

ETREMBIERES

906a

1

743

Mur Av G

7 000

7 000

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS
SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS
SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

CP-2022-0096

Annexe A
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PROGRAMMATION 2022 - PROPOSITIONS
AMELIORATION ET RENFORCEMENT DU PATRIMOINE
Murs

CANTON

COMMUNE

RD

PR DEBUT

ABSCISSE
DEBUT

LA-ROCHE-SUR-FORON

ANDILLY

1201

41

490

Mur Av G - jussy

30 000

30 000

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

SEYSSEL

992

2

30

Mur Am D

63 000

63 000

EVIAN-LES-BAINS

BERNEX

152

2

734

Mur Bernex centre aval gauche

58 000

58 000

EVIAN-LES-BAINS

LA VERNAZ

22

21

839

Mur Av G

17 000

17 000

EVIAN-LES-BAINS

SAINT-JEAND'AULPS

293

2

465

Mur Av G

18 000

18 000

EVIAN-LES-BAINS

MONTRIOND

228

5

492

Mur Av D

15 000

15 000

163 400
1 730 000

1 140 000

ARRONDISSEMENT
SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS
SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS
THONON-LESBAINS
THONON-LESBAINS
THONON-LESBAINS
THONON-LESBAINS

MONTANT
OPERATION

LIBELLE DE L'OPERATION

NON AFFECTE
SOMME

CP-2022-0096

Annexe A

CP 2022

CP 2023

163 400
590 000
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PROGRAMMATION 2022 - PROPOSITIONS
AMELIORATION ET RENFORCEMENT DU PATRIMOINE
Ouvrages de protection contre les risques naturels

ARRONDISSEMENT

CANTON

COMMUNE

RD

PR DEBUT

ABSCISSE
DEBUT

PR FIN

ABSCISSE
FIN

ANNECY

ANNECY 3

ANNECY

16

27

25

28

0

LIBELLE DE L'OPERATION

Grosses réparations 2crans, barrières et grillages plaqués

MONTANT
OPERATION

CP 2022

CP 2023

80 000

60 000

20 000

295 000

100 000

195 000
92 100

ANNECY

ANNECY 3

FILLIERE

55

5

800

6

310

Sécurisation Montée des Glières - secteur 1 - écran de
protection et purges

ANNECY

ANNECY 3

FILLIERE

55

6

550

7

100

Sécurisation Montée des Glières - secteur 4 - Grillage plaqué
yc remplacement ouvrages endommagés

140 000

47 900

ANNECY

ANNECY 3

FILLIERE

55

10

500

/

/

Grosses réparations "Bois du Pellet" : deroctage et
suppression câblage + réfection ancrages et partie de grillage

35 000

35 000

ANNECY

ANNECY 4

LESCHAUX

110

4

706

/

/

Grosses réparations OPRN grillage pendu 1 IG4

20 000

20 000

ANNECY

ANNECY 4

LESCHAUX

110

6

631

/

/

Grosse réparation OPRN grillage pendu 2 IG4

9 100

9 100

ANNECY

FAVERGES

TALLOIRESMONTMIN

42

13

690

/

/

Grosses réparations OPRN Les Côtes d'En-Bas en réfection
IG3

62 000

62 000

ANNECY

RUMILLY

VALLIERES-SUR-FIER

14

31

350

/

/

Reprise ancrages autoforants

50 000

50 000

10 000

10 000

ANNECY

RUMILLY

ALBY-SUR-CHERAN

1201

5

960

/

/

Grosses réparations OPRN grillage pendu 3 IG3 avec
réfection drainage amont

BONNEVILLE

BONNEVILLE

GLIERES-VAL-DEBORNE

12

34

455

/

/

Remplacement OPRN existant IG4 barrière grillagée Stèle

3 500

3 500

BONNEVILLE

SAINT-PIERRE-ENFAUCIGNY

12

41

385

/

/

Grosses réparations OPRN IG4 écran ASM Eperon Eveaux 3

7 000

7 000

Grosses réparations OPRN IG3 barrière grillagée du Pas au
Loup

6 000

6 000

BONNEVILLE
BONNEVILLE

CLUSES

SAMOENS

4

42

470

42

500

BONNEVILLE

CLUSES

CHATILLON-SURCLUSES

6

14

280

/

/

Grosses réparations OPRN Em (Falaise du Gaz) réfection
totale

15 000

15 000

BONNEVILLE

CLUSES

LE REPOSOIR

119

13

650

13

840

Sécurisation talus amont et retrait legoblocs Saint Clément

50 000

50 000

BONNEVILLE

CLUSES

TANINGES

307

3

500

4

500

Grosses réparations OPRN IG3 (3 grillage plaqués)

35 000

35 000

BONNEVILLE

CLUSES

TANINGES

308

20

450

20

470

La Crotte - Confortement talus amont suite éboulement Mai
2021

35 000

35 000

BONNEVILLE

CLUSES

SIXT-FER-A-CHEVAL

907

44

0

44

30

Grosses réparations OPRN IG4 barrière grillagée du Perret

5 000

5 000

BONNEVILLE

MONT-BLANC

SAINT-GERVAIS

43

3

860

/

/

Grosses réparations OPRN Le Tarchet - grillage pendu IG4

30 000

30 000

20 000

20 000

40 000

40 000

30 000

30 000

15 000

15 000

6 500

6 500

BONNEVILLE

SALLANCHES

MAGLAND

6

1

630

1

745

BONNEVILLE

SALLANCHES

MAGLAND

6

2

570

3

0

1212

3

682

/

/

Grosses réparations OPRN grillage pendu (Balme) avec
remplacement lestage pied
Opération de purge de matériaux et débroussaillage sur
plusieurs OPRN en IG4 et 3 derniers secteurs Rocher de
Balme
Grosses réparations OPRN existant Grand Rocher - grillage
plaqué + barrière grillagée en tête vétustes

BONNEVILLE

SALLANCHES

DOMANCY

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

COLLONGES-SOUSSALEVE

45

2

100

/

/

Réfection totale OPRN Les Côtes - Câblage et 3 ancrages +
purges grillages adjacents

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

MUSIEGES

1508

19

79

/

/

Grosses réparations OPRN grillage plaqué 2 Serrasson

CP-2022-0096

Annexe A
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PROGRAMMATION 2022 - PROPOSITIONS
AMELIORATION ET RENFORCEMENT DU PATRIMOINE
Ouvrages de protection contre les risques naturels

ARRONDISSEMENT

CANTON

COMMUNE

RD

PR DEBUT

ABSCISSE
DEBUT

PR FIN

ABSCISSE
FIN

MONTANT
OPERATION

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

FETERNES

902

7

364

7

374

L'aiguille - grillage pendu 1

14 000

14 000

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

FETERNES

902

7

268

7

276

L'aiguille - grillage pendu 2

14 000

14 000

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

FETERNES

902

10

763

10

869

Grosses réparations OPRN existant La Balme - grillage pendu
sur poteau IG4

12 000

12 000

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

LA VERNAZ

902

14

800

16

200

Sécurisation Le Jotty

38 000

38 000

Amélioration OPRN existant écran ASM 1 (Les Gothals) +
coupe arbres instables

80 000

60 000

LIBELLE DE L'OPERATION

CP 2022

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

LUGRIN

1005

41

0

/

/

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

LUGRIN

1005

43

500

43

600

OPRN ancien passage à niveau les Effeuillasses

46 000

46 000

41 000

41 000

33 000

33 000

50 000

50 000

172 900
1 500 000

1 000 000

THONON-LES-BAINS THONON-LES-BAINS

REYVROZ

26

9

213

9

302

Création OPRN sous OPRN existant Virage des gabions grillage pendu 2

THONON-LES-BAINS THONON-LES-BAINS

REYVROZ

26

9

105

9

115

Réfection totale OPRN existant Macmat - Virage des gabions

THONON-LES-BAINS THONON-LES-BAINS

REYVROZ

902

11

484

11

665

Création écran de filet pare-bloc Combe d'Enfer
NON AFFECTE
SOMME

CP-2022-0096

Annexe A

CP 2023

20 000

172 900
500 000
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PROGRAMMATION 2022 - PROPOSITIONS
AMELIORATION ET RENFORCEMENT DU PATRIMOINE
Amélioration du patrimoine

ARRONDISSEMENT

CANTON

COMMUNE

RD

PR DEBUT

ABSCISSE
DEBUT

PR FIN

ABSCISSE
FIN

ANNECY

ANNECY 3

FILLIERE

55

5

990

6

0

ANNECY

ANNECY 4

LESCHAUX

912

10

450

10

495

ANNECY

ANNECY 4

ST-JORIOZ

10B

4

50

4

100

ANNECY

ANNECY 4

SAINT-EUSTACHE

10

5

650

5

ANNECY

FAVERGES

SAINT-FERREOL

12

11

769

ANNECY

FAVERGES

FAVERGESSEYTHENEX

112

3

ANNECY

FAVERGES

LA-BALME-DE-THUY

909

15

LIBELLE DE L'OPERATION
Reprise tête sortie de traversée EP aval sous chaussée Basculement de l'ouvrage et affouillement sous ouvrages
(Gabions)
Confortement de chaussée par paroi clouée et remplacement
ouvrage hydraulique

MONTANT
OPERATION

CP 2022

CP 2023

15 000

15 000

282 000

282 000

Reprise canalisation EP déboitée (exutoire fossé)

11 000

11 000

800

Confortement affaissement aval par paroi clouées

130 000

130 000

11

782

Réfection de réseau et regard EP

16 000

16 000

567

3

947

Réalisation de caniveaux béton

49 000

49 000

950

16

0

Confortement des Berges du Fier - tranche 2

80 000

80 000

140 000

140 000

7 000

7 000

ANNECY

RUMILLY

CUSY

31

0

470

0

690

Confortements de 3 arrachements de talus amont survenus en
2021

ANNECY

RUMILLY

ALBY

1201

6

400

6

450

Reprise affaissement de chaussée

BONNEVILLE

MONT-BLANC

SAINT-GERVAIS

909

43

277

43

542

Le Freney

940 000

317 000

623 000

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS
SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS
SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

LA-ROCHE-SURFORON
SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS
SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

CERCIER

2

7

750

7

900

Affaissement chronique "La Ravoire"

450 000

350 000

100 000

USINENS

331

0

450

0

500

Glissement de talus aval

85 000

85 000

CHILLY

17

8

0

8

10

Reprise d'une descente d’eau en écailles à Chilly

18 000

18 000

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

CHEVENOZ

222

6

270

6

360

1 160 000

310 000

THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

MONTRIOND

228

4

700

/

/

250 000

250 000

CP-2022-0096

Confortement de route suite à événement exceptionnel de
juillet 2021
Confortement d'un glissement de terrain aval suite intempéries
de juillet 2021
NON AFFECTE
SOMME

Annexe A

27 000
3 660 000

2 060 000
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850 000

27 000
1 600 000

PROGRAMMATION 2022 - PROPOSITIONS
AMENAGEMENT DU RESEAU

ARRONDISSEMENT /
DIRECTION
ADJOINTE

CANTON

COMMUNE

RD

PR DEBUT

ABSCISSE
DEBUT

PR FIN

ABSCISSE
FIN

ANNECY

FAVERGES

THONES

909

17

175

17

230

Aménagement d'un cheminement vélo dans le secteur de
Morette

700 000

0

500 000

ANNECY

RUMILLY

GRUFFY / VIUZ-LACHIESAZ

5

7

790

8

30

Mise en sécurité du carrefour au lieu-dit "Buisson"

800 000

250 000

550 000

ANNECY

FAVERGES

DINGY-SAINT-CLAIR

216A

0

300

0

830

Aménagement de la voie romaine

400 000

400 000

0

BONNEVILLE

SAINT-PIERRE-ENFAUCIGNY

12

43

600

43

780

Recalibrage les Eveaux

800 000

400 000

400 000

CLUSES

TANINGES

907

30

645

31

185

Aménagement secteur de La Pallud

1 150 000

500 000

500 000

150 000

ETEAUX

27

24

660

25

850

Calibrage et asssainissement

1 700 000

0

0

1 700 000

SALLENOVES /
MARLIOZ

27

0

920

1

995

Calibrage de la RD27 entre la RD1508 et la RD1201 - section
1 - giratoire de Bonlieu

1 350 000

400 000

400 000

550 000

VULBENS

1206

5

850

6

0

Aménagement giratoire

1 000 000

500 000

500 000

ARMOY

26

3

850

4

20

Rectification du virage de Planaise

850 000

600 000

250 000

FILLINGES

9
20

8
10

450
600

9
11

0
0

Giratoire d'Arpigny - travaux préparatoires

600 000

0

600 000

COPPONNEX

27

8

300

9

150

Calibrage de la RD27 - section 9

500 000

0

500 000

CHATILLON-SURCLUSES

6-902

55

0

55

200

Mise en place d'une gestion par feux tricolores

BONNEVILLE
BONNEVILLE
BONNEVILLE
SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS
SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

LA-ROCHE-SURFORON
ANNECY 1 / SAINTJULIEN-ENGENEVOIS
SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

THONON-LES-BAINS THONON-LES-BAINS
DIRECTION
ADJOINTE GRANDS
BONNEVILLE
PROJETS
DIRECTION
SAINT-JULIEN-ENADJOINTE GRANDS
GENEVOIS
PROJETS
DIRECTION
ADJOINTE GESTION
CLUSES
ROUTIERE

CP-2022-0096

LIBELLE DE L'OPERATION

Aménagement des traversées d'agglomération sous maitrise d'ouvrage communale
SOMME

Annexe B

MONTANT
OPERATION

CP 2022

CP 2023

CP 2024

150 000

150 000

0

4 000 000
14 000 000

800 000
4 000 000

1 800 000
6 000 000

200 000

1 400 000
4 000 000

1/1

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0097
OBJET

:

BILANS D’OPERATIONS ET REPARTITION DES DEPENSES ENTRE LE DEPARTEMENT ET
LES COMMUNES
I. RD 44 - COMMUNE DE SAINT-EUSEBE
II. RD 12 - COMMUNE D'HABERE-LULLIN
III. RD 907 - COMMUNE DE VERCHAIX
IV. RD 1212 - COMMUNE DE PRAZ-SUR-ARLY
V. RD 309A - COMMUNE DE MEGEVE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

CP-2022-0097

4 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière, notamment son article L.113-2,
Vu la délibération du Bureau du Conseil Général du 09 mars 1992 relative aux modalités du
financement des Routes Départementales en traversée d’agglomération,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-007 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 de la
politique départementale Infrastructures Routières, Déplacements et Mobilité,
Vu les délibérations n° CP-2017-0447 du 12 juin 2017, n° CP-2019-0311 du 13 mai 2019,
n° CP-2019-0555 du 26 août 2019, n° CP-2019-0588 du 26 août 2019 et n° CP-2019-0719 du
07 octobre 2019,
Vu la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien autorisant le
partenariat financier, signée par le Département et la Commune de Verchaix en date du
19 juin 2017,
Vu la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien autorisant le
partenariat financier, signée par le Département et la Commune de Saint-Eusèbe en date
du 17 mai 2019,
Vu la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien autorisant le
partenariat financier, signée par le Département et la Commune de Megève en date du
29 août 2019,
Vu la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien autorisant le
partenariat financier, signée par le Département et la Commune de Praz-sur-Arly en date du
29 août 2019,
Vu la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien autorisant le
partenariat financier, signée par le Département et la Commune d’Habère-Lullin en date du
11 octobre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I.

RD 44 – AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DU HAMEAU DU VILLARD – PR 8.400 A
PR 8.735 – COMMUNE DE SAINT-EUSEBE

Il est rappelé que, par délibération n° CP-2019-0311 en date du 13 mai 2019, la Commission
Permanente a donné son accord sur la répartition financière de l’opération d’aménagement de
la traversée du hameau du Villard, entre la Commune de Saint-Eusèbe et le Département.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune de Saint-Eusèbe.
Le coût total d’opération était initialement estimé à 504 946,94 € TTC et la participation
prévisionnelle du Département s’élevait à 157 379,35 € HT.

CP-2022-0097
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Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe A.
Le coût final de l’opération s’élève à 717 500,39 € TTC, ce qui porte la participation du
Département à 168 112,03 € HT.
Considérant que la Commune de Saint-Eusèbe a perçu deux acomptes d’un montant total de
125 904 € HT.
II.

RD 12 – AMENAGEMENT EN TRAVERSEE DE L’AGGLOMERATION AU NIVEAU DE
L’ENTREE SUD – PR 70.000 A PR 70.410 – COMMUNE D’HABERE-LULLIN

Il est rappelé que, par délibération n° CP-2019-0719 en date du 07 octobre 2019, la Commission
Permanente a donné son accord sur la répartition financière de l’opération d’aménagement en
traversée de l’agglomération au niveau de l’entrée Sud, entre la Commune d’Habère-Lullin et
le Département.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune d’Habère-Lullin.
Le coût total d’opération était initialement estimé à 1 057 332 € TTC et la participation
prévisionnelle du Département s’élevait à 378 745,01 € HT.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe B.
Le coût final de l’opération s’élève à 985 004,97 € TTC, ce qui porte la participation du
Département à 286 550,25 € HT.
Considérant que la Commune d’Habère-Lullin a perçu trois acomptes d’un montant total de
302 997 € HT.
Considérant qu’il y a de ce fait un trop perçu de 16 446,75 € HT.
III.

RD 907 – AMENAGEMENT DE SECURITE DANS LA TRAVERSEE DE VERCHAIX SECTEURS
CHAMOT ET HOTTES OUEST – PR 34.680 A PR 36.130 – COMMUNE DE VERCHAIX

Il est rappelé que, par délibération n° CP-2017-0447 en date du 12 juin 2017, la Commission
Permanente a donné son accord sur la répartition financière de l’opération d’aménagement de
sécurité dans la traversée de Verchaix, secteurs Chamot et Hottes Ouest, entre la Commune de
Verchaix et le Département.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune de Verchaix.
Le coût total d’opération était initialement estimé à 1 366 646,40 € TTC et la participation
prévisionnelle du Département s’élevait à 365 129,31 € HT.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe C.
Le coût final de l’opération s’élève à 1 249 859,77 € TTC, ce qui porte la participation du
Département à 273 228 € HT.
Considérant que la Commune de Verchaix a perçu trois acomptes d’un montant total de
292 104 € HT.
Considérant qu’il y a de ce fait un trop perçu de 18 876 € HT.

CP-2022-0097
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IV.

RD 1212 – PROLONGEMENT DU TROTTOIR DE TIRECORDE – PR 16.090 A PR 16.500 –
COMMUNE DE PRAZ-SUR-ARLY

Il est rappelé que, par délibération n° CP-2019-0588 en date du 26 août 2019, la Commission
Permanente a donné son accord sur la répartition financière de l’opération de prolongement du
trottoir de tirecorde, entre la Commune de Praz-sur-Arly et le Département.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune de Praz-sur-Arly.
Le coût total d’opération était initialement estimé à 323 375,40 € TTC et la participation
prévisionnelle du Département s’élevait à 125 481,18 € HT.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe D.
Le coût final de l’opération s’élève à 324 412,79 € TTC, ce qui porte la participation du
Département à 112 250,19 € HT.
Considérant que la Commune de Praz-sur-Arly a perçu deux acomptes d’un montant total de
62 740 € HT.
V.

RD 309A – MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D’EAUX USEES ROUTE EDMOND DE
ROTHSCHILD – PR 0.223 A PR 0.485 – COMMUNE DE MEGEVE

Il est rappelé que, par délibération n° CP-2019-0555 en date du 26 août 2019, la Commission
Permanente a donné son accord sur la répartition financière de l’opération de la mise en
séparatif des réseaux d’eaux usées route Edmond de Rothschild, entre la Commune de Megève
et le Département.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune de Megève.
Le coût total d’opération était initialement estimé à 881 959,08 € TTC et la participation
prévisionnelle du Département s’élevait à 73 269,11 € HT.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe E.
Le coût final de l’opération s’élève à 932 007,83 € TTC, ce qui porte la participation du
Département à 88 194,84 € HT.
Considérant que la Commune de Megève a perçu deux acomptes d’un montant total de
58 616 € HT.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CP-2022-0097
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I.

RD 44 – AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DU HAMEAU DU VILLARD – PR 8.400 A
PR 8.735 – COMMUNE DE SAINT-EUSEBE

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part du Département à
168 112,03 € HT ;
AUTORISE le versement d’une somme de 42 208,03 € HT au profit de la Commune de
Saint-Eusèbe sachant que deux acomptes d’un montant total de 125 904 € HT ont déjà été
versés.
II.

RD 12 – AMENAGEMENT EN TRAVERSEE DE L’AGGLOMERATION AU NIVEAU DE
L’ENTREE SUD – PR 70.000 A PR 70.410 – COMMUNE D’HABERE-LULLIN

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 286 550,25 € HT ;
DEMANDE d’émettre un titre de recette d’un montant de 16 446,75 € HT correspondant au
trop-perçu par la Commune ;
AUTORISE la perception de la recette afférente.
III.

RD 907 – AMENAGEMENT DE SECURITE DANS LA TRAVERSEE DE VERCHAIX SECTEURS
CHAMOT ET HOTTES OUEST – PR 34.680 A PR 36.130 – COMMUNE DE VERCHAIX

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 273 228 € HT ;
DEMANDE d’émettre un titre de recette d’un montant de 18 876 € HT correspondant au tropperçu par la Commune ;
AUTORISE la perception de la recette afférente.
IV.

RD 1212 – PROLONGEMENT DU TROTTOIR DE TIRECORDE – PR 16.090 A PR 16.500 –
COMMUNE DE PRAZ-SUR-ARLY

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part du Département à
112 250,19 € HT ;
AUTORISE le versement d’une somme de 49 510,19 € HT au profit de la Commune de
Praz-sur-Arly sachant que deux acomptes d’un montant total de 62 740 € HT ont déjà été
versés.
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V.

RD 309A – MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D’EAUX USEES ROUTE EDMOND DE
ROTHSCHILD – PR 0.223 A PR 0.485 – COMMUNE DE MEGEVE

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part du Département à
88 194,84 € HT.
AUTORISE le versement d’une somme de 29 578,84 € HT au profit de la Commune de Megève
sachant que deux acomptes d’un montant total de 58 616€ HT ont déjà été versés.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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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DECOMPTE GENERAL
Date :
Objet :

SECTION
1

1a.

NATURE DES TRAVAUX

1c.

Revêtement de chaussée

80 % Dépt
20 % Cne

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

REPARTITION FINANCIERE

Département
Haute-Savoie

TVA

TVA

Commune

TVA

2b.
2c.

Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts, mobilier urbain

2d.
2e.
2f.

Murs
Eclairage public, télécom
Monument aux morts, parvis devant école

2g.

3
3a.

Travaux supplémentaires
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre

3b.

Coordination sécurité et contrôles divers

3c.

Prix généraux

100 % Cne

Acquisitions Foncières

4b.

Frais

30 598,04

122 392,16

-

30 598,04

30 598,04

392,50

78,50

314,00

-

78,50

78,50

34 463,54

6 892,71

6 892,71

6 892,71

Au prorata
du coût des Tx

-

37 569,25
37 569,25
75 138,50

17 373,90

-

-

86 869,50

17 373,90

21 641,72
454,50

4 328,34
90,90

-

-

21 641,72
454,50

4 328,34
90,90

115 324,00

23 064,80
0,00
8 695,11

-

-

115 324,00
0,00
43 475,56

23 064,80
0,00
8 695,11

2 890,00
578,00
270 655,28
54 131,06
324 786,34

-

-

2 890,00
578,00
270 655,28
54 131,06
324 786,34

35 437,28

7 087,46

11 614,81

-

23 822,47

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

18 978,20

3 795,64

6 220,23

-

12 757,97

3 795,64

17 835,04
17 835,04

-

54 415,48
10 883,10
65 298,57
100 % Cne

27 570,83
150 276,99
150 276,99

86 869,50

43 475,56

MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES

4
4a.

152 990,20

187 846,24
37 569,25
225 415,49

0,00

NON

7 087,46

36 580,43
10 883,10
47 463,53
NON

0,00

NON

0,00

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

0,00
0,00
512 917,00

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

615 500,39

168 112,03

447 388,36

102 000,00

0,00

102 000,00

717 500,39

168 112,03

549 388,36

Travaux supplémentaires de reprise de chaussée 85 000 € HT soit 102 000
€ TTC
MONTANT TOTAL TTC de l'ensemble de l'aménagement

CP-2022- 0097

MONTANT DES
TRAVAUX

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

Signalisation verticale et horizontale

2a.

CLE DE
FINANCEMENT

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

2

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

06/08/2021
RD 44 - Aménagement traversée hameau du Villard
Commune de SAINT-EUSEBE

0,00

Annexe A
Pf_12_RD 44_ST EUSEBE_Hameau du Villard.xlsx

0,00
0,00
168 112,03

0,00

0,00
0,00
344 804,96

0,00
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Décompte Général Définitif
Date :
Objet :

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

09/06/2021
RD 12 - Traversée agglo au niveau de l'entrée Sud
Commune d'HABERE-LULLIN

REPARTITION FINANCIERE
SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

1a.

Terrassements et assainissement pluvial
Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée
Cheminement Piétons vers chez Soujeon

1a.

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

2

70 % Dépt
30 % Cne

TVA

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune

TVA

167 301,50

33 460,30

117 111,05

-

50 190,45

2 835,00

567,00

1 984,50

-

850,50

567,00

105 230,30

21 046,06

73 661,21

-

31 569,09

21 046,06

35 950,98

7 190,20

25 165,69

-

10 785,29

7 190,20

0,00

0,00

-

0,00

0,00

11 499,00

40 246,50

-

17 248,50

11 499,00

57 495,00

Revêtement de chaussée
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Dévoiement et carrefour RD 12/RD 312A

368 812,78 73 762,56
442 575,33

258 168,94
258 168,94

33 460,30

110 643,83
73 762,56
184 406,39

2a.

Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau

97 777,34

19 555,47

-

-

97 777,34

19 555,47

2b.
2c.
2d.
2e.

Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
Eclairage public, télécom
Mur, muret, garde-corps

20 746,71
6 599,25
24 626,66
28 606,67
123,80

4 149,34
1 319,85
4 925,33
5 721,33
24,76

-

-

20 746,71
6 599,25
24 626,66
28 606,67
123,80

4 149,34
1 319,85
4 925,33
5 721,33
24,76

88 309,35

17 661,87

-

-

88 309,35

17 661,87

3 676,05
735,21
5 192,00
1 038,40
22 440,60
4 488,12
46 570,00
9 314,00
344 668,43 68 933,69
413 602,12

-

-

3 676,05
735,21
5 192,00
1 038,40
22 440,60
4 488,12
46 570,00
9 314,00
344 668,43
68 933,69
413 602,12

-

18 187,44
5 700,00
2 051,56
642,96
29 814,87
9 344,07
50 053,88
15 687,04
65 740,91

Cheminement Piétons vers chez Soujeon
2a.

Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau

2b.
2c.
2d.
2e.

Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
Eclairage public, télécom
Mur, muret, garde-corps
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

CP-2022- 0097

MONTANT DES
TRAVAUX

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
Dévoiement et carrefour RD 12/RD 312A

1b.

1c.

CLE DE
FINANCEMENT

Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)

100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

28 500,00
5 700,00
3 214,82
642,96
46 720,36
9 344,07
78 435,18 15 687,04
94 122,22
34 705,31
34 705,31
34 705,31
985 004,97

Annexe B

-

-

10 312,56
1 163,26
16 905,49
28 381,30
28 381,30

NON
0,00

NON
0,00
0,00
286 550,25

0,00

34 705,31
34 705,31
34 705,31
698 454,72

NON
0,00
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DECOMPTE GENERAL secteurs Chamot et Hottes
Date :
Objet :

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1.2
1.3

Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée
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
Arrêt de cars
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)

2

2.2
2.3
2.4
2.5

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

CLE DE
MONTANT DES
FINANCEMENT
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
Département
Haute-Savoie

TVA

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1.1

2.1

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

28/09/2021
RD 154/907 - Aménagement de sécurité dans la traverse
Commune de VERCHAIX

MONTANT TOTAL TTC (1) + (2) + (3) + (4)
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50 % Dépt
50 % Cne
100 % Dépt

284 688,60

401 106,26
100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

56 937,72

432,90
86,58
101 439,31
20 287,86
386 560,81
77 312,16
463 872,97

142 344,30

-

142 344,30

216,45
101 439,31
244 000,06
244 000,06

56 937,72

216,45
86,58
0,00
20 287,86
142 560,75
77 312,16
219 872,91

80 221,25

-

-

22 729,04
4 545,81
30 054,47
6 010,89
78 180,08
15 636,02
11 501,75
2 300,35
543 571,60 108 714,32
652 285,92

-

-

22 729,04
4 545,81
30 054,47
6 010,89
78 180,08
15 636,02
11 501,75
2 300,35
543 571,60 108 714,32
652 285,92

-

30 091,40
8 158,48
20 322,86
5 510,00
31 775,21
8 615,00
82 189,46
22 283,48
104 472,94

40 792,40
8 158,48
27 550,00
5 510,00
43 075,00
8 615,00
111 417,40
22 283,48
133 700,88
0,00
0,00
0,00
0,00
1 041 549,81
1 249 859,77

Annexe C

10 701,00
7 227,14
11 299,79
29 227,94
29 227,94

NON
0,00

401 106,26

NON
0,00
0,00
273 228,00
273 228,00

0,00

80 221,25

0,00

NON

0,00
0,00
768 321,81
976 631,77
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0,00

DECOMPTE GENERAL
Date :
Objet :

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.
1c.

Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs, remise à niveau
et abri bus

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

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
TVA

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

2

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

13/12/2021
RD 1212 - Prolongement Tirecorde
Commune de PRAZ-SUR-ARLY

Signalisation verticale et horizontale
Eau potable
Réseaux secs
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT TOTAL HT (1) + (2) + (3) + (4)
MONTANT TOTAL TTC (1) + (2) + (3) + (4)
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70 % Dépt
30 % Cne
100 % Dépt

100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

68 960,20

13 792,04

0,00
53 493,80
10 698,76
122 454,00 24 490,80
146 944,81
77 153,99

48 272,14
0,00
53 493,80
101 765,94
101 765,94

-

20 688,06

-

13 792,04

0,00
0,00
0,00
10 698,76
20 688,06
24 490,80
45 178,86

15 430,80

-

-

0,00
31 506,50
6 301,30
13 199,50
2 639,90
121 859,99 24 372,00
146 231,98

-

-

0,00
0,00
31 506,50
6 301,30
13 199,50
2 639,90
121 859,99
24 372,00
146 231,98

-

7 234,93
2 480,00
1 050,23
360,00
6 400,58
2 194,00
14 685,75
5 034,00
19 719,75

12 400,00
2 480,00
1 800,00
360,00
10 970,00
2 194,00
25 170,00
5 034,00
30 204,00

5 165,07
749,77
4 569,42
10 484,25
10 484,25

0,00
NON
860,00
172,00
860,00
172,00
1 032,00
270 343,99

0,00
0,00
112 250,19

324 412,79

112 250,19

Annexe D

77 153,99

NON
0,00

0,00
860,00
860,00
1 032,00
158 093,80

15 430,80

NON
172,00
172,00

212 162,59
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DECOMPTE GENERAL
Date :
Objet :

SECTION
1
1a.
1b.

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

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

14/10/2021
RD 309A - Mise en séparatif réseaux eaux usées route Edmond de Rotschild
Commune de MEGEVE

NATURE DES TRAVAUX
TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
Travaux préparatoires, terrassement,
réseaux
Revêtement de chaussée
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Travaux préparatoires, terrassement,
réseaux, revêtement
Signalisation verticale et horizontale
Réseaux secs
Eau potable, eaux usées, eaux pluviales
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 TTC (1) + (2) + (3) + (4)
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CLE DE
FINANCEMENT

40 % Dépt
60 % Cne

MONTANT DES
TRAVAUX

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

TVA

Commune

TVA

159 694,79

31 938,96

63 877,92

-

95 816,88

31 938,96

50 098,24

10 019,65

20 039,30

-

30 058,95

10 019,65

41 958,61

83 917,21
83 917,21

-

209 793,04
251 751,64
100 % Cne

REPARTITION FINANCIERE
Département
Haute-Savoie

TVA

170 699,17

34 139,83

-

-

1 629,54
19 321,07
337 560,14
529 209,93
635 051,91

325,91
3 864,21
67 512,03
105 841,99

-

-

12 800,00
9 700,00
15 170,23
37 670,23
45 204,27

2 560,00
1 940,00
3 034,05
7 534,05

0,00
0,00
0,00
0,00
776 673,19

NON

932 007,83

Annexe E

0,00

1 453,50
1 101,48
1 722,65
4 277,63
4 277,63

125 875,82
41 958,61
167 834,43
170 699,17

1 629,54
325,91
19 321,07
3 864,21
337 560,14
67 512,03
529 209,93
105 841,99
635 051,91

-

11 346,50
8 598,52
13 447,58
33 392,60
40 926,64
NON

0,00
0,00
88 194,84
88 194,84

34 139,83

0,00

2 560,00
1 940,00
3 034,05
7 534,05

0,00

NON

0,00
0,00
688 478,35

0,00

843 812,98
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0098
OBJET

:

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN
I. RD 177 – COMMUNE DE BEAUMONT
II. RD 25 – COMMUNE DE MESSERY
III. RD 5 – COMMUNE D’ANNECY (SEYNOD)
IV. RD 27 – COMMUNE DE MENTHONNEX-EN-BORNES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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4 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de 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 la délibération du Conseil municipal de la Commune de Beaumont du 25 novembre 2021,
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 sa réunion des 09 septembre 2021 et
24 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. RD 177 – AMENAGEMENT ET SECURISATION DU CARREFOUR DE L’EGLISE - PR 1.1038 –
COMMUNE DE BEAUMONT
La Commune de Beaumont a sollicité le Département pour l’aménagement et la sécurisation du
carrefour de l’église au PR 1.1038 de la RD 177 et prévoit notamment la réalisation d’un
plateau surélevé en patte d’oie en béton désactivé, au carrefour entre la RD 177, la route des
Pitons et la route des Fruitières sur une surface en forme de Y d’environ 300 m².
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 56 485,20 € 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
Beaumont et le Département de la Haute-Savoie.
II. RD 25 – AMENAGEMENT D’UN PLATEAU RALENTISSEUR - PR 7.500 – COMMUNE DE MESSERY
La Commune de Messery a sollicité le Département pour l’aménagement d’un plateau
ralentisseur avec des rampants limités à 7 %, au PR 7.500 de la RD 25, afin de sécuriser le
giratoire amont.
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 de
Messery et le Département de la Haute-Savoie.
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III. RD 5 – AMENAGEMENT D’UN TROTTOIR AU NIVEAU DU CHEMIN DU CHAUSSON - PR 15.210
A PR 15.240 – COMMUNE D’ANNECY (COMMUNE DELEGUEE DE SEYNOD)
La Commune d’Annecy (Commune déléguée de Seynod) a sollicité le Département pour
l’aménagement d’un trottoir au niveau du chemin du Chausson entre les PR 15.210 et
PR 15.240 qui prévoit notamment la sécurisation de la traversée piétonne.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 5 000 € 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
d’Annecy (Commune déléguée de Seynod) et le Département de la Haute-Savoie.
IV. RD 27 – SECURISATION DE LA TRAVERSE DU CHEF-LIEU – HORS AGGLO : PR 18.630 A
PR 18.700 ET EN AGGLO : PR 18.590 A PR 18.630 – COMMUNE DE MENTHONNEX-EN-BORNES
La Commune de Menthonnex-en-Bornes a sollicité le Département pour la sécurisation de la
traverse du chef-lieu entre les PR 18.630 et PR 18.700 hors agglo et en agglo entre les
PR 18.590 et PR 18.630 de la RD 27 qui prévoit notamment la réalisation des travaux suivants :




l’aménagement d’un trottoir de 1,50 m de largeur sur environ 60 ml avec busage du
fossé actuel et matérialisation d’un passage piéton ;
la création d’un plateau traversant de 15 m de longueur, pente des rampants 5,5 % sur
2m;
le calibrage de la RD 27 à 5 m.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 25 032,60 € 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
Menthonnex-en-Bornes et le Département de la Haute-Savoie.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I. RD 177 – AMENAGEMENT ET SECURISATION DU CARREFOUR DE L’EGLISE- PR 1.1038 –
COMMUNE DE BEAUMONT
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Beaumont et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien du carrefour de
l’église de la RD 177 au PR 1.1038 sur la Commune de Beaumont, telle qu’établie en annexe A ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.
II. RD 25 – AMENAGEMENT D’UN PLATEAU RALENTISSEUR - PR 7.500 – COMMUNE DE MESSERY
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Messery et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement
d’un plateau ralentisseur de la RD 25 au PR 7.500 sur la Commune de Messery, telle qu’établie
en annexe B ;
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AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.
III. RD 5 – AMENAGEMENT D’UN TROTTOIR AU NIVEAU DU CHEMIN DU CHAUSSON - PR 15.210
A PR 15.240 – COMMUNE D’ANNECY (SEYNOD)
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune d’Annecy et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement
d’un trottoir le long de la RD 5 au niveau du chemin du Chausson entre les PR 15.210 et
PR 15.240 sur la Commune d’Annecy, telle qu’établie en annexe C ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe C.
IV. RD 27 – SECURISATION DE LA TRAVERSE DU CHEF LIEU – HORS AGGLO : PR 18.630 A
PR 18.700 ET EN AGGLO : PR 18.590 A PR 18.630 – COMMUNE DE MENTHONNEX-EN-BORNES
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Menthonnex-en-Bornes et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de
la sécurisation de la traverse du chef-lieu de la RD 27 entre les PR 18.630 et PR 18.700 hors
agglo et en agglo entre les PR 18.590 et PR 18.630 sur la Commune de Menthonnex-en-Bornes,
telle qu’établie en annexe D ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe D.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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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Commune de BEAUMONT
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement et sécurisation du carrefour de l’église sur la RD 177
PR 1.1038 - Commune de BEAUMONT
ENTRE
La Commune de BEAUMONT, représentée par son Maire, Monsieur
Marc GENOUD, 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 carrefour de
l’église de la RD 177, sur le territoire de la Commune de BEAUMONT.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation d’un plateau surélevé en patte d’oie en
béton désactivé, au carrefour entre la RD 177, la route des Pitons et la route des Fruitières sur
une surface en forme de Y d’environ 300 m².

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 56 485,20 € 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)
CP-2022- 0098

Annexe A

2/6

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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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,...)
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,
BEAUMONT, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Marc GENOUD

Martial SADDIER
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Commune de MESSERY

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement d’un plateau ralentisseur sur la RD 25
PR 7.500 - Commune de MESSERY
ENTRE
La Commune de MESSERY, représentée par son Maire, Monsieur Serge BEL, 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 :

CP-2022- 0098

Annexe B

1/6

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement d’un plateau ralentisseur sur la RD 25,
sur le territoire de la Commune de MESSERY.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération prévoit l’aménagement d’un plateau ralentisseur destiné à sécuriser le giratoire
amont.
Ses caractéristiques présenteront une longueur normalisée avec des rampants limités à 7 %.

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
 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

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

Entretien des bordures de chaussée

X

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

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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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,
MESSERY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Serge BEL

Martial SADDIER
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Commune d’ANNECY (Commune déléguée de SEYNOD)

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement d’un trottoir le long de la RD 5 au niveau du chemin
du Chausson
PR 15+210 à 15+240 - Commune d’ANNECY (Commune déléguée de SEYNOD)
ENTRE
La Commune d’Annecy, représentée par son Maire, Monsieur François ASTORG,
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,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement d’un trottoir le long de la RD 5 au
niveau du chemin du chausson, sur le territoire de la Commune d’Annecy (Commune déléguée de
Seynod).
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit le prolongement d’un trottoir existant, par la création
d’un trottoir surélevé de 1,40 m de largeur en enrobé, en arrière d’une bordure existante sur une
longueur de 50 mètres.
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 5 000 € 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
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
HORS AGGLOMERATION)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons et espaces de stationnement (bordures et
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et
espaces de stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de
la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
les RD hors agglomération
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés hors agglomération

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

X
X

X

X
X

Autres prestations de marquage

X

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

X

Autres signalisations de direction

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie
d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au marché
départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières,...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage des accotements

X

X
X
x

Tonte, entretien, remplacement et arrosage des
aménagements paysagers
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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

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

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,
ANNECY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

François ASTORG

Martial SADDIER
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Commune de MENTHONNEX-EN-BORNES

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à la sécurisation de la traverse du chef-lieu sur la RD 27
Hors agglo : PR 18.630 à PR 18.700
En agglo : PR 18.590 à PR 18.630
Commune de MENTHONNEX-EN-BORNES
ENTRE
La Commune de MENTHONNEX-EN-BORNES, représentée par son Maire,
Monsieur Guy DEMOLIS, 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 de la traverse du chef-lieu de la RD 27,
sur le territoire de la Commune de MENTHONNEX-EN-BORNES.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’aménagement d’un trottoir de 1,50 m de largeur sur environ 60 ml avec busage du fossé
actuel et matérialisation d’un passage piéton,
 la création d’un plateau traversant de 15 m de longueur, pente des rampants 5,5 % sur
2 m,
 le calibrage de la RD 27 à 5.00 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 s’élève à 25 032,60 € 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.

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 ET HORS AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de
surface (hors revêtements spécifiques, pavés,
plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée
(séparateurs ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS – TROTTOIRS - PLATEAUX
Entretien courant et réparation des trottoirs,
espaces piétons, espaces de stationnement et
plateaux (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement et plateaux
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système
d'assainissement de la chaussée (regards,
collecteurs, drains, caniveaux, grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris
les îlots des carrefours aménagés dans les
agglomérations

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

HORS

X

X
X

X

X

X

Autres signalisations de direction
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X

HORS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

EN

X

X

X

X

X
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES
SUR RD EN ET HORS 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, abribus...)

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

X

HORS

EN

X

X

X

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)
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

HORS

X

X

X

X

X

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,
MENTHONNEX-EN-BORNES, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Guy DEMOLIS

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0099
OBJET

:

PASSATION DE DEUX CONVENTIONS DE VIABILITE HIVERNALE ENTRE LE
DEPARTEMENT :
I – COMMUNE DE FETERNES CONCERNANT LA VIABILITE HIVERNALE DE LA VOIE
COMMUNALE D’ACCES AU LIEU-DIT CURNINGES
II - COMMUNE DE MURES CONCERNANT LA VIABILITE HIVERNALE DE LA RD 131

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-007 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 – Budget
principal de la politique départementale Infrastructures Routières, Déplacements et Mobilité,
Vu la délibération de la Commune de Mures en date du 30 novembre 2021,
Vu la délibération de la Commune de Féternes en date du 13 décembre 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilités, Bâtiments, Aménagement Numérique du 24 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que :
I - COMMUNE DE FETERNE
La RD 121, est située sur la commune de Féternes, les prestations de viabilité hivernale sont
actuellement réalisées par le Département.
La Commune a souhaité mettre en sens unique cette route départementale du PR 1.482 au
PR 1.871 afin de sécuriser le carrefour dit de Curninges entre la RD 121 et la RD 21, à titre
expérimental pour la saison hivernale 2021/2022. Compte tenu de cette modification de
circulation, il convient d’autoriser les engins de viabilité hivernale départementaux à
emprunter la voie communale adjacente d’accès à Curninges, afin de pouvoir réaliser leur
circuit de déneigement comme ils le faisaient avant la mise en sens unique.
De ce fait, le Département procédera également au déneigement de cette voie communale,
pour le compte de la Commune. Cette prestation sera réalisée sans contrepartie financière en
raison de son caractère ponctuel et expérimental.
Afin de contractualiser cet accord, une convention a été établie entre le Département et la
Commune de Féternes visant à préciser les modalités techniques et financières de réalisation
de la viabilité de la RD 121 du PR 1.482 au PR 1.871 et de la voie communale d’accès à
Curninges. Celle-ci est jointe en annexe A.
II - MURES
La RD 131 d’une longueur totale de 531 mètres dessert le centre de la commune de Mûres.
S’agissant d’une RD, les prestations de viabilité hivernale sont actuellement réalisées par le
Département.
Cependant, la Commune a sollicité le Département afin d’effectuer elle-même le déneigement
de cette route départementale, avec un engin mieux adapté à la configuration géographique
des lieux.
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En contrepartie de cette prestation, le Département versera une participation financière à la
Commune basée sur le coût moyen kilométrique du déneigement des routes départementales.
Afin de contractualiser cet accord, une convention a été établie entre le Département et la
Commune de Mûres visant à préciser les modalités techniques et financières de réalisation de la
viabilité de la RD 131. Celle-ci est jointe en annexe B.
A la fin de la saison hivernale, la Commune émettra un titre de recettes à l’encontre du
Département correspondant à la somme due.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la passation d’une convention entre le Département et la Commune de Féternes
visant à préciser les modalités techniques et financières de réalisation de la viabilité hivernale
de la RD 121 et de la voie communale adjacente d’accès à Curninges par le Département, à
titre expérimental pour la saison hivernale 2021/2022 ;
AUTORISE la passation d’une convention entre le Département et la Commune de Mûres visant
à préciser les modalités techniques et financières de réalisation de la viabilité hivernale de
la RD 131 par la Commune, en contrepartie d’une participation financière ;
AUTORISE M. le Président à signer les conventions jointes en annexes.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0099

Ainsi fait et délibéré,
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Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA COMMUNE DE FÉTERNES RELATIVE
A LA VIABILITE HIVERNALE DES VOIES COMMUNALES AU LIEU-DIT « CURNINGES »

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président du
Conseil départemental, en vertu de la délibération n° .................. en date du ................. .

D'une part,
Dénommée ci-après «Département de Haute-Savoie»,

ET
La Con:'~~ne_ de FÉTERNES, n~wése.n~ée pa~son M~ire Monsieur JULLIARD Maxime, en vertu
de la dehberat1on en date du ... ,,e:•!. .DeUL.mS. .. ~.:202.A J)'2oz1Lo9;1

D'autre part.
Dénommée ci-après « FETERNES »,

PREAMBULE

La Commune de Féternes a souhaité réaliser une expérimentation et mettre en sens unique la Route
départementale RD121, afin de sécuriser le carrefour dit de Curninges entre la RD121 et la RD21. Cette
expérimentation a fait l'objet d'une permission de voirie et d'un arrêté de circulation.
Compte tenu de la mise en sens unique de la RD121 dans la partie du PR1+482 au PR1+871, il convient
d'autoriser les engins de viabilité hivernale du Conseil Départemental à emprunter la route communale
adjacente pour réaliser leur circuit de déneigement.
Cette convention est établie pour la phase expérimentale, jusqu'au 30 avril 2022.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
1

ARTICLE 1 - Objet de la convention

La présente convention fixe les modalités techniques et financières de réalisation de la viabilité hivernale
selon lesquelles le Département de la Haute-Savoie procédera, pour le compte de la Commune de
FETERNES, au déneigement de la route communale d'accès à « CURNINGES », pour permettre aux
engins de déneigement et salage du Département d'effectuer le circuit comme ils le réalisaient avant la
mise en sens unique d'une partie de la RD121 du PR1 +482 au PR1 +871 pour une phase expérimentale
allant jusqu'au 30 avril 2022. (voir plan joint en annexe)
Cette convention se substitue à toute convention de viabilité hivernale existante à compter de sa
prise d'effet.
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1

ARTICLE 2 - Modalités de réalisation - niveau de service
Le Département de la Haute-Savoie s'engage à mettre à la disposition de la Commune de FÉTERNES, les
moyens suivants :
Tracteur de déneigement MINICRABE
Camion 4X4 avec étrave et saleuse
La viabilité hivernale de la voie communale de «CURNINGES » sur une longueur d'environ 300 m. sera
assurée selon les conditions techniques et financières de déneigement qui sont précisées dans les articles
qui suivent.
La période normale d'intervention est fixée du 15 novembre au 30 mars de chaque saison.

!ARTICLE 3 - Conditions de mise en œuvre
1) Titulaire de la prestation à effectuer :
Sous l'autorité du CERD de MAXILLY, les travaux de déneigement et salage de la voie communale
concernée seront effectués par les matériels suivants :
~

En cas de chutes de neige normales :
Tracteur de déneigement MINICRABE : lieu de garage q CERD de MAXILLY
Pour les opérations de raclage et salage en cours de journée :
Camion 4X4 avec étrave et saleuse : lieu de garage q CERD de MAXILLY

~

En cas de chutes de neige exceptionnelles :
Tracteur de déneigement MINICRABE.
Par ailleurs, lorsque la commune de FÉTERNES le jugera nécessaire, elle pourra faire appel à des
intervenants autres que ceux désignés ci-dessus pour réaliser des prestations de déneigement
complémentaire sous sa responsabilité. Ces travaux seront réglés directement par la commune de
FÉTERNES aux entreprises (chargement et évacuation de la neige).
Aucun équipement ne différencie matériellement la voie de circulation de la zone de stationnement.
Tout stationnement obstruant partiellement ou en totalité la voie de circulation, engendrera un non
passage des engins assurant la viabilité hivernale.

~

En cas de chutes de neige normales et exceptionnelles :
Le déneigement et le salage seront du niveau de service B (maintien des conditions de circulations
courantes de 8HOO à 19HOO) équivalent à celui de la RD121, accès principal au lieu-dit« Vougron ».

2) Conditions d'interventions :
La décision d'intervention de déneigement relève du Service de la Direction des Routes du Département,
représenté localement par les agents du CERD de MAXILLY (contrôleur et patrouilleur d'astreinte).
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!ARTICLE 4 - Dispositions financières

Les prestations réalisées pour le compte de la comm une de FÉTERNES seront exécutées sans soulte
financière .
Le Département se décharge de toutes dégradations qui pourraient être faites à la route et à ses
dépendances.

!ARTICLE 5 - Responsabilité et recours

Le Département ne pourra être tenu pour responsable des dégradations des biens constatées sur la voie
ou sur le parking à l'issue de la saison hivernale.

!ARTICLE 6 - Durée de la convention

La présente convention est établie pour la saison hivernale 2021/2022, elle est valable jusqu'au 30 juin
2022. Elle pourra être reconduite sous réserve de la reconduction de l'expérimentation de sens un ique sur la
RD121 .

!ARTICLE 7 - Litiges

A défaut d'accord amiable entre les parties, les litiges résultant de l'exécution de la présente convention
seront portés devant le tribunal administratif de Grenoble.

FETERNES

Fait à .. .. .. .... ......... ......... .... ....en 2 exemplaires , le ... .. ... .. ... ...... ..... .. . .... .. ... .... .

Le Maire de FÉTERNES

Le Président du Conseil départemental

Maxime JULLIARD

Martial SADDIER
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Déneigement de la route communale d'accès à Curninges
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ORIGINAL

CONVENTION RELATIVE A LA VIABILITÉ HIVERNALE
DE la RD 131
COMMUNE DE MURES

ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président du
Conseil Départemental, en vertu de la délibération en date du ... .... ... ... ..... ......... .
D'une part,
Dénommé ci-après «le Département»,

ET

La Commune de Mûres;{~présentée par son maire, Monsieur David DUBOSSON en vertu de la
délibération en date du .. '?Q \ \\ ~
,~ \ 1 '<'O ~~:)_,\ ) ~ _
D'autre part,
Dénommée ci-après «la Commune »

Ja

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule
La Route Départementale n°131 sur une longueur de 53 1 mètres sur la commune de Mûres (cf plan en
annexe), fait partie du domaine public départemental. Les prestations de viabilité hivernale sont effectuées
par le Département pour son compte, selon ses propres modalités.
La commune de Mûres souhaite effectuer elle-même, par convention avec le Département, le déneigement
de cette route départementale. Cela permettrait un traitement plus aisé qu'actuellement avec un engin plus
adapté en termes de gabarit.
En contrepartie de cette prestation, le Département verse une participation financière à la commune , basée
sur le coût moyen kilométrique du déneigement des routes départementales.

1

ARTICLE 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les conditions techniques et financières de réalisation de la
viabilité hivernale de la RD 131 par la Commune pour le compte du Département.
L'exploitation dite « courante » n'est pas couverte par cette convention.
La convention se substitue à toute conven tion de viabilité hivernale existante à compter de sa prise d'effet.
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1

ARTICLE 2 - Conditions de réalisation - Déclenchement des interventions
La Commune assure le déneigement et le salage de la RD 131 sur une longueur de 531 mètres entre les
PR 0+000 et 0+531
Sur cette section, il est demandé à la commune de respecter le niveau de service B.
La Commune assure son propre déclenchement au même titre que pour ses interventions sur voies
communales, en accord avec le CERD. En cas d'impossibilité, La Commune avertira le Département afin
que celui-ci effectue les opérations de viabilité hivernale nécessaires.
Le numéro d'astreinte du CERD d'Alby sera commun iqué à la Commune.
Son usage est strictement réservé à la Commune et à ses représentants et ne doit en aucun cas être
communiqué à des tiers.

1

ARTICLE 3 - Niveaux de service
Le niveau B : ce niveau consiste à rechercher des conditions de circulation courantes en période hivernale
pour le créneau 8h00 - 19h00.
Durant la chute de neige et dans les dix heures qui su ivent, l'objectif est d'assurer la circulabilité en visant
un niveau de condition de conduite C3 (les véhicules doivent être dotés d'équipements spéciaux).
Le retour à des conditions de conduite C2 doit être obtenu dix heures après la fin de la dernière chute de
neige « non exceptionnelle ».

1

ARTICLE 4 - Dispositions financières
Les prix applicables à la présente convention sont établis sur la base de la saison hivernale 2017-2018,
pour laquelle le coût moyen annuel kilométrique s'élève à 2 040 € TTC.
Pour la saison hivernale 2021-2022 et pour les saisons suivantes, en cas de reconduction, les prix seront
révisés à la fin de chaque saison par application de la formule représentative de l'évolution du coû t de la
prestation ci-après :

L (
P(n) = P(0).1000. 0,125

Corrigé

TP08(n)) IVHMûres (n)
+ 0,875 TP08(0) . IVHc~rrigé(O)
Mures

Avec les paramètres suivants :
•
•
•
•

P(n) est le prix révisé annuellement (coût moyen calculé de l'itinéraire routier confié)
P(o) est le prix initial réputé établi au mois de novembre 2018 (2 040 € par kilomètre)
Lest la longueur du réseau sous convention (soit 531 mètres)
TP08(0) est l'index des travaux d'aménagement et d'entretien de voirie, pour le mois de novembre
2018 (soit 105.5, source INSEE)

•
•

TP08(n) est la valeur de l'index du mois de novembre du début de la saison hivernale concernée
IVHc(O) est la valeur de l'IVH corrigé moyen correspondant à la saison hivernale 2017-2018 pour
l'altitude de la section concernée (soit 42 .2)
IVHc(n) est la valeur de l'IVH corrigé moyen correspondan t à la saison hivernale concernée (n),
corrigé pour tenir compte de l'altitude de la section concernée

•

Corrigé
IVHMûres (n) = IVH MeythetCn)

•
•

1

+

( IVHchamonix(n) - IVHMeythetCn) ) ( .
.
)
l. d
. Alt1tud e~rnres - Al t1 tudeMeythet
. d
A1t1tu echamonix - A t1tu eMeythet

n est la saison de viabilité hivernale
les altitudes sont les suivantes : Meythet (447m), Chamonix (1035m), Mûres (500m)

ARTICLE 5 - Responsabilité et recours

Un constat contradictoire de l'état de la RD (chaussée, ouvrages et équipements) sera réalisé à l'occasion
de la pose si nécessaire, à la charge de la Commune, des jalons d'obstacles avant la saison hivernale.
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1

ARTICLE 6 - Durée de la convention

La présente convention est valable pour une année à compter de la date de la signature par les deux parties.
Elle est reconductible par tacite reconduction .
Elle pourra être dénoncée par l'un e ou l'autre des parties au plus tard avant le 30 juin de chaque année, par
l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

J

ARTI CLE 7 - Litiges
A défaut d'accord entre les parties, les litiges résultant de l'exécution de la présente convention seront portés
devant le tribunal administratif compétent.

Fait à Mûres, en 2 exemplaires le .. ~. (.L\ .(.

Le Maire de Mûres

p.;li......... .... .
Le Président du Conseil Départemental,

M. Denis DUBOSSO
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0100
OBJET

:

RECLASSEMENT DE VOIRIES
I : RD 301 DU PR 0.000 AU PR 1.625 - COMMUNE D’ANDILLY
II : RD 263 DU PR 0.000 AU PR 0.238 - COMMUNE D'ALBY-SUR-CHERAN

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière, et notamment les articles R.131-11 et R.141-14,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-007 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 de la
politique départementale Infrastructures Routières, Déplacements et Mobilité,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de ses séances des 15 novembre 2021 et
24 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. RECLASSEMENT DE LA RD 301 – PR 0.000 au PR 1.625 – COMMUNE D’ANDILLY
La RD 301, d’une longueur de 1625 ml, dessert le centre de la Commune d’Andilly. Celle-ci
souhaite réaliser des aménagements afin de sécuriser le flux du trafic routier généré
principalement par le déplacement pendulaire des frontaliers et a demandé son reclassement
dans le domaine public routier communal.
Par délibération du 27 janvier 2021, la Commune a donné son accord pour le reclassement de
cette voie.
La 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et Mobilité, Bâtiments,
Aménagement Numérique lors de sa séance du 24 janvier 2022 a émis un avis favorable sur le
reclassement de la RD 301, d’une longueur de 1625 ml, du PR 0.000 au PR 1.625 au profit du
domaine public routier communal et a proposé une participation du Département de
128 334 € HT dont 111 667 € HT correspondant aux travaux de remise en état de la chaussée et
16 667 € HT correspondant à la remise en état du mur de soutènement pour la partie concernée
par la RD 301 (hors garde-corps).
II. RECLASSEMENT DE LA RD 263 – PR 0.000 au PR 0.238 – COMMUNE DE ALBY-SUR-CHERAN
La RD 263, d’une longueur de 230 ml, dessert le quartier de la Combe sur le territoire de la
commune d’Alby-sur-Chéran. Celle- ci porte un projet de rénovation de ce quartier avec
notamment la construction de logements, de commerces et de bureaux. Cet aménagement
nécessite le dévoiement de l’actuelle RD 263, puisque l’opération immobilière est située en
partie dans les emprises de la route départementale. Le projet intègre la création d’une voie
nouvelle, qui sera classée dans le réseau routier départemental à l’issue des travaux. Aussi, il
est nécessaire de procéder au reclassement dans le domaine public routier communal de la
RD 263 avant le démarrage des travaux.
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Par délibération du 08 février 2022, la Commune a donné son accord pour le reclassement de
cette voie.
La 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et Mobilité, Bâtiments,
Aménagement Numérique, lors de sa séance du 15 novembre 2021 a émis un avis favorable sur
le reclassement de la RD 263, d’une longueur de 230 ml, du PR 0.000 au PR 0.238 au profit du
domaine public routier communal et au classement de la nouvelle voie créée après réalisation
des travaux.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

I. RECLASSEMENT DE LA RD 301 – PR 0.000 au PR 1.625 – COMMUNE D’ANDILLY
PRONONCE le reclassement définitif de la RD 301, d’une longueur de 1625 ml, du PR 0.000 au
PR 1.625 au profit du domaine public routier de la commune d’Andilly, conformément au plan
joint en annexe A ;
Le transfert de domanialité sera effectif lorsque la présente délibération sera exécutoire.
Donne son accord aux transferts de propriété correspondant aux transferts de domanialité.
APPROUVE le versement d’une somme de 128 334 € au profit de la commune d’Andilly,
représentant la participation financière du Département pour les travaux de remise en état de
la chaussée et du mur de soutènement ;
AUTORISE le versement de la subvention à la Commune d’Andilly figurant dans les tableaux ciaprès :
Imputation : VTV1D00162
Nature

AP

Fonct.

204142

10020004021

628

Subventions aux Communes et structures
intercommunales – Bâtiments et Installations
Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF22VTV

E22VTV

Subv équipement - aménagement ouvrages RD 2022

Bénéficiaires de la répartition
Commune d’Andilly
Total de la répartition

CP-2022-0100

Montant global de la
subvention en €
128 334
128 334
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II. RECLASSEMENT DE LA RD263 – PR 0.000 au PR 0.238 – COMMUNE D’ALBY-SUR-CHERAN
AUTORISE le reclassement définitif de la RD 263, d’une longueur de 230 ml, du PR 0.000 au
PR 0.238 au profit du domaine public routier de la commune d’Alby-sur-Chéran, conformément
au plan joint en annexe B ;
Le transfert de domanialité sera effectif lorsque la présente délibération sera exécutoire.
AUTORISE le classement définitif de la RD 263, nouvelle voie créée ,d’une longueur de 230 ml
environ, au profit du domaine public routier départemental, conformément au plan joint en
annexe ;
Le transfert de domanialité sera effectif à compter de la date figurant sur le procès-verbal de
réception des travaux.
DONNE SON ACCORD aux transferts de propriété correspondant aux transferts de domanialité.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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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Commune d’Alby-Sur-Chéran
Reclassement de la RD263 du PR0.000 au PR0.238 dans le domaine public routier communal
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0101
OBJET

:

RD 19 – AMENAGEMENT DU SEUIL ET DES BERGES DU PONT DES CHARS –
COMMUNE D’ARENTHON
CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE PORTANT SUR L’IMPLANTATION, LA
GESTION, LA SURVEILLANCE ET L’ENTRETIEN ET DECLARATION PREALABLE DE
TRAVAUX

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 24 janvier 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département envisage des
travaux pour aménager le seuil et les berges sur l’ouvrage situé à l’aval immédiat du
franchissement de la RD 19 sur le cours d’eau « le Foron de La Roche » dans le secteur du Pont
des Chars à Arenthon.
Il s’agit d’un seuil en enrochements partiellement dégradé qui est la propriété du
Département. L’état général de l’ouvrage met en évidence plusieurs désordres et l’objectif des
travaux consiste à reprendre le seuil déstructuré, stabiliser les berges en rives gauche et droite
sur 60 mètres linéaires en aval du pont, renforcer l’ancrage des piles du pont et rendre
franchissable le passage inférieur du pont pour la petite faune terrestre.
Le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A), au regard de sa
compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Protection contre les Inondations)
apporte son appui technique au Département durant les travaux où il aura la charge de
l’animation foncière, la coordination, l’évaluation de la bonne exécution des travaux dans un
premier temps, puis la surveillance et l’entretien les ouvrages dans le temps.
A ce titre, il est nécessaire que les propriétaires des parcelles impactées par la réalisation et la
gestion de cet ouvrage public, consentent une servitude de passage au Département et au SM3A
pour les autoriser à pénétrer sur leurs propriétés.
Afin de définir les modalités de réalisation des travaux d’aménagement du seuil et des berges
puis la gestion, la surveillance et l’entretien de ces ouvrages, des projets de conventions ont
été établis entre le Département, le SM3A et les concédants (M. et Mme Couturier dans la
convention jointe en annexe A, les Consorts Desbrosses dans la convention jointe en annexe B
et les Consorts Demely dans la convention jointe en annexe C).
Par ailleurs, afin de poursuivre la mise en œuvre de l’opération, il est nécessaire de déposer
une déclaration préalable de travaux en Mairie d’Arenthon pour :
-

la réalisation d’une clôture et d’un portail pour permettre l’entretien de la rive gauche
du Foron à l’aval du pont des Chars,
le défrichement d’arbres situés dans un Espace Bois Classés (EBC).

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE la passation d’une convention de servitude de passage portant sur l’implantation, la
gestion, la surveillance et l’entretien du seuil et des berges du Pont des Chars sur la Commune
d’Arenthon, telle qu’établie en annexe A, entre le SM3A, le Département et les concédants
M. et Mme Couturier ;
AUTORISE la passation d’une convention de servitude de passage portant sur l’implantation, la
gestion, la surveillance et l’entretien du seuil et des berges du Pont des Chars sur la commune
d’Arenthon, telle qu’établie en annexe B, entre le SM3A, le Département et les concédants
Consorts Desbrosses ;
AUTORISE la passation d’une convention de servitude de passage portant sur l’implantation, la
gestion, la surveillance et l’entretien du seuil et des berges du Pont des Chars sur la commune
d’Arenthon, telle qu’établie en annexe C, entre le SM3A, le Département et les concédants
Consorts Demely ;
AUTORISE M. le Président à signer les conventions jointes en annexes ;
AUTORISE M. le Président à signer l’ensemble des documents exigés pour la déclaration
préalable aux travaux pour l’aménagement du seuil et des berges sur l’ouvrage situé à l’aval
immédiat du franchissement de la RD 19 sur le cours d’eau « le Foron de La Roche » dans le
secteur du Pont des Chars à Arenthon.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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 SERVITUDE DE PASSAGE PORTANT SUR L'IMPLANTATION,
LA GESTION, LA SURVEILLANCE ET L'ENTRETIEN DU SEUIL ET DES BERGES DU
PONT DES CHARS
SUR LA COMMUNE D'ARENTHON
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LE SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
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Entre les soussignés :

Le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS (SM3A) ayant son siège 300
Chemin des prés Moulin 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, représenté par Monsieur Bruno FOREL,
Président en exercice, dûment habilité par la délibération de son Comité Syndical n° D 2020-04-09 en
date du 18 septembre 2020,
Dénommé ci-après « le SM3A » ;

Et
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
Ayant son siège 1 Rue 30E Régiment d'infanterie, 74000 Annecy, représenté par Monsieur Martial
SADDIER, Président en exercice, dûment habilité par la délibération n° ................................... en date du

Dénommé ci-après« le Département »;

Et

M COUTURIER/STEPHANE-propriétaire

A.'f./fi...~/d.r:J..J.~ ......................... à . ~0-1/...................................................... ..
Domicilié(e) ......... /t.,..O
. . . . /k/:/JJ#.1:(.\..~. . ..db..... i./~!fUlr············································
Né(e) le ...

................................?...~...... e..Q<J..........4&..e.N..T..t{QM....................................................................
MME MUSY (nom d'usage : MME COUTURIER) /MAGALI CHANTAL-propriétaire
Né(e) le ......

tJ.J:/&...3(4.fl.J..h.......................à .........dl!A..CO.AI.............................................

Domicilié(e) ........

~.O......... ~J.~-. ...... d'b....

W . ( F ' I""'"'"'"'"'"'"''""'"'"''"'"'""'"' " ""

..............................9h.. f&.O........ Alf.:e.Al'.T...f:/.<::lAi................................................................................
Ci-après dénommés« Les concédants »;

Ensemble désigné par les parties;
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Préambule

L'objet de la présente convention consiste à définir les modalités de réalisation des travaux
d'amé nagement du seuil et des berges sur le cours d'eau« le Foron de La Roche» secteur du Pont des
Chars route Département ale 19 (RD 19) à ARENTHON, puis, la gestion, la surveillance et l'entretien de
ces ouvrages.
La présente convention définit les obligations des parties dans la cadre de travaux, sous maitrise
d'ouvrage du Département, sur l'ouvrage situé à l'aval immédiat de franchissement de la RD 19 sur le
Foron de la Roche sur Foron. Il s'agit d'un seuil en enrochements partiellement dégradé qui est la
propriété du Département. La réalisation de ce projet s'inscrit dans le programme de travaux du
Département.
Le SM3A, au regard de sa compétence GEMAPI {GEstion des Milieux Aquatiques et Protection contre
les Inondations) apporte son appui technique au Département durant les travaux où il aura la charge
de l'a nimation foncière, la coordination, l'évaluation de la bonne exécution des travaux dans un
premier temps, puis, surveiller et entretenir les ouvrages dans le temps.
Les travau x sont menés conformément à l'étude de projet du Cabinet HYDRETUDES, maitre d'œuvre
du projet; cette étude est consultable sur demande auprès du SM3A.
La nature précise des travaux prévus est décrite à l'article 2 de la présente convention .
L'état général de l'ouvrage mettant en évidence plusieurs désordres, l'objectif des travaux consiste à
reprendre le seuil déstructuré, stabiliser les berges en rives gauche et droite sur 60 mètres linéaires en
aval du pont, renforcer l'ancrage des piles du pont et rendre franchissable le passage inférieur du pont
pour la petite faune terrestre.
Par les présentes, les concédants consentent au Département et au Syndicat Mixte d'Aménagement
de l'Arve et de ses affluents (SM3A), une servitude de passage pour la réalisation et la gestion
d'ouvrages publics.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT:
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ARTICLE 1- Objet et champ d'application de la convention
Après avoir pris connaissance des plans des travaux sur les parcelles ci-dessous désignées, les
concédants reconnaissent au profit du SM3A et du Département ou à toute collectivité qui s'y
substituerait, les droits suivants :
-Au SM3A: Etablir à demeure une servitude réelle et perpétuelle de passage pour assurer l'accès le
long des berges au SM3A et/ou au personnel dûment mandaté par lui. Cette servitude s'exercera en
tout temps et pour le passage à pied du personnel du SM3A et/ou au personnel dûment mandaté par
lui et les engins de travaux et d'entretien. L'emprise de cette servitude de passage, d'une largeur de
3,5 mètres, étant matérialisée sur le plan demeurant annexé aux présentes ;
-Au Département : Réaliser les travaux nécessaires à l'aménagement du seuil et des berges décrits à
l' article 2.
Les concédants signataires de la présente convention et le Département, maitre d'ouvrage, confient
au SM3A la mission d'appui technique, la gestion de l'animation foncière, la surveillance et l'entretien
du linéaire des berges et de leurs aménagements à la date de la présente convention.
Les concédants autorisent le Département et le SM3A à pénétrer sur les parcelles suivantes dont ils
sont propriétaires sur la Commune d' ARENTHON :

Propriétaire(s) parcelle

M COUTURIER/STEPHANEpropriétaire
MME MUSY (nom d'usage:
MME COUTURIER)/MAGALI
CHANTAL-propriétaire
M COUTURIER/STEPHANEpropriétaire
MME MUSY (nom d' usage:
COUTURIER)MAGALI
CHANTAL-propriétaire
VENTE A VENIR (JUIN
2021): Vendeur: MME
MONTESSUIT (nom
d'usage : MME FAVRE)
/JEANNINE-propriétaire

648

oc

40 LES
VERGERS

1549

Linéaire
Berge
(mètres
linéaires)
9.10

2192

oc

40 LES
VERGERS

195

11.55

650

oc

LES
VERGERS

1321

8.5

Numéro
parcelle

Section

Lieu-dit
cadastral

Surface
parcelle
(m2)

1

ARTICLE 2 - Modalités d'intervention durant la période de travaux
Le Département interviendra dès la signature de la présente convention afin d' assurer la réalisation
des travaux.
Les parties autorisent le Département et/ ou les entreprises dûment mandatées par ses soins à:
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o

Réaliser les travaux et aménagements durant la période des travaux estimée à environ 3 mois
fixée entre août et décembre 2022 . La date précise du commencement du chantier sera
transmise préalablement aux riverains avant démarrage des travaux ;

o

Nature des travaux :

-Rampe et enrochements jointifs : l'objectif sera de reconstituer le radier existant pour assurer
la pérennité de l' ouvrage sans compromettre la continuité écologique. Le seuil actuel sera reconstitué
en rampe en enrochements pentée à 6% sur une vingtaine de mètres linéaires. Un radier de dissipation
sera mis en place à l'aval de la rampe pour créer une petite fosse. La rampe aura un profil en V avec
une pente douce (5%) et fond plat central afin d'assurer la concentration des écoulements vers le
centre du lit notamment en période de basses eaux. Etant donné l'affouillement partiel des culées, les
enrochements seront liaisonnés sur les premiers mètres en pied de berge/culée pour assurer la
cohésion de l'ensemble.
-Agencement piscicole : l'aménagement du chenal piscicole sur l'ensemble du coursier à
l'exception de la dissipation sera constitué d'un chenal d' une largeur de 2 à 3 mètres inséré au sein
d' une rampe avec un profil en V et un agencement des enrochements, au sein du chenal, d' une
profondeur minimale du chenal entre 0,2 et 0,3 mètre et la mise en place de blocs saillants posés sous
forme d'épis pour créer une alternance de fosses, zones de repos ou moindre vitesse.
-Berges : stabilisation des berges en génie mixte (civil+ végétal) sur 50 mètres linéaires depuis
l' aval du pont. Mise en place d' enrochements en pied de berges jusqu' à environ une hauteur de 1,5
mètre depuis le fond du lit, mise en place de lits de plants et plançons sur une hauteur de 1,5 mètres
et enfin rattrapage du terrain naturel avec végétalisation spécifique.
L'accès des travaux se fera exclusivement en deux points depuis la route Département ale RD19, par
le sommet des berges; un accès en rive gauche et un autre en rive droite sur une bande réservée de
3.5m de largeur sur l'intégralité du linéaire d' ouvrage.
Base vie : la base vie sera implantée en rive droite sur la parcelle n°Cl8l3 en parallèle de la route, ses
dimensions seront de 30 mètres de long par 25mètres de large, comme indiqué sur le plan en ANNEXE

2.
2.1 - Engagements du SM3A durant les travaux
Durant les travaux, le SM3A s'engage à rester à disposition du maître d' ouvrage en tant qu'appui
technique et interlocuteur principal des riverains pour les questions foncières.

2.2 Engagement du Département durant les travaux
Durant les travaux, le Département s'engage à :
o
o

Maintenir le niveau de protection des propriétés des parties riveraines : Mise en sécurité du
chantier pendant les travaux par un dispositif de barrières (type barrières He ras),
Respecter à ses frais, les demandes particulières des concédants telles qu'énoncées cidessous :
- Clôture rustique démontable de protection à prévoir en sommet de berge pour les enfants
(Simples poteaux et lisses en bois),
- Centrale thermique de la piscine à déplacer si nécessaire pour la réalisation des travaux,
située en sommet de berge au milieu de la piste.
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2.3 - Engagements du Département à la fin les travaux:
A l'issue des travaux, le Département assurera la remise dans leur état initial, des terrains objets de la
servitude concernés par la réalisation des travaux, étant entendu qu' un état des lieux sera dressé
contradictoirement avec les concédants avant le commencement des travaux par huissier de justice
mandaté par le Département.
Les dégâts qui pourraient être causés aux biens à l'occasion des travaux feront l' objet, le cas échéant,
d'une indemnisation à la charge du Département permettant la réparation intégrale des dommages
subis par les propriétaires.
Les végétaux bénéficient d'une garantie de 3 ans.
Le Département s' engage à la reprise des ouvrages si des désordres sont générés par une ma lfaçon
affectant les travaux.

2.4 - Engagements des concédants à la fin les travaux :
Les concédants s'obligent à laisser de façon permanente le libre passage sur leurs terrains aux
personnels du SM3A, agents des Bureaux d'Etudes et entrepreneurs et ouvriers mandatés pour réaliser
les visites utiles et travaux prévus à l'article 2.

ARTICLE 3 - Modalités d'accès pour l'entretien et la surveillance du site

3.1 - Engagements du SM3A pour l'entretien et la surveillance du site:
Le SM3A interviendra dès signature pour:
o

Surveillance du seuil et des berges: Visite d'inspection Visuelle annuelle et après chaque
crue significative ayant sollicité l'ouvrage

o

Entretien du seuil et des berges: reprise des ouvrages en cas de déstabilisation et
prélèvement de saules, tous les 2-3 ans environ pour la réalisation d'autres ouvrages de
génie végétal.

o

Surveiller tout acte de malveillance qui pourrait nuire à la stabilité des aménagements

Les dégâts qui pourraient être causés aux parcelles à l' occasion de la surveillance, de l' entretien et de
la réparation des ouvrages et des aménagements feront l'objet, le cas échéant, de travaux de remise
en état la charge du SM3A consistant en la réparation intégrale des dommages subis pa r les
propriétaires.

3.2 - Engagement des concédants pour la préservation des ouvrages et la surveillance du site
Les propriétaires riverains s'obligent tant pour eux-mêmes que leurs délégataires, à s' abstenir de tout
fait, de nature à nuire au bon fonctionnement et à la conservation des berges et aménagements
réalisés.
Les concédants autorisent le SM3A et/ou les entreprises dûment mandatées par ses soins à assurer la
gestion, la surveillance et l'entretien des berges et aménagements réalisés en laissant le libre passage
sur leurs parcelles aux agents du SM3A chargés de la surveillance et de l'entretien des berges et cours
d'eau de façon permanente et définitive.
Les concédants s'obligent à laisser le libre passage sur leurs propriétés privées, des fonctionnaires et
agents du SM3A et/ou dûment mandatés, chargés de la surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers,
ainsi que des engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des opérations :
l'exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages.
Cette servitude de passage au profit du SM3A s'exerce sur une bande de 3,5 mètres le long de la berge.
Les concédants restent propriétaires du foncier et s'engagent à respecter cette servitud e d'une
emprise de 3,5 mètres à partie de la berge sur laquelle ils s'engagent à:
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Sur les parties boisées (rive droite) : laisser la végétation spontanée se développer et, sur
les parties jardinées (rive gauche) : conserver les surfaces en herbe,
Ne réaliser aucune intervention susceptible de nuire à la solidité des berges
(terrassements, excavations, prélèvement de matériaux, chocs ou percussions),
Ne pas réaliser de plantation d' espèce exotiques envahissantes (Renouée du Japon, Arbre

à papillon Buddleia, Balsamine de l'Hymalaya, solidage ...),
Ne pas réaliser de construction,
N'effectuer aucun stockage de quelque nature que ce soit (bois, terre, matériaux inertes,
déchets... ),
Ne pas circuler avec des engins lourds sans l'autorisation préalable du SM3A,
Ne pas intervenir sur les végétaux de l'ouvrage sans l'autorisation préalable du SM3A,
Laisser libre accès à la berge à toute personne autorisée par le SM3A et/ou mandatée,
Informer le SM3A dès lors qu'ils constatent des actes de malveillance ou une dégradation
de l' ouvrage. Le SM3A réalisera un diagnostic afin de décider des suites à donner,
Informer le locataire des biens de l'existence et de la teneur de la présente convention
dans le cas où la/les parcelle(s) font l' objet d' un contrat de location à un tiers.

ARTICLE 4 - Rôle et responsabilité des parties
Les travaux seront effectués dans le respect des autorisations administratives, sous la responsabilité
du Département.
Le Département, maitre d'ouvrage, confie au SM3A, après la réalisation des travaux, la surveillance et
l'entretien du linéaire des berges et de leurs aménagements, excepté en cas de malfaçon.
Dans l'hypothèse où le SM3A constaterait que les concédant n' ont pas respectés un des engagements
exposés dans la présente convention, le SM3A l'en informe par courrier avec accusé de réception .

ARTICLE 5 - modalités financières et publication au Service de Publicité Foncière
La présente convention est accordée à titre gratuit compte tenu du caractère d'intérêt général du
projet.
Les frais et coûts d'aménagement et d'entretien décrits dans la présente convention ou découlant des
usages qui y sont décrits, sont à la charge du Département.
La présente convention de servitude sera réitérée par acte authentique et publiée au service de
publicité foncière compétent aux frais du SM3A.

ARTICLE 6 - Assurance
Chaque partie et les entreprises intervenantes s' engagent à souscrire à toutes les assurances de
responsabilité garantissant leurs activités sur site.

ARTICLE 7 - Durée de la convention
La prése nte convention prend effet à dater de ce jour, et est conclue pour la durée des ouvrages décrits
dans la présente convention ou de toute autre ouvrage qui pourrait leur être substitué, sans
modification de l'emprise existante .

ARTICLE 8 - litiges
Chacune des parties s'engage à exécuter de bonne foi les termes de la présente convention. Les
contestations et désaccords auxquels pourraient donner lieu l'application de la présente convention
qui n' auraient pa s trouvé de règlement à l' amiable, seront traités devant la juridiction compétente.
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Le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner lieu l' application
de la présente convention est celui de la situation des parcelles.
Fait à.................................................................................................le ................................................................ ..
Convention établie en 3 exemplaires originaux remis à chacune des parties.

Pour le SM3A,

Signature (précédée de la mention« lu et approuvé »)

Le Président, Monsieur Bruno FOREL

Pour le Département de la Haute-Savoie,

Signature (précédée de la mention« lu et approuvé»)

Le Président,

Pour Monsieur et Madame COUTURIER,

Signature (précédée de la mention« lu et approuvé »)
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ANNEXES
1.Plan des aménagements
2.lmplantation de la base vie
3.Plan emprise de la servitude de passage
4.Décision Président du SM3A
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ANNEXE 2 : Implantation de la Base Vie durant les travaux
La base vie sera implantée en rive droite sur la parcelle n°C1813 en parallèle de la route, ses dimensions
seront de 30 mètres de long par 25mètres de large, comme indiqué sur le schéma ci-dessous:
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ANNEXE 4 : Décision du Président du SM3A

Décision n°2021-D-177, page suivante.
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Syndicat Mixte d'Aménagement de

I'Arve et de ses Affluents

~

2021/ ..........

DÉCISION N° 2021-D-177
Objet: Convention de servitude de passage portant sur l'implantation, la gestion, la surveillance et l'entretien
du seuil et des berges du Pont des Chars sur la commune d'Arenthon au profit du SM3A
Le Président du Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Arve et de ses Affluents,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-10, L5211-2 et L2 122-22
Vu I' Arrêté PREF/DCR L/BCLB-2017 -0103 du 29 décembre 2017 approuvant la modification des statu ts du
syndicat mixte d'Aménagement de I' Arve et de ses Affluents (SM3A);
Vu la délibération n° D2020-04-09 du Comité syndical du 18 septembre 2020, accordant déléga tion au Président
d'une partie des attributions de l'organe délibérant, s'agissant notamment de l'alinéa 14 : « Procéder aux
démarches foncières nécessaires dans la limite des crédits inscrit s au budget et signer les actes correspondants
(actes de ven te, promesses de vente et documents d'arpentages, conventions, servitudes) »;
Vu la délibération n· D2020-04-15 du Comité syndica l du 18 septembre 2020 désignan t le Vice-président en
charge de représenter le syndicat dans les actes reçus et authentifiés par le Président en la forme administrative
dans son article 1: « Désigne Mme PETEX Christelle, 1~" Vice-présidente pour représenter le syn dicat dans les
actes reçus et authentifiés par le Président en la forme administrative; en cas d'indisponibilité de la 1~'· Viceprésidente, le second Vice-Présidente, le second Vice-Président dans l'ordre du tablea u, M.BURGNIARD Robert
est amené à représenter le syndicat dans les actes reçus et authentifiés par le présiden t en la forme
administrative » ;

Considérant les travaux d'aménagement du seuil en enrochem ent partie llement dégrad é et des berges sur le
cours d'eau « Le Foron de la Roche», dans le secteur du Pont des Chars situé à l'aval immédiat de franchissement
de la Route Départementale 19 (RD 19) sur la Commune d'Arenthon;
Considérant l'état général de l'ouvrage mettant en évidence plusieurs désordres, l'objectif des travaux consiste
à reprendre le seuil déstructuré, stabiliser les berges en rives gauche et droite sur 50 mètres linéaires en aval du
pont, renforcer l'ancrage des piles du pont et rendre franchissable le passage inférieur du pont pour la petite
faune terrestre;
Considérant que cet ouvrage est la propriété du Département et que la réalisation de ces trava ux, sous sa
m aitrise d'ouvrage, s'inscrit dans le programme de travaux du Département
Considérant que, au regard de se compétence GEMAPI (GE stion des Milieux Aquatiqu es et Protection contre les
inondation s), le SM 3A apporte son appui technique au Département durant les travaux où il aura la charge de
l'anim ation foncière, la coord ination, l'éva luation de la bonne exécution des travaux dans un premier temps, puis
la surveillance et l'en tretien des ouvrages dans le temps;
Considérant le projet de convention de servitude de passage portant sur l'implantation, la gestion, la surveillance
et l' entretien du seuil et des berges du Pon t des Chars sur des parcelles appartenan t aux riverains du cours d'eau
sur la commune d' Arenthon et au profit du SM3A et du Département de la Haute-Savoie;

DÉCIDE

Article 1 : De procéder à la mise en place d'une convention de servitude de passage, conjointement avec le
Départem ent de la Haute-Savoie, avec les riverains du cours d'eau portant sur l' implantation, la gestion, la
surveillance et l'entretien du seuil et des berges du Pont des Chars sur la commune d' Ar enthon et au profit du
SM3A et du Département de la Haute-Savoie ;
Article 2: De signer tout document relatif à la préparation d es actes et à leur mise en pl ace sur les parcelles
d ésignées dans les conventions ;
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Envoyé en préfecture le 04/ 11/2021

- -=7--

Reçu en préfecture le 04/ 11/202 1
Affiché le 04/1112021

ID : 074-257401943-20211025-2021_D_ 177-AU
Année 20 .•
u• ·r Feuillet n•

Syndicat Mixte d'Aménagement de
!'Arve et de ses Affluents

~

2021/. .........

Article 3: De procéder à l' enregistrement et à la publication des conventions au service de publicité foncière;
Artfcle 4: De payer les frais d'enregistrements et les sommes afférentes à ces actes (frais d'actes, frais
d'hypothèque, émoluments ... ).

La présente décision sera inscrite au registre des décisions, publiée au recueil des actes administratifs et copie
sera adressée à :
- Monsieur le Sous-Préfet de Bonneville.
- Monsieur le Trésorier de la Roche-sur-Foron
- Monsieur le Président du Département de la Haute-Savoie
Fait à Saint Pierre en Faucigny,
Le 25 Octobre 2021
Acte certifié exécutoire par le Président du SM3A compte tenu de :

Bruno FOREL,

sa réception en sous-préfecture le :
sa publication le :
Le Président
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CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE PORTANT SUR L'IMPLANTATION,
LA GESTION, LA SURVEILLANCE ET L'ENTRETIEN DU SEUIL ET DES BERGES DU
PONT DES CHARS
SUR LA COMMUNE D'ARENTHON
ENTRE
LE SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Les Consorts DESBROSSES
Convention n°334
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Entre les souss ignés :

Le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS (SM3A) ayant son siège 300
Chemin des prés Mou lin 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, représenté par Monsieur Bruno FOREL,
Président en exercice, dûment habilité par la délibération de son Comité Syndical n° D 2020-04_09 en
date du 18 septembre 2020
Dénommé ci-après « le SM3A »
Et
Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
Ayant son siège 1 Rue 30ème Régiment d' infanterie, 74000 Annecy, représenté par Monsieur Martial
SADD IER, Président en exercice, dûment habilité par la délibération n°.................. ...... .......... en date du

Dénommé ci-après« le Département»

Et
MME DUMONT (nom d'usage : MME DESBROSSES) /JEANINE ANDREE YVETTE-Usufruitier,

4~«-~.v.l~\...... Â!3.L;.S............... à ... S..E:.y.s;s.l:~.L.. .....tl:.!?...!Y.""t&..~J..a .:e
Domicilié(e) ........ ~.b.S/.±... f,(..Ouft~J.e..~l'.)M'.lf..l.Î..l.f..{ .....................................................
. . . . . . . . . . . . . . . L4. .S..Qç_J...... f1..R:~:tJ.D.LJ.................................. ......................................... .
Né(e) le ..

M DESBROSSES/BRUNO DIDIER-nu propriétaire

L

O/.l . j. O..~l. ...)...j }.f.. . ............... à ....L. . .... .~. . .. . .. .. . .. ... . . ... .. . . . . . ..
Domicilié(e) ..... 'J.'l . . lÀo.:;,
,,M.ift.bk ..Jb[~ .... ....... . ... . .. . ..
Né(e) le ....

k

. . . .... . ... ... .. 1.4.) . ~.. . ~ . ~.~<.J..~. . . . . . . . ... .......... . . .... ..... . . ...... .... ..
M DESBROSSES/FREDERIC DIDIER-nu propriétaire
Né(e) le ...

d/f..,., ..?.t ...~.~.. ~..6./J............................... à ..........,À.1~. û ..tJ.~

Domicilié(e) ...... ...

. . . . . . . . . . . . . . ... . . ..

Z.,~. !e.. ...... ~... Ie'°""".~--o...~.................... .................................................

............Sif . 1 .~ <?. ....t.:1~,,,,r.

t;;r~·· · · · ·· · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · ··

Ci-après dénommés« Les concédants » ;
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Ensemble désigné par les parties;

Préambule

L' objet de la présente convention consiste à définir les modalités de réalisation des travau x
d' aménagement du seuil et des berges sur le cours d'eau « le Foron de La Roche» secteur du Pont des
Chars route départementale 19 (RD 19) à ARENTHON puis la gestion, la surveillance et l'entretien de
ces ouvrages.
La présente convention définit les obligations des parties dans la cadre de travaux, sous maitrise
d'o uvrage du Département, sur l'ouvrage situé à l'aval immédiat de franchi sseme nt de la RD 19 sur le
Foron de la Roche sur Foron. Il s'agit d'un seuil en enrochements partiellement dégradé qui est la
propriété du Département. La réa lisation de ce projet s'inscrit dans le programme de travaux du
Département.
Le SM3A, au regard de sa compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Protection contre
les Inondations) apporte son appui technique au Département durant les travaux où il aura la charge
de l'animation foncière, la coordination, l'éva luation de la bonne exécution des travaux dans un
prem ier t emps, puis surveiller et entretenir les ouvrages dans le temps.
Les travaux sont menés conformément à l'étude de projet du Cabinet HYDRETUDES, maitre d'œuvre
du projet ; cette étude est consultable sur demande auprès du SM3A.
La nature précise des travaux prévus est décrite à l'article 2 de la présente convention.
L'état général de l'ouvrage mettant en évidence plusieurs désordres, l'objectif des travaux co nsist e à
re prendre le se uil déstructuré, stabilise r les berges en rives ga uche et droite sur 60 mètres linéa ires en
aval du pont, renforce r l'ancrage des piles du pont et rendre franchissable le passage inférieur du pont
pour la petite fa une t erre stre.
Par les présentes, les concédants consentent au Département et au Syndicat Mixte d'Aménagement
de l'Arve et de ses affluents (SM3A), une servitude de passage pour la réalisation et la gestion
d'ouvrages publics.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT:
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ARTICLE 1- Objet

et champ d'application de la convention

Après avoir pris connaissance des plans des travaux sur les parcelles ci-dessous désignées, les
concédants reconnaissent au profit du SM3A et du Département ou à toute collectivité qui s'y
substituerait, les droits suivants :
-Au SM3A: Etablir à demeure une servitude réelle et perpétuelle de passage pour assurer l' accès le
long des berges au SM3A et/ou au personnel dûment mandaté par lui. Cette servitude s'exercera en
tout temps et pour le passage à pied du personnel du SM3A et/ou au personnel dûment mandaté par
lui et les engins de travaux et d'entretien. L'emprise de cette servitude de passage, d'une largeur de
3,5 mètres, étant matérialisée sur le plan demeurant annexé aux présentes;
-Au Département: Réaliser les travaux nécessaires à l'aménagement du seuil et des berges décrits à
l'article 2.
Les concédants signataires de la présente convention et le Département, maitre d' ouvrage, confient
au SM3A la mission d'appui technique, la gestion de l'animation foncière, la surveillance et l'entretien
du linéaire des berges et de leurs aménagements à la date de la présente convention .
Les concédants autorisent le Département et le SM3A à pénétrer sur les parcelles suivantes dont ils
sont propriétaires sur la Commune d' ARENTHON :

Propriétaire(s} parcelle

MME DUMONT (nom
d'usage: MME
DESBROSSES/JEANINE
ANDREE YVETIEUsufruitier

Numéro
parcelle

Section

1817

oc

Lieu-dit
cadastral
2687 RTE DE
BONNEVILLE

Surface
parcelle
actuelle
(m2)
1204

Linéaire
Berge
(mètres
linéaires)
34

Surface
emprise
circulable
(m2)
119

M DESBROSSES/BRUNO
DIDIER-nu propriétaire
M
DESBROSSES/FREDERIC
DIDIER-nu propriétaire

ARTICLE 2 -

Modalités d'intervention durant la période de travaux

Le Département interviendra dès la signature de la présente convention afin d'assurer la réa lisation
des travaux.
Les parties autorisent le Département et/ ou les entreprises dûment mandatées par ses soins à :
o Réaliser les travaux et aménagements durant la période des travau x estimée à environ 3 mois
fixée entre août et décembre 2022. La date précise du commencement du chantier sera
transmise préalablement aux riverains avant démarrage des travaux ;
o

Nature des travaux :

-Rampe et enrochements jointifs: l'objectif sera de reconstituer le radier existant pour assurer
la pérennité de l'ouvrage sans compromettre la continu ité écologique. Le seuil actuel sera reconstitué
en rampe en enrochements pentée à 6% sur une vingtaine de mètres linéaires. Un radier de dissipation
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sera mis en place à l'aval de la rampe pour créer une petite fosse. La rampe aura un profil en V avec
une pente douce (S%) et fond plat central afin d' assurer la concentration des écoulements vers le
centre du lit notamment en période de basses eaux. Etant donné l'affouillement partiel des culées, les
enrochements seront liaisonnés sur les premiers mètres en pied de berge/culée pour assurer la
cohésion de l'ensemble.
-Agencement piscicole: l'aménagement du chenal piscicole sur l'ensemble du coursier à
l'exception de la dissipation sera constitué d'un chenal d'une largeur de 2 à 3 mètres inséré au sein
d'une rampe avec un profil en V et un agencement des enrochements, au sein du chenal, d'une
profondeur minimale du chenal entre 0,2 et 0,3 mètre et la mise en place de blocs saillants posés sous
forme d'épis pour créer une alternance de fosses, zones de repos ou moindre vitesse.
-Berges : stabilisation des berges en génie mixte (civi l + végétal) sur SO mètres linéaires depuis
l'aval du pont. Mise en place d'enrochements en pied de berges jusqu' à environ une hauteur de 1,S
mètre depuis le fond du lit, mise en place de lits de plants et plançons sur une hauteur de l,S mètres
et enfin rattrapage du terrain naturel avec végéta lisation spécifique arbustive (hauteur maxi env Sm).
L'accès des travaux se fera exclusivement en deux points depuis la route départementale RD19, par le
sommet des berges; un accès en rive gauche et un autre en rive droite sur une bande réservée de
3.Sm de largeur sur l'intégralité du linéaire d'ouvrage.
Base vie : la base vie sera implantée en rive droite sur la parcelle n°C18l3 en parallèle de la route, ses
dimensions seront de 30 mètres de long par 2Smètres de large, comme indiqué sur le plan en ANNEXE
2.
- Engagements du SM3A durant les travaux

Durant les travaux, le SM3A s'engage à rester à disposition du maître d'ouvrage en tant qu'appui
technique et interlocuteur principal des riverains pour les questions foncières.

2. 1 Engagement du Département durant les travaux
Durant les travaux, le Département s'engage à:
o

Maintenir le niveau de protection des propriétés des parties riveraines: Mise en sécurité du
chantier pendant les travaux par un dispositif de barrières (type barrières Heras),

o

Respecter à ses frais, les demandes particulières des concédants telles qu'énoncées cidessous:
);;>Portail : l'accès à la servitude de passage (piste en sommet de berge rive gauche) sera
équipé d'un portail présentant une bonne intégration paysagère. Portail de type manuel,

);;>-

de préférence marron foncé, à défaut gris anthracite. Il sera ajouré, d'une hauteur
minimum de l.80m et maximum de 2m pour une largeur de 3m. Il devra être implanté
avec un décalage de Sm de la route conformément aux exigences du PLU d' Arenthon.
Brise vue : en remplacement de la haie, brise-vue permanent (défin itif) de 5 ml à
prévoir jusqu'au portail du côté gauche de l'emprise (côté maison) . Brise vue temporaire
de 3 ml du côté droit en aval du portail en attendant que la végétation de l'ouvrage prenne
le relais (env 3 ans). Ces éléments sont représentés par le schéma ci-dessous :
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);:>-

);:>-

);:>-

);:>-

~

Cerisier proche route : cet arbre sera abattu et rempl acé par un autre arbre d'âge mûr
(environ 5 ans) implanté à l'emplacement qui sera indiqué par le propriétaire,
Abattage arbre noyer: l' abattage du grand noyer (gros sujet dia m 60cm) est optionnel, le
propriétaire indiquera rapidement (avant fin année 2021) s' il souhaite l'a battre ou pas.
Système de tonte automatique (robot tondeur): s' il est dans l'emprise des travaux et de
la servitude de 3.SOm, le réseau enterré sera déposé et reposé dans les règles de l'art
(devis estimatif Vaudaux 750 € HT},
Tuyau PVC en berge : évacuation de l'a ncienne fosse septique à couper et boucher;
Merlon existant : la surélévation existante en so mmet de berge sera reproduite en fin de
travaux.

2.2 - Engagements du Département à la fin les travaux :
A l' issue des trava ux, le Départeme nt assurera la remise dans leur état initial, des terrai ns objets de la
servitude concernés par la réa lisation des travaux, étant entendu qu'un état des lieux sera dressé
contradictoirement avec les concédants avant le commencement des travaux par huissier de justice
mandaté par le Département.
Les dégâts qui pourraient être ca usés aux biens à l' occasion des t ravaux feront l'objet, le cas échéant,
d' une indemnisation à la charge du Département permettant la réparation intégra le des dommages
subis par les propriétaires.
Les végétaux bénéficient d'une garantie de 3 ans.
Le Département s'engage à la reprise des ouvrages si des désordres sont gé nérés par une malfaçon
affect ant les trava ux.

2.3 - Engagements des concédants à la fin les travaux :
Les concédants s'obligent à laisser le libre passage sur leurs terrain s aux personnels du SM3A, agents
des Bureaux d'Etudes et entrepreneurs et ouvriers mandatés pour réalise r les visites utiles et travaux
prévus à l'a rticle 2.
ARTICLE 3- Modalités d'accès pour l'entretien et la surveillance du site

3.1 - Engagements du SM3A pour l'entretien et la surveillance du site:
Le SM3A interviendra dès signature pour :
o

Surveillance du se uil et des berges: Visite d'inspection Visuelle annuelle; et après chaque
cru e aya nt sollicité l'o uvrage

o

Entretien du se uil et des berges: reprise des ouvrages en cas de déstabilisation et
prélèvement de sa ules, tous les 2-3 ans minimum, pour la réalisation d'a utres ouvrages
de gé nie végétal.

o

Surveiller tout acte de malveillance qui pourrait nuire à la stabilité des aménagements

Les dégâts qui po urra ient être causés aux parcelles à l'occasion de la surveillance, de l' entretien et de
la réparation des ouvrages et des amé nagements feront l'obj et, le cas échéant, de t ravaux de remise
en état la charge du SM3A co nsistant en la réparati on intégrale des dommages subis par les
propriétaires.

3.2 - Engagement des concédants pour la préservation des ouvrages et la surveillance du site
Les prop riétaires riverains s'obligent tant pour eux-mêmes que leurs délégataires, à s'abstenir de tout
fait, de nature à nuire au bon fonctionnement et à la co nservation des berges et aménagement s
réalisés.
Les concédants autorisent le SM3A et/ou les entreprises dûment mandatées par ses soins à Assurer la
gestion, la surveillance et l'entretien des berges et aménagements réalisés en laissant le libre passage
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sur leu rs parcelles aux agents du SM3A chargés de la surveillance et de l'entretien des berges et cours
d' eau de façon permanente et définitive .

Les concédants s'obligent à laisser le libre passage sur leurs propriétés privées, des fonctionnaires et
agents du SM3A et/ou dûment mandatés, chargés de la surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers,
ainsi que des engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des opérations:
l'exécution des trava ux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages.
Cette servitude de passage au profit du SM3A s'exerce sur une bande de 3,5 mètres le long de la berge .
Les concédants restent propriétaires du foncier et s'engagent à respecter cette servitude d'une
emprise de 3,5 mètres à partie de la berge sur laquelle ils s'engagent à:
Sur les parties boisées (rive droite) laisser la végétation spontanée se développer et sur les
partie jardinée (rive gauche) conserver les surfaces en herbe et entretenir cette espace
(tonte régulière),
Ne réaliser aucune intervention susceptible de nuire à la solidité des berges
(terrassements, excavations, prélèvement de matériaux, chocs ou percussions),
Ne pas réaliser de plantation d'espèce exotiques envahissantes (Renouée du Japon, Arbre
à papillon Buddleia, Balsamine de l'Hymalaya, solidage ... ),
Ne pas réaliser de construction ;
N'effectuer aucun stockage de quelque nature que ce soit (bois, terre, matériaux inertes,
déchets... ),
Ne pas circuler avec des engins lourds sans l'autorisation préalable du SM3A,
Ne pas intervenir sur les végétaux de l'ouvrage sans l'autorisation préalable du SM3A,
Laisser libre accès à la berge à toute personne autorisée par le SM3A et/ou mandatée,
Informer le SM3A dès lors qu'ils constatent des actes de malveillance ou une dégradation
de l'ouvrage. Le SM3A réali se ra un diagnostic afin de décider des suites à donner,
Informer le locataire des biens de l' existence et de la ten eur de la présente convention
dans le cas où la/les parcelle(s) font l'objet d'un contrat de location à un tiers.

ARTICLE 4 - Rôle et responsabilité des parties
Les travaux seront effectués dans le respect des autorisations administratives, sous la responsabilité
du Département.
Le Département, maitre d'o uvrage, confie au SM3A, après la réalisation des travaux, la surveillance et
l'entretien du linéaire des berges et de leurs aménagements, excepté en cas de malfaçon.
Dans l' hypothèse où le SM3A constaterait que les concédants n'ont pas respectés un des engagements
exposés dans la présente convention, le SM3A l'en informe par courrier avec accusé de réception.

ARTICLE 5 - modalités financières et publication au Service de Publicité Foncière
La présence convention est accordée à titre gratuit compte tenu du caractère d' intérêt général du
projet.
Les frais et coûts d'aménagement et d'entretien décrits dans la présente convention ou découlant des
usages qui y sont décrits, sont à la charge du Département.
La présente convention de servitude se ra réitérée par acte authentique et publiée au service de
publicité foncière compétent aux frais du SM3A.
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ARTICLE 6 -Assurance
Chaque partie (CD74 et SM3A) et les entreprises intervenantes s'engagent à souscrire toutes les
assurances de responsabilité garantissant leurs activités sur site.
ARTICLE 7 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à dater de ce jour, et est conclue pour la durée des ouvrages décrits
dans la présente convention ou de toute autre ouvrage qui pourrait leur être substitué, sans
modification de l'emprise existante.
ARTICLE 8 - Litiges
Chacune des parties s'engage à exécuter de bonne foi les termes de la présente convention.
Les contestations et désaccords auxque ls pourraient donner lieu l'application de la présente
convention qui n'auraient pas trouvé de règlement à l'amiable, seront traités devant la juridiction
compétente.
Le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxque lles pourrait donner lieu l'application
de la présente convention est celui de la situation des parcelles.

Fait à................................................................................................. le ................................................................ ..
Convention établie en 3 exemplaires originaux remis à chacune des parties.

Signature (précédée de la mention« lu et approuvé»)

Pour le SM3A,
Le Président, Monsieur Bruno FOREL

Signature (précédée de la mention« lu et approuvé »)

Pour le Département de la Haute-Savoie,
Le Président,

Pour les Consorts DESBROSSES,
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ANNEXES
1.Plan des aménagements
2.lmplantation de la base vie
3.Plan emprise de la servitude de passage
4 .Décision Président du SM3A
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ANNEXE 2 : Implantation de la Base Vie durant les travaux
La base vie sera implantée en rive droite sur la parcelle n°C1813 en pa rallèle de la route, ses dimensions
seront de 30 mètres de long par 25mètres de large, comme indiqué sur le schéma ci-dessous :

Compte communal :
740180GO'J79

•

ffOpriétaire

Nom Propriétaire :
OEIŒLY/CHANTAL
Nom Propriétaire :
QEMELY/MONIQUE GISELE
Nom Propriéttifre :

QEMELY/DAHfB F

FtRNAN0E

11
CP-2022-0101

Annexe B

11/15

CU

1 -.::i

•

CU
Ol
l'IH

~

:::>
0

\:'=

,.,c:::

..

Ill

Q,.

0

~
~
:::s
...
CU

·~
Ill

CU

c:::

~

1· O\'
ë

CU

Ill

..!:
i::s
·;:::

~

c:

~
N')

~

~

q:

69'to•

1
,1

ti!IJi tttV

Gr/Ott

-,."
..
·:.Cu.:

:o..

·rn -.•

:o:

;.µ o ,,.r

:o.
:o: ..

.- ..

·. 0"

"·"

No181 7

:o :

-:o :-

:o:

. o:·

:o.
. 0:...

:o :·

·.' O:

·:O:·

.- 0 .
. 0.

-. O :·

1 ·: O':- ~"" ,~. :·O'." ...·
.- 0.-.
?. ... ~~ :Q-. . .
:Q-. .

1.Q-. .. .
:è): "·"

~L'i"

\
t
((

l

}?:- ~~;: ·:O.:· .... 0:. . o."

. o:

0

Echelle 1/200

('\

.0

o.:

.0

.0

0

/

0

O·

.0

·O ·

/

0

·O

·O.

0

0

O·

0

.0

0

0

No 2192

·O

0

(}Ji1H

t:ll'O• t

0

o.

:o .

1

o .;

1

q1

·() :

.O ·

·o

0

L é gende~~~~~~~~~~

Lit rivière a c tuel

. . Lit rivière projeté

rm

~ c hem in d'exploitation

190••

0

.O ·

No648

X

C90H•

·O

0

.o :

.O ·

·o.·

Y#J>t

o·

-: o ·

.. 0.
:()';
·O

:o: ..

·6:·

.'0 ."

:o"
. o:·

·o · ...

.O .

:9;N;l~13

.·o:·

-:o:0 ."

. o :·

Propriété Desbrosses -

Pion Aménogem en t et de servitude du ch emin d'entretien
Parcelle OC1817 -

CJ Enroch ement rugueux
ml Lit de plants et plonçon

....-<

0l

12/15

Annexe B

CP-2022-0101

ANNEXE 4 : Décision du Président du SM3A

Décision n°2021-D-177, page suivante.
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DÉCISION N° 2021-D-177
Objet : Convention de servitude de passage portant sur l'implantation, la gestion, la surveillance et l'entretien
du seuil et des berges du Pont des Chars sur la commune d' Arenthon au profit du SM3A
Le Président du Syndicat Mixte d'Aménagement de I' Arve et de ses Affluents,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-10, L5211-2 et L2122-22
Vu 1'Arrêté PREF/DCRL/BCLB-2017-0103 du 29 décembre 2017 approuvant la modification des statuts du
syndicat mixte d' Aménagement de I' Arve et de ses Affluents (SM3A);
Vu la délibération n° D2020-04-09 du Comité syndical du 18 septembre 2020, accordant délégation au Président
d'une partie des attributions de l'organe délibérant, s'agissant notamment de l'alinéa 14: « Procéder aux
démarches foncières nécessai res dans la limite des crédits inscrits au budget et signer les actes correspondant s
(actes de vente, promesses de vente et documents d'arpentages, conventions, servitudes) » ;
Vu la délibération n· D2020-04-15 du Comité syndical du 18 septembre 2020 désignant le Vice-président en
charge de représenter le syndicat dans les actes reçus et authentifiés par le Président en la forme administrative
dans son article 1: « Désigne Mme PETEX Christelle, 1ere Vice-présidente pour représenter le syndicat dans les
actes reçus et authentifiés par le Président en la forme administrative; en cas d'indisponibilité de la 1è re Viceprésidente, le second Vice-Présidente, le second Vice-Président dans l'ordre du tableau, M .BURGN IARD Robert
est amené à représenter le syndicat dans les actes reçus et authentifiés par le président en la forme
administrative »;

Considérant les travaux d'aménagement du seuil en enrochement partiellement dégradé et des berges sur le
cours d'eau« Le Foron de la Roche», dans le secteur du Pont des Chars situé à l'aval immédiat de franchissement
de la Route Départementale 19 (RD 19) sur la Commune d' Arenthon ;
Considérant l'état général de l'ouvrage mettant en évidence plusieurs désordres, l' objectif des travaux consiste
à reprendre le seuil déstructuré, stabiliser les berges en rives gauche et droite sur 50 mètres linéaires en aval du
pont, renforcer l'ancrage des piles du pont et rendre franchissable le passage inférieur du pont pour la petite
faune terrestre;
Considérant que cet ouvrage est la propriété du Département et que la réa lisation de ces travaux, sous sa
maitrise d'ouvrage, s'inscrit dans le programme de travaux du Département
Considérant que, au regard de se compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Protection contre les
inondations), le SM3A apporte son appui technique au Département durant les travaux où il au ra la charge de
l'animation foncière, la coordination, l'évaluation de la bonne exécution des travaux dans un premier temps, puis
la surveillance et l'entretien des ouvrages dans le temps;
Considérant le projet de convention de servitude de passage portant sur l'implantation, la gest ion, la surveillance
et l'entretien du seuil et des berges du Pont des Chars sur des parcelles appartenant aux riverains du cou rs d'eau
sur la commune d' Arenthon et au profit du SM3A et du Département de la Haute-Savoie;

DÉCIDE

Article 1: De procéder à la mise en place d'une convention de servitude de passage, conjointement avec le
Département de la Haute-Savoie, avec les riverains du cours d'eau portant sur l'implantation, la gestion, la
surveillance et l'entretien du seuil et des berges du Pont des Chars sur la commune d' Arenthon et au profit du
SM3A et du Département de la Haute-Savoie;
Article 2: De signer tout document relatif à la préparation des actes et à leur mise en place sur les parcelles
désignées dans les conventions ;
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Article 3 : De procéder à l' enregistrement et à la publication des conventions au service de publicité foncière;
Article 4: De payer les frais d'enregistrements et les sommes afférentes à ces actes (frais d'actes, frais
d' hypothèque, émoluments... ).

La présen te décision sera inscrite au registre des décisions, publiée au recueil des actes administratifs et copie
sera adressée à :
- Monsieur le Sous-Préfet de Bonneville.
- Monsieur le Trésorier de la Roche-sur-Foron
- Monsieur le Président du Départem ent de la Haute-Savoie
Fait à Saint Pierre en Faucigny,
Le 25 Octobre 2021
Acte certifié exécutoire par le Président du SM3A compte tenu de :

Bruno FOREL,

sa récept ion en sous-préfecture le :
sa publication le :
Le Président
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le Département

CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE PORTANT SUR L'IMPLANTATION,
LA GESTION, LA SURVEILLANCE ET L'ENTRETIEN DU SEUIL ET DES BERGES DU
PONT DES CHARS
SUR LA COMMUNE D'ARENTHON
ENTRE
LE SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Les Consorts DEMELY
Convention n°333
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Entre les soussignés

Le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS {SM3A) ayant son siège 300
Chemin des prés Moulin 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, rep résenté par Monsieur Bruno FOREL,
Président en exercice, dûment habilité par la dé libération de son Comité Syndical n° D 2020-04_09 en
date du 18 septembre 2020
Dénommé ci-après« le SM3A »

Et

LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
Ayant son siège 1 Rue 30E Régiment d'infanterie, 74000 Annecy, représenté par Monsieur Martial
SADD IER, Président en exercice, dûment habi lité par la délibération n°.................................. en date du

Dénommé ci-après« Le Département »

Et

M DEMELY/RAYMOND MARIE-propriétaire

ft,./02-/l,.f.~ ................... à ......17D."""······················································
Domicilié(e) .i<i.Z... ... ~.... J. .. f..o..
"'-fo··············................................................
. . . . . . . ~.Mt. J.\ ..N..C{...........A..!4...'2..................l ... ~.~.(e.J.!..'...gL. .z.e.. .12.4.. .~.tLoq f)
Né(e) le ...

··i-.J..

M DEMELY/BERNARD MAURICE-propriétaire

~..O.../ ..P.:!;.../..J.qS...L................ à ...........l.N..tV.$.... 1!:;1?.\..Y....~.~.......(~,._ L_ J
'
'
Domicilié(e) .. /(.S.-:.) .. ~...... <ÂA. ...... R......-!. .5&.c.,. ............................... . . . . . . .... ...................
. . .... . . .l..?.:t.. .3.. L.O.........~.........H..~. ~. .. ........ ........................ ................. . . . . .. . ....
Né(e) le ..

MME DEMELY (nom d'usage: MME DECARROUX)/DANIELE FERNANDE- propriétaire
Né(e) le ...

:::-Lg....,., ..U..::...?...~..................................... à ....g~.\~ .~ .!;..\~.g.. ~.~..\\ .........................................

.J ...2.. ......R..Q.\:.\~........6.~.....J~.Q.V-:...:v-:. .~...\/t.\..~~-~ -··············································· . ·········
.J...~ ...f.f..9.9.......8...':l .~.. Y.~ .\..~. S?."!t~.. :................................................................................................................ .
Domicilié(e)
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t{-' "'1 & -.Q J e:::-

A.,../a.f..../A.lCG....................... à .........~.~~ ..f.f..c. ...............................

Né(e) le ..

Dom icilié(e) .............................................................................. ...........................................................................

MME DEMELY/CHANTAL {nom d'usage: MME MAURICE)-propriétaire
Né(e) le ......................................................................... à ................................................ .................. ................. .
Domicilié(e) .........................................................................................................................................................

Ci-après dénommés « Les concédants »;

Ensemble désigné par les parties ;
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Préambule

L'objet de la présente convention consiste à définir les modalités de réalisation des travaux
d'aménagement du seuil et des berges sur le cours d'eau« le Foron de La Roche» secteur du Pont des
Chars route départementale 19 {RD 19) à ARENTHON puis la gestion, la surveillance et l'entretien de
ces ouvrages.
La présente convention définit les obligations des parties dans la cadre de travaux, sous maitrise
d'ouvrage du Département, sur l'ouvrage situé à l'aval immédiat de franchissement de la RD 19 sur le
Foron de la Roche sur Foron . Il s'agit d'un seuil en enrochements partiellement dégradé qui est la
propriété du Département. La réalisation de ce projet s'inscrit dans le programme de travaux du
Départe me nt.
Le SM3A, au regard de sa compétence GEMAPI {GEstion des Milieux Aquatiques et Protection contre
les Inondations) apporte son appui technique au Département durant les travaux où il aura la charge
de l'animation foncière, la coordination, l'éva luation de la bonne exécution des travaux dans un
premier temps, puis surveiller et entretenir les ouvrages dans le temps.
Les travaux sont menés conformément à l'étude de projet du Cabinet HYDRETUDES, maitre d'œuvre
du projet; cette étude est consultable sur demande auprès du SM3A.
La nature précise des travaux prévus est décrite à l'article 2 de la présente convention.
L'état général de l'ouvrage mettant en évidence plusieurs désordres, l'objectif des travaux consiste à
reprendre le seuil déstructuré, stabiliser les berges en rives gauche et droite sur 60 mètres linéaires en
aval du pont, renforcer l'ancrage des piles du pont et rendre franchissable le passage inférieur du pont
pour la petite faune terrestre.
Par les présentes, les concédants consentent au Département et au Syndicat Mixte d 'Aménagement
de l'Arve et de ses affluents {SM3A), une servitude de passage pour la réalisation et la gestion
d'ouvrages publics.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

4
CP-2022-0101

Annexe C

4/16

ARTICLE 1- Objet et champ d'application de la convention

Après avoir pris conna issance des plans des travaux sur les parcelles ci-dessous désignées, les
co ncédants reconnaissent au profit du SM3A et du Département ou à toute collectivité qui s' y
substituerait, les droits suivants :
-Au SM3A : Etablir à demeure une servitude réelle et perpétuelle de passage pour assurer l' accès le
long des berges au SM3A et/o u au personnel dûment mandaté par lu i. Cette servitude s'exercera en
tout temps et pour le passage à pied du personne l du SM3A et/ou au personnel dûment mandaté par
lui et les engins de travaux et d'entretien. L'emprise de cette servitude de passage, d' une largeur de
3,5 mètres, étant matérialisée sur le plan demeurant annexé aux présentes;
-Au Département : Réaliser les travaux nécessaires à l'aménagement du seuil et des berges décrits à
l'article 2.
Les concédants signataires de la pré sente convention et Le Département, maitre d' ouvrage, confient
au SM3A la mission d'appui technique, la gestion de l' animation foncière, la surveillance et l' entretien
du linéaire des berges et de leurs aménagements à la date de la présente convention.
Les concédants autorisent Le Département et le SM3A à pénétrer sur les parcelles suivantes dont ils
sont propriétaires sur la Commune d' ARENTHON :
Il

Propriétaire(s) parcelle

M DEMELY/RAYMOND
MARIE-propriéta ire

Numéro
parcelle

1813

Section

oc

Lieu-dit
cadastral
LES
VERG ERS

Surface
parcelle
(m2)

Linéaire
Berge
(mèt res
linéaires)

1696
50

M DEMELY/BERNARD
MAURICE-propriétaire
MME DEMELY (nom
d'usage: MME
DECARROUX)/DANIELE
FERNANDE-propriétaire
MME DEMELY/MONIQUE
GISE LE-propriétaire
MME DEMELY/CHANTAL
(nom d' usage: MME
MAURICE)-propriéta ire
ARTICLE 2 - Modalités d'intervention durant la période de travaux

Le Département interviendra dès la signature de la présente convention afin d' assurer la réalisation
des travaux.
Les concédants autorisent Le Département et/ ou les entreprises dûment mandatées par ses soins à :
o

Réaliser les travaux et amé nagements durant la période des travaux estimée à environ 3 mois
fixée entre août et décembre 2022. La date précise du commencement du chantie r sera
transmise préalablement aux riverains avant démarrage des t ravaux;
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o

Nature des travaux:

-Rampe et enrochements jointifs: l'objectif sera de reconstituer le radier existant pour assurer
la pérennité de l'ouvrage sans compromettre la continuité écologique. Le seuil actuel sera reconstitué
en rampe en enrochements pentée à 6% sur une vingtaine de mètres linéaires. Un radier de dissipation
sera mis en place à l'aval de la rampe pour créer une petite fosse. La rampe aura un profil en V avec
une pente douce (5%) et fond plat central afin d'assurer la concentration des écoulements vers le
centre du lit notamment en période de basses eaux. Etant donné l'affouillement partiel des culées, les
enrochements seront liaisonnés sur les premiers mètres en pied de berge/culée pour assurer la
cohésion de l'ensemble.
-Agencement piscicole: l'aménagement du chenal piscicole sur l' ensemble du coursier à
l'exception de la dissipation sera co nstitué d'un chenal d'une largeu r de 2 à 3 mètres inséré au sein
d'une rampe avec un profil en V et un agencement des enrochements, au sein du chenal, d'une
profondeur minimale du chenal entre 0,2 et 0,3 mètre et la mise en place de blocs saillants posés sous
forme d'épis pour créer une alternance de fosses, zones de repos ou moindre vitesse.
-Berges: stabilisation des berges en génie mixte (civil+ végétal) sur 50 mètres linéaires depuis
l'aval du pont. Mise en place d'enrochements en pied de berges jusqu'à environ une hauteur de 1,5
mètre depuis le fond du lit, mise en place de lits de plants et plançons sur une hauteur de 1,5 mètres
et enfin rattrapage du terrain naturel avec végétalisation spécifique.
L'accès des travau x se fera exclusivement en deux points depuis la route départementale RD19, par le
sommet des berges; un accès en rive gauche et un autre en rive droite sur une bande réservée de
3.5m de largeur sur l' intégralité du linéaire d'ouvrage.
Base vie : la base vie sera implantée en rive droite sur la parcelle n°C1813 en parallèle de la route, ses
dimensions seront de 30 mètres de long par 25mètres de large, comme indiqué sur le plan en ANNEXE

2.
2.1 - Engagements du SM3A durant les travaux
Durant les travaux, le SM3A s'engage à rester à disposition du maître d'ouvrage en tant qu'appui
technique et interlocuteur principal des riverains pour les questions foncières.

2.2 Engagement du Département durant les travaux
Durant les travaux, Le Département s'engage à:
o

Maintenir le niveau de protection des propriétés des parties riveraines: Mise en sécurité du
chantier pendant les travaux par un dispositif de barrières (type barrières Heras),

o

Respecter à ses frais, les demandes particulières des concédants telles qu'énoncées cidessous:

- le sommet de berge sera aligné au mieux sur l'ensemble de sa longueur conformément au plan joint.
- Entreposer le bois coupé en tas propres, à disposition des riverains;
- Merlon existant en sommet de berge à conserver si pas plus haut que rive gauche, sinon possibilité
de l'arraser;
-. Laisser l'accès libre et nu à la parcelle.

2.3 - Engagements du Département à la fin les travaux:
A l'issue des travaux, Le Département assurera la remise dans leur état in itia l, des terrains objets de la
servitude concernés par la réalisation des travaux, étant entendu qu' un état des lieux sera dressé
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contradictoirement avec les concédants avant le commencement des travaux par huissier de justice
mandaté par Le Département.
Les dégâts qui pourraient être causés aux biens à l'occasion des travaux feront l'objet, le cas échéant,
d'une indemnisation à la charge du Département permettant la réparation intégrale des dommages
subis par les propriétaires.
Les végétaux bénéficient d' une garantie de 3 ans.
Le Dépa rte ment s'engage à la reprise des ouvrages si des désordres sont générés par une malfaçon
affectant les trava ux.

2.4 - Engagements des concédants à la fin les travaux :
Les concédants s'obligent à laisser de façon permanente le libre passage sur leurs terrains aux
personnels du SM3A, agents des Bureaux d'Etudes et entrepreneurs et ouvriers mandatés pour réaliser
les visites utiles et travaux prévus à l'article 2.
ARTICLE 3 - Modalités d'accès pour /'entretien et la surveillance du site

3.1- Engagements du SM3A pour /'entretien et la surveillance du site:
Le SM3A interviendra dès signature pour:
o

Surveillance du seuil et des berges : Visite d'inspection Visuelle annuelle ; et après chaque
crue significative ayant sollicité l'ouvrage

o

Entretien du seuil et des berges : reprise des ouvrages en cas de déstabilisation et
prélèvement de saules, tous les 2-3 ans environ, pour la réalisation d'autres ouvrages de
génie végétal.

o

Surveiller tout acte de malveillance qui pourrait nuire à la stabilité des aménagements

Les dégâts qui pourraient être causés aux parcelles à l'occasion de la surveillance, de l'entretien et de
la réparation des ouvrages et des aménagements feront l'objet, le cas échéant, de travaux de remise
en état la charge du SM3A consistant en la réparation intégrale des dommages subis par les
propriétaires.

3.2 - Engagement des concédants pour la préservation des ouvrages et la surveillance du site
Les propriétaires riverains s'obligent tant pour eux-mêmes que leurs délégataires, à s'abstenir de tout
fait, de nature à nuire au bon fonctionnement et à la conservation des berges et aménagements
réalisés.
Les concédants autorisent le SM3A et/ou les entreprises dûment mandatées par ses soins à Assurer la
gestion, la surveillance et l'entretien des berges et aménagements réalisés en laissant le libre passage
sur leurs parcelles aux agents du SM3A chargés de la surveillance et de l'entretien des berges et cours
d'eau de façon permanente et définitive.
Les concédants s'obligent à laisser le libre passage sur leurs propriétés privées, des fonctionnaires et
agents du SM3A et/ou dûment mandatés, chargés de la surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers,
ainsi que des engins mécaniques strictement nécessaires à la réa lisation des opérations :
l'exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages.
Cette servitude de passage au profit du SM3A s'exerce sur une bande de 3,5 mètres le long de la berge.
Les concédants restent propriétaires du foncier et s'engagent à respecter cette servitude d' une
emprise de 3,5 mètres à partie de la berge sur laquelle ils s'engagent à:
Sur les parties boisées (rive droite) laisser la végétation spontanée se développer et sur les
partie jardinée (rive gauche) conserver les surfaces en herbe,
Ne réaliser aucune intervention susceptible de nuire à la solidité des berges
(terrassements, excavations, prélèvement de matériaux, chocs ou percussions),
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Ne pas réali ser de plantation d'espèce exotiques envahissantes (Renouée du Ja pon, Arbre

à papillon Buddleia, Balsamine de l' Hymalaya, solidage ... ),
Ne pas réaliser de construction,
N'effectuer aucun stockage de quelque nature que ce soit (bois, terre, matériaux ine rtes,
déchets... ),
Ne pas circuler avec des engins lourds sans l'autorisation préalable du SM3A,
Ne pas intervenir sur les végétaux de l'ouvrage sans l' autorisation préalable du SM3A,
Laisser libre accès à la berge à toute personne autorisée par le SM3A et/ ou mandatée,
Informer le SM3A dès lors qu'ils constatent des actes de malveillance ou une dégradation
de l'ouvrage. Le SM3A réalisera un diagnostic afin de décider des suites à donner,
Informer le locataire des biens de l'existence et de la teneur de la présente convention
dans le cas où la/les parcelle(s) font l'objet d'un contrat de location à un tiers.
ARTICLE 4 - Rôle et responsabilité des parties

Les travaux seront effectués dans le respect des autorisations administratives, sous la responsabilité
du Département.
Le Département, maitre d'ouvrage, confie au SM3A, après la réalisation des travaux, la surveillance et
l'entretien du linéaire des berges et de leurs aménagements, excepté en cas de malfaçon.
Dans l'hypothèse où le SM3A constaterait que les concédants n'ont pas respectés un des engagements
exposés dans la présente convention, le SM3A l'en informe par courrier avec accusé de réception .
ARTICLE 5 - modalités financières et publication au Service de Publicité Foncière

La présente convention est accordée à titre gratuit compte tenu du caractère d'intérêt général du
projet.
Les frais et coûts d'aménagement et d'entretien décrits dans la présente convention ou découlant des
usages qui y sont décrits, sont à la charge du Département.
La présente convention de servitude sera réitérée par acte authentique et publiée au service de
publicité foncière compétent aux frais du SM3A.
ARTICLE 6 -Assurance

Chaque partie et les entreprises intervenantes s'engagent à souscrire toutes les assurances de
responsabilité garantissant leurs activités sur site
ARTICLE 7 - Durée de la convention

La présente convention prend effet à dater de ce jour, et est conclue pour la durée des ouvrages décrits
dans la présente convention ou de toute autre ouvrage qui pourrait leur être substitué, sans
modification de l'emprise existante.
ARTICLE 8 - Litiges

Chacune des parties s'engage à exécuter de bonne foi les termes de la présente convention .
Les contestations et désaccords auxquels pourraient donner lieu l' application de la présente
convention qui n'auraient pas trouvé de règlement à l'amiable, seront traités devant la juridiction
compétente.
Le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner lieu l' application
de la présente convention est celui de la situation des parcelles.
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Fait à ..................................................................... ............................le ......................................................... ....... ..

Convention établie en 3 exemplaires originaux remis à chacune des parties.

Signature {précédée de la mention « lu et approuvé »)

Pour le SM3A,
Le Président, Monsieur Bruno FOREL

Signature {précédée de la mentio n« lu et approuvé »)

Pour Le Département de la Haute-Savoie,
Le Président,

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Pour les Consorts DEMELY,
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ANNEXES
1.Plan des aménagements
2.lmplantation de la base vie
3.Plan emprise de la servitude de passage
4.Décision Président du SM3A
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ANNEXE 2 : Implantation de la Base Vie durant les travaux
La base vie sera implantée en rive droite sur la parcelle n°C1813 en parallèle de la route, ses d imensions
seront de 30 mètres de long par 2Smètres de large, comme indiqué su r le schéma ci-dessous:

Co!J'tpte communal :

7401800 'j79
•

Propriétaâ"e

Nom Propriétaire .OEMB.Y/CHAHfAL.
Nom Propriétaire .-

QEMELY/MONIQUE GISELE
Nom Propriétairf' .DEMELYIDA.NFI f FERNANDE
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ANNEXE 4 : Décision du Président du SM3A

Décision n°2021-D-177, page suivante.
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Année 20 :i
Parapne
Feuillet n•

Syndicat Mixte d' Aménagement de
I' Arve et de ses Attluents

~

2021/ ..........

DÉCISION N° 2021-D-177
Objet: Convention de servitude de passage portant sur l'implantation, la gestion, la surveillance et l'entretien
du seuil et des berges du Pont des Chars sur la commune d'Arenthon au profit du SM3A
Le Président du Syndicat Mixte d' Aménagement de I' Arve et de ses Affluents,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5 211-10, L5 211-2 et L2122-22
Vu ('Arrêté PREF/DCRL/BCLB-2017-0103 du 29 décembre 2017 approuvant la modification des statuts du
syndicat m ixte d' Aménagement de I'Arve et de ses Affluents (SM3A) ;
Vu la délibération n° D2020-04-09 du Comité syndical du 18 septem bre 2020, accordant délégation au Président
d'une partie des attribu tions de l'organe délibérant, s'agissant notamment de l'alinéa 14: « Procéder aux
démarches foncières nécessaires dans la limite des crédits inscrits au budget et signer les actes correspondants
(actes de vente, promesses de vente et documents d'arpentages, conventions, servitudes) »;
Vu la délibération n• D2020-04-15 du Comité syndical du 18 septembre 2020 désignant le Vice-président en
charge de représenter le syndicat dans les act es reçus et authentifiés par le Président en la forme administrative
dans son article 1: « Désigne Mme PETEX Christelle, 1êre Vice-présidente pour représenter le syndicat dans les
actes reçus et authentifiés par le Président en la forme administra tive; en cas d'indisponibilité de la 1ère Viceprésidente, le second Vice-Présidente, le second Vice-Président dans l'ordre du tableau, M.BURGNIARD Robert
est amené à représenter le syndicat dans les actes reçus et authentifiés par le président en la forme
administrative »;

Considérant les travaux d'aménagement du seuil en enrochement partiellement dégradé et des berges sur le
cours d'eau« Le Foron de la Roche», dans le secteur du Pont des Chars situé à l'aval immédiat de franchissement
de la Route Départementale 19 (RD 19) sur la Commune d' Arenthon;
Considérant l'état général de l'ouvrage mettant en évidence plusieurs désordres, l'objectif des travaux consiste
à reprendre le seuil déstructuré, stabiliser les berges en rives gauche et droite sur 50 mètres linéaires en aval du
pont, renforcer l'ancrage des piles du pont et rend re franchissable le passage inférieur du pont pour la petite
faune terrestre ;
Considérant que cet ouvrage est la propriété du Départem ent et que la r éalisation de ces travaux, sous sa
maitrise d' ouvrage, s' inscrit dans le programme de travaux du Département
Considérant que, au regard de se compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Protection contre les
inondations), le SM3A apporte son appui technique au Département durant les travaux où il aura la charge de
l' animation foncière, la coordination, l'évaluation de la bonne exécution des travaux dans un premier temps, puis
la surveillance et l'en tretien des ouvrages dans le temps;
Considérant le projet de convention de servitude de passage portant sur l'implantation, la gestion, la surveillance
et l'entretien du seuil et des berges du Pont des Chars sur des parcelles appartenant aux riverains du cours d'eau
sur la commune d' Arenthon et au profit du SM3A et du Département de la Haute-Savoie ;

DÉCIDE

Article 1 : De procéder à la mise en place d'une convention de servitude de passage, conjointement avec le
Département de la Haute-Savoie, avec les riverains du cours d'eau portant sur l'implantation, la gestion, la
surveillance et l' entretien du seuil et des berges du Pont des Chars sur la commune d'Arenthon et au profit du
SM3A et du Département de la Haute-Savoie;
Article 2: De signer tout document relatif à la préparation des actes et à leur mise en place sur les parcelles
désignées dans les conventions ;
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Article 3 : De procéder à l'enregistrement et à la publication des conventions au service de publicité foncière;
Article 4: De payer les frais d'enregistrements et les sommes afférentes à ces actes (frais d'actes, frais
d' hypothèque, émoluments ...).

La présente décision sera inscrite au registre des décisions, publiée au recueil des actes administratifs et co pi e
sera adressée à :
- Monsieur le Sous-Préfet de Bonneville.
- M onsieur le Trésorier de la Roche-sur-Foron
- Monsieur le Président du Département de la Haute-Savoie
Fait à Saint Pierre en Faucigny,
Le 25 Octobre 2021
Acte certifié exécutoire par le Président du SM3A compte tenu de :

Bruno FOREL,

sa réception en sou s-préfecture le :
sa publication le:
Le Président
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0102
OBJET

:

PROROGATION DE VALIDITE D'ARRETE DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
RD 27 - RECALIBRAGE DU PONT MOSTAN ET DU PONT DRILLOT
PR 3.250 A PR 4.100 - COMMUNES DE MARLIOZ ET DE CERNEX

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

CP-2022-0102

4 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/2

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° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’arrêté Préfectoral n° PREF / DRCL / BAFU / 2017-0065 du 24 juillet 2017 portant
déclaration d’utilité publique,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilités, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa séance du 24 janvier 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le recalibrage du pont Mostan
et du pont Drillot de la RD 27 du PR 3.250 au PR 4.100 sur les communes de Marlioz et de
Cernex a été déclaré d’utilité publique.
Les travaux ont été lancés en 2021 et s’achèveront début 2022 ; cependant les acquisitions
foncières ne sont, à ce jour, pas terminées.
Il est à noter que le projet initial n’a pas subi de modifications affectant :
- ni le coût de l’opération ou ses modalités de financement,
- ni l’étendue des terrains à exproprier,
- ni la nature du projet.
et reste compatible avec le Pan Local d’Urbanisme (PLU) des communes concernées.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DEMANDE à M. le Préfet de la Haute-Savoie de bien vouloir proroger pour une nouvelle période
de cinq ans la validité de l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) concernant le
recalibrage du pont Mostan et du pont Drillot de la RD 27 du PR 3.250 au PR 4.100 sur les
communes de Marlioz et de Cernex.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0103
OBJET

:

RAPPORT DE FIN D'ENQUETES PUBLIQUES CONJOINTES
RD 909A – TRAVAUX DE SECURISATION DE LA RD 909A ENTRE LES HAMEAUX DE
BALMETTES ET DE GLIERE
PROTECTION CONTRE LES CHUTES DE BLOCS
COMMUNE DE TALLOIRES-MONTMIN

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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4 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique, articles R.112-5 et R.131-3,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l'arrêté n° PREF/DRCL/BAFU/2021-0068 du 02 septembre 2021 autorisant l’ouverture d’une
enquête publique conjointe préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et parcellaire,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 24 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que le projet concerne les
travaux de sécurisation et de protection contre les chutes de blocs de la RD 909A entre les
hameaux de Balmettes et de Glière sur la commune de Talloires-Montmin.
Il prévoit les travaux suivants :
- purge des blocs les plus instables,
- confortement des masses potentiellement instables,
- interception des blocs par la pose d’écrans de filets pare-blocs,
- installation d’équipement de mesure.
Le coût estimatif de l’opération s’élève à 2 569 200 € TTC dont 72 000 € d’acquisitions
foncières.
L’enquête publique s’est déroulée du 25 octobre au 25 novembre 2021 inclus, aux jours et
heures habituels d’ouverture du public, dans les bureaux de la mairie de Talloires-Montmin.
La mise à disposition du public du dossier d'enquête et des registres a été assurée, en dehors
des permanences du Commissaire Enquêteur, aux heures habituelles d’ouverture des mairies.
Ces dossiers pouvaient également être consultés en ligne sur le site internet de la Préfecture de
la Haute-Savoie (www.haute-savoie.gouv.fr).
M. Joël Martel a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur.
Le Commissaire Enquêteur émet un avis favorable à ce qu’il soit conféré un caractère d’utilité
publique au projet de travaux de sécurisation et de protection contre les chutes de blocs de la
RD 909A entre les hameaux de Balmettes et de Glière sur la commune de Talloires-Montmin.
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Cet avis est assorti d’une recommandation : « certains propriétaires voient leurs parcelles
coupés par le périmètre DUP. Sans doute est-il intéressant, pour ceux d’entre eux qui en
formulent la demande, que la collectivité examine positivement une telle demande. En effet,
le surcoût d’acquisition, non excessif, est à mettre en regard de la simplification qu’une telle
cessibilité engendrerait, non seulement pour les propriétaires en indivision, mais aussi pour la
collectivité. »
D’une manière générale, le projet ne nécessite pas l’achat des parcelles dans leur intégralité,
de ce fait, le Département optimise l’acquisition des parcelles concernées par le périmètre
DUP.
Néanmoins, sous réserve que les propriétaires en formulent la demande, pour un surcoût
d’acquisition non excessif en regard de la simplification de cessibilité, le Département
examinera les situations d’acquisition totales.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
SE PRONONCE favorablement sur l’intérêt du projet de travaux de sécurisation et de
protection contre les chutes de blocs de la RD 909A entre les hameaux de Balmettes et de
Glière sur la commune de Talloires-Montmin ;
DEMANDE à M. le Préfet de la Haute-Savoie de bien vouloir prendre l’arrêté de Déclaration
d’Utilité Publique et l’arrêté de cessibilité du projet de travaux de sécurisation et de
protection contre les chutes de blocs de la RD 909A entre les hameaux de Balmettes et de
Glière sur la commune de Talloires-Montmin.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0104
OBJET

:

RAPPORT DE FIN D'ENQUETES PUBLIQUES CONJOINTES
RD 1205 – AMENAGEMENT DE SECURITE LIEU-DIT BELLEGARDE
PR 44.720 A PR 45.000 - COMMUNE DE MAGLAND

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L.221-1, L.300, L.321-1, L.324-1 et suivants,
Vu le Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique, articles R.112-5 et R.131-3,
Vu l'arrêté n° PREF / DRCL / BAFU / 2021-0026 du 13 avril 2021 autorisant l’ouverture d’une
enquête publique conjointe préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et parcellaire,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa séance du 24 janvier 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le projet concerne
l’aménagement de sécurité au lieu-dit Bellegarde sur la RD 1205 du PR 44.720 à PR 45.000 sur
la commune de Magland.
Il prévoit l’aménagement :


d’un double tourne-à-gauche borduré avec 2 contre-allées de part et d’autre de la route
départementale,



la mise en conformité des arrêts de cars,



la sécurisation du cheminement piéton et traversée de la RD 1205.

Le coût estimatif de l’opération s’élève à 1 345 000 € TTC dont 31 000 € d’acquisitions
foncières.
L’enquête publique s’est déroulée du 1er juin au 30 juin 2021 inclus, aux jours et heures
habituels d’ouverture de public, dans les bureaux de la mairie de Magland.
La mise à disposition du public du dossier d'enquête et des registres a été assurée, en dehors
des permanences du Commissaire Enquêteur, aux heures habituelles d’ouverture des mairies.
Ces dossiers pouvaient également être consultés en ligne sur le site internet de la Préfecture de
la Haute-Savoie (www.haute-savoie.gouv.fr).
M. Jean-François Tanghe a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur.
Le Commissaire Enquêteur émet un avis favorable au projet d’aménagement de sécurité au
lieu-dit Bellegarde sur la RD 1205 du PR 44.720 à PR 45.000 sur la commune de Magland.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
SE PRONONCE favorablement sur l’intérêt du projet d’aménagement de sécurité au lieu-dit
Bellegarde sur la RD 1205 du PR 44.720 à PR 45.000 sur la commune de Magland ;
DEMANDE à M. le Préfet de la Haute-Savoie de bien vouloir prendre l’arrêté de Déclaration
d’Utilité Publique et l’arrêté de cessibilité du projet d’aménagement de sécurité au lieu-dit
Bellegarde sur la RD 1205 du PR 44.720 à PR 45.000 sur la commune de Magland.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0105
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE ET ARCHIVES DEPARTEMENTALES :
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT, DE REPAS ET D'HEBERGEMENT DES
INTERVENANTS, CONFERENCIERS ET EXPERTS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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4 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1421-1 et
L.1111-4,
Vu le Code du Patrimoine, et ses articles L.212-6 et L.212-12,
Vu le Code de l'Éducation et notamment 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-2020-0408 du 15 juin 2020 adoptant le plan départemental de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards,
Vu la délibération n° CP-2020-0827 du 30 novembre 2020 intitulée « Culture, patrimoines et
mémoire, marqueurs de l’identité du département et leviers d’attractivité pour un
développement territorial équilibré »,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-005 du 28 février 2022 votant le Budget Primitif 2022 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu la délibération n° CD-2022-006 du 28 février 2022 votant le Budget Primitif 2022 des
Archives départementales,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Éducation, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa séance du 11 octobre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que plusieurs projets vont être
menés au cours de l’année 2022 par le Département aux Archives départementales et au Pôle
Culture Patrimoine : des conférences et des journées d’étude, des conseils et comités
scientifiques, des comités de lectures, des groupes de travail et des journées de formation par
exemple pour les enseignants du Concours National de la Résistance et de la Déportation et des
sites de Mémoire, des interventions dans le cadre des projets cinématographiques, du parcours
civique ainsi que des expositions sur les sites départementaux, etc.
Ni les intervenants, ni les conférenciers, ni les experts ne sont rémunérés.
Il est proposé le remboursement des frais de déplacement, de repas et d'hébergement des
intervenants, conférenciers ou experts sur production de justificatifs.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE le défraiement des intervenants relatif à leurs déplacements, hébergements et repas
sur présentation des justificatifs originaux.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0105

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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0106
OBJET

:

ARCHIVES DEPARTEMENTALES
DEPOT DES PLAQUES DE VERRE DE LOUIS GRAMUSSET PAR LA SECTION D’ANNECY DU
CAF

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1421-1 et
D.1421-1,
Vu le Code du Patrimoine, notamment son article L.212-6,
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 4ème Commission Éducation, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine dans sa réunion du 31 janvier 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la section d’Annecy du Club
Alpin Français (CAF) est propriétaire de 400 photographies originales sur plaques de verre de
Louis Gramusset, enseignant, alpiniste et homme politique savoyard et a décidé de les déposer
aux Archives départementales.
Ce fonds sera conservé sous la cote 112 Fi.
Considérant l’intérêt historique et patrimonial de ces clichés,
Considérant que les Archives départementales disposent des compétences et du matériel
nécessaires à la bonne conservation de ces supports spécifiques.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le dépôt de ce fonds ;
AUTORISE M. le Président à signer le contrat de dépôt annexé.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0106

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

Entre :
Club alpin Français – Section d’Annecy, représenté par son président Romain Desbret
17 avenue du Mont-Blanc
74000 Annecy

ci-après nommé « le déposant »
et
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie, représenté par son président dûment autorisé par la
délibération n° CP-2022-………… en date du 7 mars 2022.
37bis avenue de la Plaine
74000 ANNECY
ci-après nommé « le dépositaire »
Il a été convenu ce qui suit
Article 1.- Le déposant dépose aux Archives départementales sous forme d'originaux les plaques de verre de
Louis Gramusset dont il est propriétaire depuis le legs effectué par Monique Coindre, héritière de
Marguerite Tête épouse de Louis Gramusset. Ces documents seront cotés en série Fi (entrées par voie
extraordinaire) et constitueront le fonds Gramusset (112 Fi).
Article 2.- Le dépositaire prend à sa charge les frais de transport, de conservation matérielle, de classement
et d'inventaire des documents déposés.
Article 3.- Le dépositaire assumera uniquement la responsabilité des documents consignés dans l'inventaire
qui en sera dressé ultérieurement.
Article 4.- Les répertoires et inventaires des documents déposés seront établis en deux exemplaires
minimum, dont l'un sera remis au déposant.
Article 5.- Les documents faisant l'objet du présent dépôt seront communicables selon les lois, décrets et
règlements en vigueur pour les archives publiques.
Article 6.- Le dépositaire se réserve la possibilité d’une éventuelle mise en ligne de ces documents sur son
site Internet avec mention du fonds et du déposant.
Article 7.- Le déposant donne une autorisation permanente de reproduction des documents déposés pour le
Département de la Haute-Savoie et tout tiers qui en ferait la demande.
Article 8.- Les conditions de communication prévues à l'article 5 sont applicables aux originaux et aux
reproductions.
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Article 9.- Le dépositaire remettra au déposant les fichiers numériques réalisés à partir des plaques de verres
originales.
Article 10.- Tout prêt de documents pour exposition ou tout autre motif sera soumis à l'autorisation écrite
du déposant.
Article 11.- Le déposant donne délégation au dépositaire pour donner les autorisations prévues à l’article 10
dans le cas où il lui serait impossible de répondre dans un délai d’un mois.
Article 12.- Si le déposant estimait nécessaire de devoir mettre fin au présent contrat, il devra en donner avis
au dépositaire par lettre recommandée. Cette dénonciation ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de
trois mois à partir de la date de réception de la dite lettre. La réintégration des documents au lieu désigné
par le déposant se fera à ses frais. Décharge sera alors donnée au dépositaire.
Article 13.- En cas de reprise, le déposant pourra être tenu de rembourser au dépositaire les dépenses
engagées pour la conservation matérielle et le traitement des documents déposés. Le dépositaire pourra en
outre faire exécuter à ses frais la numérisation de tout ou partie des documents restitués.
Article 14.- Les reproductions de documents déposés réalisés par les soins ou aux frais du dépositaire
resteront la propriété de celui-ci. Leur communication sera soumise aux conditions imposées par l'article 5. Il
en sera de même des fichiers numériques réalisés, en application de l'article 13, en cas de dénonciation du
contrat.
Article 15.- Le présent contrat est révocable par l’une ou l’autre partie. En cas de contestation, le tribunal
administratif de Grenoble est compétent.
Article 16.- Le présent contrat est rédigé en deux exemplaires originaux dont un sera remis au déposant et
un aux Archives départementales de la Haute-Savoie.

Fait à

, le

Fait à

, le

Le président du Club alpin Français
– Section d’Annecy,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

M. Romain Desbret

M. Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0107
OBJET

:

ARCHIVES DEPARTEMENTALES
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNE DE PRESILLY POUR
L’AMENAGEMENT DE SON LOCAL D’ARCHIVES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code du Patrimoine, notamment son article L.212-6,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2021 adoptées, en particulier la
délibération n° CD-2020-094 du 07 décembre 2020,
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2022 adoptées, en particulier la
délibération n° CD-2022-004 du 28 février 2022, de la politique départementale Education,
Jeunesse, Sport,
Vu la demande de subvention de la commune de Présilly en date du 23 décembre 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Éducation, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine
dans sa réunion du 31 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que par délibération
n° CD-2020-094 du 07 décembre 2020, le Département a voté ses modalités d’aide auprès des
Communes et intercommunalités souhaitant améliorer les conditions de conservation de leurs
archives. Le Département peut subventionner jusqu’à 50 % du montant HT des travaux.
Dans ce cadre, la Commune de Présilly sollicite une subvention pour l’aménagement et
l’équipement d’un local archives au sein de la mairie. Les travaux porteront sur l’acquisition de
rayonnages métalliques, la mise en place d’un système de détection anti-intrusion et le
déplacement de canalisations pour éviter tout risque d’inondation. Le montant de ces travaux
s’élève à 5341,30 € HT.
Le plan de financement de l’opération est le suivant :
Nom de la
Commune ou EPCI
Présilly

Projet faisant l’objet d’une
demande de financement
Aménagement et équipement d’un
local d’archives

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
Autres
Participation de la collectivité

Coût du projet en € HT

Montant subventionnable
retenu en € HT par le CD

5341,30

5341,30

Montant en €

En % du coût du projet en € HT
2670,65
0
2670,65

50
0
50

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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ATTRIBUE une subvention totale de 2670,65 € à la commune de Présilly pour les dépenses
d’aménagement et d’équipement de son local d’archives ;
AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux organismes ou associations figurant
dans le(s) tableau(x) ci-après :
Imputation : ARC1D00017
Nature

AP

Fonct.

204142

07020001050

315

Subvention d'amélioration de la conservation des
archives publiques - bâtiment et équipements

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21ARC003

22ARC00012

Locaux d’archives

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Présilly

Montant global de
la subvention en €
2 670,65

Total de la répartition

2 670,65

PRECISE que le versement de la subvention au bénéficiaire sera effectuée en une seule fois,
après réception des travaux, sur fourniture des justificatifs suivants aux Archives
départementales : certificat d’achèvement des travaux, factures acquittées, photographies du
local et des équipements installés ;
PRECISE que la durée de validité de la subvention est de 1 an à compter de la date de la
présente délibération, prorogeable 1 an sur demande.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0107

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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0108
OBJET

:

PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTESAVOIE, LA SCI ROBINE ET LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-D'AULPS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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4 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu 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° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 07 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
La Société Civile Immobilière (SCI) Robine a procédé courant 2018-2019 à la réalisation d’un
remblaiement conséquent sur des parcelles du lieu-dit Plan Péage Est sur le territoire de la
commune de Saint-Jean-d’Aulps.
Ces parcelles s’inscrivent dans le talus surplombant la chaussée de la route départementale
n° 902.
Fin août 2019, le Département a constaté un début d’affaissement de la chaussée et
l’apparition d’une fissuration dans le mur de soutènement amont situé à l’aplomb des parcelles
référencées.
Suite à une expertise, l’étude a conclu à une entière responsabilité du poids des remblais mis
en œuvre par la SCI Robine et à une aggravation avérée de l’instabilité géotechnique du
versant en lien avec les eaux pluviales collectées et déversées aléatoirement par la SCI Robine
dans le versant surplombant la chaussée.
Sans renoncer à leurs argumentations respectives, les parties sont parvenues, après concessions
réciproques, à un accord transactionnel.
La SCI Robine s’engage à travers le protocole d’accord à :
-

-

reconsidérer le recueil de l’ensemble des eaux pluviales du parterre et de la toiture
de ses bâtiments afin de les collecter jusqu’à un exutoire unique côté Est de son
tènement,
rejeter ces eaux pluviales au réseau communal à créer par la Commune parallèlement à
son propre chantier,
financer l’ensemble des travaux afférents au plus tard au 30 avril 2022 conformément à
une méthodologie des travaux arrêtée conjointement et annexée à la présente
délibération ; en annexe B.

Le Département s’engage en contrepartie à :
-

autoriser la Commune et la SCI Robine à évacuer l’ensemble des eaux pluviales
recueillies au réseau départemental, via la conduite communale amont à créer,
autoriser dans un second temps la SCI Robine à exécuter les travaux de raccordement
électrique de ses bâtiments via le domaine public départemental.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la passation d’un protocole d’accord transactionnel entre le département de la
Haute-Savoie, la SCI Robine et la Commune de Saint-Jean-d’Aulps ;
AUTORISE M. le Président à signer le protocole d’accord transactionnel entre le département
de la Haute-Savoie, la SCI Robine et la Commune de Saint-Jean-d’Aulps, en annexe A.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0108

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d’Albigny, 74041 Annecy cedex, représenté par Monsieur Martial
SADDIER, agissant en qualité de Président du Conseil Départemental, dûment habilité à cet effet par délibération
de la Commission Permanente n°CP-2022-xxxx en date du xxx 2022,
Ci-après dénommé sous le vocable « le Département »
D’UNE PART

ET
La Commune de Saint Jean d’Aulps, 1748 Route des Grandes Alpes, 74430 Saint Jean d'Aulps, représentée
par Monsieur William CHALENÇON, agissant en qualité de Maire, dûment habilité à cet effet par délibération de
la Conseil Municipal n°CM-2022-xxxx en date du xxxx 2022,
Ci-après dénommée sous le vocable «la Commune »
D’AUTRE PART

ET
La SCI ROBINE, représentée par Monsieur TSCHOFEN Christophe, agissant en qualité de Président et cogérant, domiciliée au 270 route des granges du haut 74110 Montriond,
Ci-après dénommée sous le vocable « le propriétaire »
D’AUTRE PART

IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
La SCI ROBINE a procédé courant 2018/2019 à la réalisation d’un remblaiement conséquent sur tout ou partie
des parcelles cadastrées AE-115, 117, 121, 122, 123, 124 et 344 du lieudit « Plan Péage Est » sur le territoire de
la Commune de SAINT JEAN D’AULPS.
Ces parcelles s’inscrivent dans le talus surplombant la chaussée de la Route Départementale n° 902, axe
Structurant du réseau routier du Conseil Départemental de la Haute-Savoie.
Fin août /début septembre 2019, l’Arrondissement des Routes Départementales (R.D.) de THONON a constaté
un début d’affaissement de la chaussée et l’apparition d’une fissuration dans le mur de soutènement amont situé
à l’aplomb des parcelles référencées.
Un suivi visuel de terrain a été instauré à partir de cette date par le Centre d’Exploitation de St JEAN d’AULPS.
Après constatation de l’évolution, lente mais certaine, des mouvements constatés initialement, le Département a
mandaté la SARL KLEIN Anne-Sophie et DELGRANGE Anne -Huissier de Justice associées, en avril 2020 pour
établissement d’un état des lieux.
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Le Procès-Verbal de Constat - référencé C13182 - a été dressé en date du 12 mai 2020 pour le compte du
Département.
En parallèle de ce PV de constat, une procédure d’expertise confié à POLYEXPERT a été initié par le
Département le 17 septembre 2020.
L’expertise initiée a nécessité la réalisation d’une étude géologique/géotechnique menée par le Cabinet GINGER
dont les conclusions ont été rendues au Département courant septembre 2021.
Cette étude conclut à une entière responsabilité non-probante du poids des remblais mis en œuvre par la SCI
ROBINE mais à une aggravation avérée de l’instabilité géotechnique du versant en lien avec les eaux pluviales
collectées et déversées aléatoirement par la SCI ROBINE dans le versant surplombant la chaussée.

Sans renoncer à leurs argumentations respectives, les parties sont parvenues, après concessions réciproques, à
l’accord transactionnel qui suit.
Le présent protocole est rédigé dans l’esprit de la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours
à la transaction pour régler amiablement les conflits (NOR : PRMX1109903C).

IL A ETE EXPRESSEMENT CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DU PROTOCOLE
Compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de la situation, le présent protocole a pour objet la
définition d’engagements réciproques des parties pour convenir d’un règlement amiable de la situation décrite en
préambule.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS RECIPROQUES DES PARTIES
2.1 - Engagements de la SCI ROBINE :
La SCI ROBINE s’engage à :
reconsidérer le recueil de l’ensemble des eaux pluviales du parterre et de la toiture de ses bâtiments
afin de les collecter jusqu’à un exutoire unique côté Est de son tènement ;
rejeter ces eaux pluviales au réseau Communal à créer par la Commune parallèlement à son propre
chantier ;
financer l’ensemble des travaux afférents, au plus tard au 30 avril 2022, conformément à la
méthodologie des travaux arrêtée conjointement et annexée au présent protocole ;
renoncer à toute procédure contentieuse, ainsi que toute action à l’encontre de la Commune et du
Département du fait du présent différend.

2.2 - Engagements de la Commune :
La Commune s’engage à :
autoriser la SCI ROBINE à évacuer ses eaux pluviales jusqu’au réseau communal qui sera créé
conjointement aux travaux.
2.3 - Engagements du Département :
Le Département s’engage en contrepartie à :
autoriser la Commune et la SCI ROBINE à évacuer l’ensemble des eaux pluviales recueillies au
réseau Départemental, via la conduite communale amont à créer ;
autoriser dans un second temps la SCI ROBINE à exécuter les travaux de raccordement électrique
de ses bâtiments via le domaine public départemental :
o en traversant la RD902 depuis le Pont de « la Corbassière » (RD293) ;
o en empruntant le talus amont de la RD902 en passant au-dessus du mur concerné.
L’ensemble des travaux afférents devra être exécuté par les entreprises conformément aux
prescriptions techniques données par le Département (profondeur et type de matériaux de
remblaiement des tranchées, épaisseur de reprise des enrobés sur chaussée, etc…).
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ARTICLE 3 : EFFET DU PROTOCOLE
En contrepartie du parfait respect de leurs engagements respectifs, les parties reconnaissent, chacune en ce qui
les concerne, que plus aucune contestation ne les oppose et qu’il est mis fin à leurs différends.
Sous réserve de l’exécution intégrale du présent accord, les parties renoncent réciproquement, irrévocablement
et définitivement à toute contestation à naître, à toute instance et toute action à caractère judiciaire ou autre
relative à l’objet du présent protocole.
Les parties déclarent avoir disposé du temps de réflexion nécessaire avant de signer le présent accord
transactionnel qu’ils signent librement, et en toute connaissance de cause, après avoir pris tous avis autorisés.
Chacune des parties reconnaît que ses engagements pris au titre du présent protocole d’accord transactionnel
constituent des éléments substantiels et déterminants de la présente transaction.
Les parties conviennent que le présent protocole vaut transaction au sens de l’article 2044 et suivants du Code
civil et revêt en conséquence l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, ne pouvant être critiquée, même par
suite d’une erreur de droit.
ARTICLE 4 : CONFIDENTIALITE
Les parties conviennent de conserver un caractère strictement confidentiel au présent protocole. Cet engagement
de confidentialité vaut tant à l'égard de chacune d'entre elles que de leurs préposés et employés ou experts et
conseils.
Les parties s’engagent notamment à s’abstenir de toute déclaration, communication ou commentaire, de quelque
nature et sous quelque forme et/ou support que ce soit.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE

Le présent protocole prendra effet dès sa signature par les trois (3) parties.
Le présent accord est établi en trois (3) exemplaires originaux.

FAIT à ANNECY le ……………………………….

Pour la SCI ROBINE
Le Maire

Monsieur TSCHOFEN Christophe
Monsieur William CHALENÇON

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Monsieur Martial SADDIER

Annexe : Méthodologie des travaux arrêtée par les parties au Protocole
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0109
OBJET

:

REALISATION D'ENROBES ET TRAVAUX PREPARATOIRES SUR LE RESEAU ROUTIER
DEPARTEMENTAL ET VOIRIE D'INTERET GENERAL
SIGNATURE D'ACCORDS-CADRES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la
Commande Publique,
Vu le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la
Commande Publique,
Vu l’article L.3221-11-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée Départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2021-0365 du 03 mai 2021 portant autorisation du lancement de la
consultation visée en objet.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’à l’issue d’une consultation
lancée le 14 octobre 2021, le pouvoir adjudicateur a décidé le 21 janvier 2022 de déclarer
infructueux onze des douze lots géographiques constituant la consultation et d’entreprendre
une négociation avec tous les candidats ayant présenté une offre.
Cette négociation entreprise entre le 27 janvier et le 03 février 2022 en vertu des dispositions
de l’article R 2124-3 6°alinéa du code de la commande publique a fait l’objet d’une attribution
par la commission d’appel d’offres dans sa séance du 15 février 2022. Sur les onze lots
concernés, six ont été attribués au-dessus de l’estimation.
La délibération du 03 mai 2021 n’autorisant que la signature des contrats dans la limite des
estimations, il est nécessaire de solliciter une nouvelle autorisation de la Commission
Permanente pour la signature des contrats relatifs aux six lots précités.
Par conséquent, il est proposé d’autoriser M le Président à signer avec les entreprises désignées
ci-dessous un accord-cadre d’une durée de 4 ans dont les caractéristiques sont les suivantes :
Lot n°

Désignation
secteur

Titulaire

1
4
5
7
8
10

Annecy est - Groisy
Cluses
Pays du Mt-Blanc
Saint-Julien
Annemasse
Thonon - Douvaine

EUROVIA ALPES
EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
COLAS FRANCE
EUROVIA ALPES
EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
COLAS FRANCE

Montants en € HT des contrats
Montant
Montant
minimum
maximum
4 000 000
6 720 000
6 000 000
9 600 000
4 000 000
7 200 000
4 000 000
6 400 000
3 000 000
4 800 000
6 000 000
7 200 000

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND CONNAISSANCE du résultat de la consultation :
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AUTORISE M. le Président à signer avec les accords-cadres suivants :
Lot n°

Désignation
secteur

Titulaire

1
4
5
7
8
10

Annecy est - Groisy
Cluses
Pays du Mt-Blanc
Saint-Julien
Annemasse
Thonon - Douvaine

EUROVIA ALPES
EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
COLAS FRANCE
EUROVIA ALPES
EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
COLAS FRANCE

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montants en € HT des contrats
Montant
Montant
minimum
maximum
4 000 000
6 720 000
6 000 000
9 600 000
4 000 000
7 200 000
4 000 000
6 400 000
3 000 000
4 800 000
6 000 000
7 200 000

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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0110
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE D'AYZE - CONSTITUTION D'UNE
SERVITUDE DE PASSAGE POUR L'IMPLANTATION D'UNE LIGNE ELECTRIQUE
SOUTERRAINE GREVANT LES PARCELLES DEPARTEMENTALES CADASTREES SOUS LA
SECTION D NUMEROS 3219, 3230 ET 3280 AU PROFIT D'ENEDIS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

CP-2022-0110
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34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code 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 d’ENEDIS sollicitant la signature d’une convention de servitude de passage d’une
ligne électrique souterraine grevant les parcelles départementales cadastrées sous la
section D numéros 3219, 3230 et 3280 sur la commune d’Ayze,
Vu l’estimation du Pôle d’Evaluation
29 novembre 2021 ci-annexée,

Domaniale,

Division

Domaine

en

date

du

Vu l’avis favorable de 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 expose que le Département est
propriétaire des parcelles cadastrées sous la section D numéros 3219, 3230 et 3280 au lieu-dit
« ZAE des Lacs » sur le territoire de la commune d’Ayze. Ces parcelles ont été acquises dans le
cadre du projet de construction de la nouvelle antenne du Parc de la voirie départemental –
site d’Ayze. Le bâtiment du Département est en cours de construction.
Le Département est sollicité par le Bureau d’Etudes Weill-Bourqui, mandaté par ENEDIS, en vue
de la constitution d’une servitude de passage grevant lesdites parcelles pour le passage d’une
ligne électrique souterraine.
Les travaux concernent le raccordement électrique du site en implantant deux canalisations
souterraines afin de tirer un câble entre un coffret électrique existant au bord de la voie
communale et le coffret électrique prévu pour le site du Département dans une bande de un
mètre de large, sur une longueur totale d’environ 6 mètres ainsi que ses accessoires. Les
travaux sont situés sous l’emprise de la voie communale (chaussée et trottoir) puis traversent
les trois parcelles départementales pour atteindre le futur coffret.
ENEDIS propose que cette constitution de servitude de passage soit consentie avec une
indemnité unique et forfaitaire de 15 €. Les services du Pôle d’Evaluation Domaniale, Division
Domaine ont estimé le 29 novembre 2021 la valeur de cette servitude à la somme forfaitaire
de 15 €.
ENEDIS soumet au Département la signature d’une convention. Cette convention devra être
réitérée par acte notarié.
Considérant dans ce contexte la nécessité d’acter la servitude de passage grevant les parcelles
départementales cadastrées sous la section D numéros 3219, 3230 et 3280 sur la commune
d’Ayze.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à la constitution d’une servitude de passage d’une ligne électrique
souterraine grevant les parcelles départementales cadastrées sous la section D numéros 3219,
3230 et 3280 au lieu-dit « ZAE des Lacs » sur le territoire de la commune d’Ayze, au profit
d’ENEDIS.
Les travaux concernent le raccordement électrique du site départemental en implantant deux
canalisations souterraines afin de tirer un câble entre un coffret électrique existant au bord de
la voie communale et le coffret électrique prévu pour le site du Département dans une bande
de un mètre de large, sur une longueur totale d’environ 6 mètres ainsi que ses accessoires.
Les travaux sont situés sous l’emprise de la voie communale (chaussée et trottoir) puis
traversent les trois parcelles départementales pour atteindre le futur coffret.
Cette constitution de servitude de passage est accordée moyennant une redevance forfaitaire
de 15 euros.
La convention de servitude de passage devra être réitérée par acte notarié.
Les frais d’entretien et d’acte seront à la charge du demandeur.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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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7300 - SD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
HAUTE SAVOIE

DES

FINANCES

le 29/11/21

PUBLIQUES DE LA

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

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

Affaire suivie par : Jérôme BERNARD

M le Président du Conseil Départemental de
la Haute Savoie

Téléphone :06 09 09 25 97
Courriel : jerome.bernard@dgfip.finances.gouv.fr

Références : Avis simplifié servitude de passage en tréfonds 2021-74024-76034.odt

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
Désignation du bien :

Servitude de passage d’une ligne électrique souterraine

Adresse du bien :

Avenue du Môle à Ayse

Valeur vénale (forfait) :

15 €

Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée
s’écarter de cette valeur.
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1 – SERVICE CONSULTANT
Commune d’Ayse
Vos références: DS n° 6275487
affaire suivie par : Mme DOURON – SERVICE PATRIMOINE – CD Haute Savoie

2 – DATE
De consultation : 12/10/21
De dossier en état :12/10/21

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Convention de servitude de passage au profit d'ENEDIS pour le passage d’une ligne
électrique souterraine et en surface sur un tènement appartenant au CD 74.
Indemnité prévue dans le projet de convention = 15 €

4 – DESCRIPTION DU BIEN
Références cadastrales du fonds servant : Section D n° 3219, 3230 et 3280
Descriptif du bien et usage :
L'assiette de la servitude de passage en tréfonds et en surface est de 6 mètres de long sur 1
mètre de large sur une propriété non bâtie (fonds servant) en nature de délaissé routier et de
voie publique départementale située avenue du Môle à Ayse dans un secteur urbanisé.

5 – SITUATION JURIDIQUE
Propriété : CD 74
Origine de propriété : Inconnue
Situation d’occupation : libre

6 – URBANISME – RÉSEAUX
PLU du 24/02/2020 - Zone : 1AU-OAP 5 - Secteur à urbaniser à vocation d'activités
économiques - concerné par une Orientation d'Aménagement et de Programmation

7 – DATE DE RÉFÉRENCE
Date de la consultation

8 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
Evaluation par les méthodes de la comparaison directe ① et par la doctrine ②
① Etude de marché sur les indemnisations de servitudes de passage en tréfonds pour le
passage de canalisations en secteur constructible :
Bons en Chablais le 14/11/2016 : indemnisation d'une servitude pour la réalisation d'une
canalisation d'évacuation d'eaux pluviales et d'eaux usées. Fonds servant situé en zone
constructible réservée à recevoir de l'habitat résidentiel. Indemnité = 1 000 €
Evires le 6/12/2010 : indemnisation de plusieurs servitudes de passage en tréfonds pour la
réalisation de canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées. Fonds servant situé en zone à
urbaniser réservée à recevoir de l'habitat résidentiel. Indemnité = 100 €
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Burdignin le 19/08/2020 : indemnisation de plusieurs servitudes de passage en tréfonds pour
la réalisation d’une tranchée permettant la pose de 2 tubes en polyéthurène haute densité
(canalisation d’eaux usées) réalisée par le Syndicat des eaux Rocailles et Bellecombe d'eaux
usées. Indemnité = 150 €
② Note de la Direction Générale des Impôts du 31/1/1980 indiquant la méthodologie
d’indemnisation des servitudes accordées sur des terrains non bâtis et/ou terrain à bâtir ➜
valeur vénale de l’indemnité due au propriétaire du fonds servant = valeur du terrain avant
l’institution de la servitude – valeur du terrain après l’institution de la servitude ➜ Si la
servitude de passage en tréfonds ne confère aucun préjudice au propriétaire du fonds
servant, l’indemnité sera nulle ou forfaitaire.
➭S’agissant d’une zone naturelle (non constructible), le service estime que cette servitude
ne confère aucun préjudice.
Valeur(s) retenue(s) = forfaitaire
➭Valeur vénale (arrondie) estimée à 15 €

9 – DURÉE DE VALIDITÉ
18 mois

10 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la
recherche d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au
saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
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.

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.
CP-2022-0110
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0111
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE CLUSES - ECHANGE DE TENEMENTS
ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA COPROPRIETE BEARD

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.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° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande d’échange de parcelles formulée par la copropriété Beard représentée par
Mme Beard-Avogadro sur la commune de Cluses,
Vu l’estimation du Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine de la valeur vénale en
annexe A,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 07 février 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département a été sollicité
par la copropriété Beard, propriétaire d’une maison sise sur la parcelle cadastrée
section AB n° 198 de 1 286 m², limitrophe avec le Pôle Médico-Social de Cluses, 37 A avenue du
Docteur Jacques Arnaud, en vue de créer une place de stationnement pour les locataires de sa
maison.
La cession initialement envisagée, et acceptée par délibération de la Commission Permanente
n° CP-2017-0810 du 04 décembre 2017, s’est avérée, après travail du géomètre, inapplicable,
notamment en raison de l’implantation du mur séparant les deux propriétés.
Pour permettre la réalisation de la place de stationnement par la copropriété Beard, un
échange de tènement devrait être effectué et se déroulerait de la manière suivante :
-

la copropriété Beard cèderait 3 m² au Département,
le Département cèderait 8 m² à la copropriété Beard.

Le Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine, a estimé la valeur du bien cédé à la
copropriété Beard à la somme de 16 € le m². La partie acquisition de 3 m² du Département n’a
pas été évaluée car ce bien est inférieur au seuil d’évaluation qui est de 180 000 € et le
propriétaire est différent. Il est proposé de retenir la même la valeur que celle fixée par le
Pôle d’Evaluation Domaniale pour la surface cédée par le Département, soit 16 € le m².
Les frais liés à cette transaction seront à la charge de la copropriété Beard.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ABROGE la délibération de la Commission Permanente n° CP-2017-0810 du 04 décembre 2017 ;
CONSTATE la désaffectation d’une emprise de 8 m² issue de la parcelle cadastrée section
AB n° 551 sur le territoire de la commune de Cluses ;
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PRONONCE le déclassement du domaine public départemental de ladite emprise ;
DONNE SON ACCORD à l’échange de tènements entre le Département et la copropriété Beard
comme indiqué sur le plan du géomètre en annexe B ;
L’échange se déroule de la manière suivante :
-

la copropriété Beard, propriétaire de la parcelle cadastrées section AB n° 198, cède
3 m² au Département,
le Département, propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n° 551, cède 8 m² à la
copropriété Beard.

Cet échange est consenti au prix fixé par le Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine soit
la somme de 16 € le m². Une soulte sera donc versée au Département de la Haute-Savoie.
Les frais liés à cette transaction (notamment géomètre, démolition et reconstruction du mur,
acte notarié) seront à la charge de la copropriété Beard.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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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Le 23/11/2021

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

Le Directeur départemental des Finances publiques
de Haute-Savoie

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

à

POUR NOUS JOINDRE

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

Affaire suivie par : Catherine Digoix
Courriel :catherine.digoix@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone : 04 50 23 31 37
Référence :
Réf.DS :
Réf OSE

6429322
2021-74081-78428

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien :

parcelle cadastrée section AB n° 551 emprise de 7 m²

Adresse du bien :

Avenue du Docteur Jacques Arnaud

Commune :

74300 Cluses

Valeur :

112 €

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 : Anne-Marie Douron
vos références :

2 - DATE
de consultation :20/10/2021
de réception :20/10/2021
de visite :--de dossier en état 20/10/2021

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE - DESCRIPTION DU PROJET - PRIX ENVISAGÉ
3.1. Généralités
Cession par le Département de la Haute-Savoie
3.2. Projet et prix envisagé
Echange, avenue du Docteur Jacques Arnaud à Cluses : Le Département cèderait 7 m² aux consorts BEARD
La partie acquisition n’est pas traitée dans le présent avis (non règlementaire-moins de 180 000 € et propriétaire
différent).

4 - DESCRIPTION DU BIEN
4.1. Situation générale
Commune de Cluses
4.2. Situation particulière - environnement - accessibilité - voirie et réseau
Néant
4.3. Références Cadastrales
L’immeuble sous expertise figure au cadastre sous les références suivantes :AB 551
4.4. Descriptif
Les consorts BEARD, propriétaires d’une propriété bâtie limitrophe avec le Pôle Médico-Social de Cluses, souhaitent
créer une place de stationnement pour leurs locataires.
Après intervention de leur géomètre, ce dernier a indiqué que le mur séparant les deux propriétés, construit par le
père des consorts BEARD ne serait pas fait sur les bonnes limites. On s’oriente maintenant vers un échange qui
s’articulerait de la manière suivante : - Les consorts BEARD cèderaient 4 m² au Département - Le Département
cèderait 7 m² aux consorts BEARD .
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5 – SITUATION JURIDIQUE
5.1. Propriété de l’immeuble
DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
5.2. Conditions d’occupation actuelles
Bien évalué libre de toute occupation

6 - URBANISME
6.1.Règles actuelles
PLU du 27/09/2021 Zone : Ub - Secteur de centralité élargie
6.2.Date de référence et règles applicables
Sans objet

7 - MÉTHODE D’ÉVALUATION
7.1 Principes
Méthode par comparaison
7.2 Déclinaison
Terrains en zone UB

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR : MÉTHODE COMPARATIVE
8.1. Études de marché

8.1.1.Sources et critères de recherche – Termes de référence
Terrain à bâtir zone UB ou équivalent secteur Cluses, Scionzier Marnaz Thyez

Prix au m² (€) *
Année

Période
Moyen

Médian

Minimum

Maximum

2020

janvier-décembre

157,17

163,02

110,41

201,95

2021

janvierseptembre

181,95

181,95

181,95

181,95

158,82

167,71

110,41

201,95

Synthèse
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Commune

Adresse

Date
mutation

Surface
terrain (m²)

Prix total

Prix/m²

Sous Groupe

CLUSES

ALL DES COCCINELLES

03/08/2020

508

90 000

177,17

Terre

CLUSES

RUE JEAN MERMOZ

24/09/2020

855

160 000

187,13

Terrain à bâtir

MARNAZ

IMP DU MARAIS

08/01/2020

718

145 000

201,95

Lande

MARNAZ

L ECHERRE

06/08/2020

954

160 000

167,71

Terre

MARNAZ

LA FIN DE MARNAZ

29/06/2020

600

69 000

115

Pré

MARNAZ

LES FONTAINES

27/02/2020

634

95 000

149,84

Pré

MARNAZ

LES FONTAINES

27/02/2020

625

105 000

168

Pré

MARNAZ

LES FONTAINES

29/05/2020

624

105 000

168,27

Pré

MARNAZ

LES FONTAINES

23/10/2020

625

105 000

168

Pré

SCIONZIER

LES CHAMPS

26/10/2020

600

95 000

158,33

Terre

SCIONZIER

LA FIN

14/10/2020

645

95 000

147,29

Terre

SCIONZIER

FIN DE SCIONZIER

07/02/2020

659

87 000

132,02

Terre

SCIONZIER

FIN DE SCIONZIER

16/12/2020

634

70 000

110,41

Terre

SCIONZIER

LA GRANGE

10/11/2020

670

100 000

149,25

Terre

LES AVULLIONS

22/01/2021

665

121 000

181,95

Divers

THYEZ

Valeur moyenne/médiane 160 €/m²
8.2. Analyse et arbitrage du service – valeurs retenues
Etant donné les très faibles emprises concernées par l’échange en limite de propriété, on retiendra 10 % de la valeur
moyenne du TAB, soit 16 €/m² x 7 m² = 112 €.

9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE – MARGE D’APPRÉCIATION
La valeur vénale de l’emprise de 7 m² issue de la parcelle AB 551 est estimée à 112 €.

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

11 - OBSERVATIONS
La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date du présent rapport.
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
Une nouvelle consultation du Pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le
délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0112
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE FAUCIGNY - CESSION D'UNE EMPRISE
DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION A N° 1350 AU PROFIT DE
M. BENJAMIN DEL TATTO ET MME SANDY AYER

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu 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 du Conseil départemental n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande de M. Benjamin Del Tatto et Mme Sandy Ayer sollicitant l’acquisition d’un
tènement départemental sur la commune de Faucigny,
Vu l’estimation du Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine, de la valeur vénale dudit
tènement du 03 novembre 2021 ci-annexée,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 07 décembre 2021 quant à la cession de ce tènement
départemental.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que M. Benjamin Del Tatto et
Mme Sandy Ayer viennent d’acquérir une propriété bâtie située sur les parcelles cadastrées
section A n° 1477, 1480, 1482, 1483, 1682 et 1707, d’une superficie totale de 1 040 m²,
jouxtant la Route Départementale 12 sur le territoire de la commune de Faucigny.
Les intéressés sollicitent l’acquisition d’une emprise d’environ 75 m² issue de la parcelle
cadastrée section A n° 1350 d’une superficie de 168 m² afin de régulariser la situation foncière,
le toit de leur maison débordant sur cette parcelle.
Le Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine a estimé le 03 novembre 2021 la valeur
vénale de cette emprise à la somme de 60 € le m².
Les frais de géomètre et les frais d’acte liés à cette transaction seront à la charge des
acquéreurs.
Considérant dans ce contexte que ce tènement ne présente plus aucun intérêt pour le
Département.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation d’une emprise d’environ 75 m² issue de la parcelle cadastrée
section A n° 1350, sise sur le territoire de la commune de Faucigny ;
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PRONONCE le déclassement du domaine public départemental de cette emprise ;
DONNE SON ACCORD à la cession au profit de M. Benjamin Del Tatto et Mme Sandy Ayer d’une
emprise d’environ 75 m² issue de la parcelle cadastrée section A n° 1350 sur la commune de
Faucigny. La superficie à céder est donnée à titre estimatif. Un géomètre devra être missionné,
à la charge des acquéreurs, afin de définir précisément la superficie de l’emprise concernée.
Cette cession est consentie au prix fixé par le Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine
soit la somme de 60 € le m².
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge des acquéreurs.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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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RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

FI NANCES PUBLIQUES

Liberté
Égalitl
Fraternitl

Annecy, le 03/11 /21

D IRECTION D ÉPARTE MENTALE DES FIN A NCES PUBLIQUES DE LA H AUTE SAVOIE

Service: Pôle d'évaluations domaniales
Adresse :129, avenue d e Genève 74000 A NNE CY

Mon sieur le Directeur Départementa l d es
Fin ances publ iques de la Haute Savoie

Téléph one : 04 50 23 02 75
d dfi p 74 .pol e-e v al u ation @d gf i p .fi n a nces .go uv . fr
POU R NOUS JOINDRE

à

Affaire suivie par: Jérôme BERNARD
Téléphone :06 09 09 25 97

Mons ieur le Prés id ent du CD 74

Courriel : jerome.berna rd @dgfip.finan ces .gouv.fr
Références :
Réf. OS:
Réf LI DO/OSE Avi s-rapport t errai n encombré par un bâti construit
su r sol d'autrui 2021-74122-44479

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
012
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Désignation du bien :

Un te rrai n nu am énagé et enco m b ré

A dresse du bien :

601 Ro ute d e Peill o nex

Commune:

Faucigny

Département:

Haute Savo ie

Valeur:

10 080 €,so it 60 €/m 2

Il est rapp elé aux consu lt ants que cet avi s de valeur ne leur interdit pas d e réa liser une c ession à un prix
plu s élevé ou une acqui siti o n (o u une pri se à b ail) à un prix plu s ba s.
Par ailleurs, les coll ect ivités t errito ri ales et leurs ét abli sse ments p euvent, sur d élibération motivée,
s'éca rt er d e la valeur d e ce présent avi s pour céd er à un prix inféri eur ou ac het er (ou prendre à b ail) à
un prix supéri eur.
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1- SERVICE CONSULTANT
Affaire suivie par: Mm e DOURON A NNE MARIE -GESTIONN A IRE SERVICE PATRIM O INE CD 74
vos réf érences : 4712332

2 - DATES
de co nsultatio n : 9/6/21
de v isit e : 181 Non

0 Oui le ...

de dossier en état : 9/6/21

3 - OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE - DESCRI PTI ON

DU PROJ ET- PRIX EN VISAG É

3.1. Généralités
Cess io n am iab le d'une p arce lle nue enco m b rée et am énagée

3.2. Projet et prix envisagé
Régu larisatio n fo ncière : con structio n et aménagem ent sur sol d'autrui.
Précédent avis du Do main e du 28/8/2007 pour une valeur vén ale esti mée d e 4 400 €.

4 - DESCRIPTION DU BIEN

4.1. Situation générale
La co mmune d e Faucigny (614 habitants) est une co mmune rurale et rés identielle situ ée dans la
basse vallée de l'Arve. Par ailleurs la co mmune fa it p arti e d e l'aire d 'attraction de Genève (S Ul)Annemasse (part ie frança ise) d o nt e lle est un e co mmune d e la couro n ne.

4.2. Situation particulière - environ nement - accessibilité - voirie et réseau
Sect eur
181 Urbani sé:

0 Non urbanisé (agricole/naturelle) :

Accès aux résea ux secs et humi des : 181 Oui
Accès direct voie publique : 181 Oui

0 Non

0 Non

4.3. Références Cadastra les
Commune_ J
Faucigny

Parcelle

Adresse/Lieudit

Superficie

Nature réelle

A 1350

Faucigny

168 m 2

Parcelle bâtie

4.4. Descriptif et usage:
li s'agit d 'un e p arce lle d e 168 m 2 sit uée d ans un sect eur urban isé (habitat individuell e) en
nat ure de statio nneme nt et part iellement encom b ré pa r un ancien bâti

4.5.Surfaces du bât i (é non cées et retenues a près vérificatio n)
Sans o bj et

5 - SITUATION JURIDIQU E

5.1. Propriété de l'imme ubl e
Propr iét é: Dép artem ent d e la Haute Savo ie
CP-2022-0112
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Origin e d e propri ét é : Inconnu e

5.2. Conditions d'occupation actuelles
Occ upatio n sa ns dro it ni titre / am énage m ents réa lisés sur sol d 'autrui.

6 - URBANISME
6.1.Règles actuelles
Pa s d e règlem ent d 'urbani sm e '

Règlem ent N ati o nal d 'Urban ism e

Em p lacem ent rése rvé / OAP : néant
Presc ri pti o ns p artic ulières : n éa nt

6.2.Date de référence et règles applicables
D at e d e la consultatio n

7 - MÉTHODE D'ÉVALUATION
7.1 Principes
Compte tenu de sa fa ib le superficie à céder et de sa proximité de la voie publique, la propri été
ne peut avoi r la q ualification de terrain à b âtir 1 . Le code de l'expropriation et la jurisprudence
récente préci sent que les terra ins constructib les n'ayant pa s de p oss ibilité rée lle de
constru ction doivent êt re évalués selon leur usa ge effectif, so it du terrain d'aisa nce am énagé à
usa ge de stationnement.

7.2 Déclinaison
Evaluation par la/l es méthod e(s) de la(l e) 181 co mparaison direct e / 181 juri sprudence/doctrine

D charge foncière

/ D taux de rendement

8- DÉTERMINATION DE LA VALEUR: MÉTHODE COMPARATI V E
8.1. Études de marché
Etud e de m arc hé sur les ventes d e t errain s d 'agrém ent d ans le sect eur Arve et Sa lève '
réf ére nces d e m arc hés entre 2019 et 2020: valeur unit aire m édi ane= 66,80 €/m 2

8.1.1.Source set critères de recherche - Termes de référence
181 Patrim / BNDP /DIA
181 Cadastre/ Vi suDGFIP / Géoportail d es Savoies
Term es d e réf érences retenu s
EM terra in d'aisance d e propriét é bâtie en bordure d e voie publiqu e à Reig nier Esery
Ref. enregistrement

Ref.
Cadastrales

Adresse

Date
mutation

Surface
terrain (m 2 )

Prix total

Prix/m 2

7404P01 2018P01813

220//F/3316

109 CHE DE SUR COMBE

10/01/20 18

91

3 000 €

33 €

7404P01 2017P10184

220//8/ 1054

420 RTE D ESERY

06/06/2017

80

16100 €

201€

7404P01 2017P10184

221//8/ 1052

430 RTE D ESERY

06/06/2017

160

16 100 €

101€

7404P01 2017P1 5634

220//B/ 1108

91 CHE DU NIEZ

13/09/201 7

55

500 €

9€

MOYENNE
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Peillonex: vente du 24/7/2019 d'un terrain non bâti de 32 m 2 situé rue du Chatelas dans un
secteur urbanisé - coe ur de village à usage de terrain d'aisance d ' une propriété bâti. Prix =
1600 €,soit 50 €/m 2

8.1.2. Autres sources
La jurisprudence indique que la valeur vénale du terrain d'aisance se situe entre le 1/3 et le 1/4
du terrain à bâtir pris dans le même secteur ... étude de marché (Patrim) sur les vent es de
terrains à bâtir (habitat individu el) à Faucigny et 3k m autour: 6 ventes entre 2019 et 2020:
valeur unitaire moyenne= 190 €/m 2 ... soit pour du terrain d 'aisance entre 47 €/m 2 et 63 €/m 2

8.2. Analyse et arbitrage du service - valeurs retenues
Val eur(s) retenue(s) = 60 €/ m 2

o Va leur véna le (arrondi e) estimée à=

168 m 2 x 60 €/m 2 = 10 080 €

9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE -

1

MARGE D APPRÉC IATION

Oui, compte tenu de l'absence de vente récente de b ien comparable sur la commune de
Faucigny.

10 - DURÉE DE V ALIDITÉ
Cet avis est va lab le pour une d urée d e 24 moi s.

12 - OBSERVATIONS
La prése nte estim atio n est réalisée sur la base des élément s en possession du service à la date
du prése nt rapport.
Il n'est p as t e nu compte da ns la p résente évalu ation d es surcoûts éventue ls liés à la recherche
d 'archéologie préventive, de prése nce d'amiante, de termites et des risques liés au saturnisme,
de p lomb ou de po llution des sols.
Une no uvel le consu ltatio n du Pôle d'éva luation domaniale serait nécessaire si l'opération
n'était pas réa lisée dans le délai c i-dessus o u si les règles d'urbanisme, notamment celles de
constructibilité, ou les cond iti o ns du projet éta ient appelées à changer.

Pour le Directeur départemental des Finances publiques et par délégation,
Jérôme BERNARD
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0113
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE LA VERNAZ - CESSION DE TENEMENTS
DEPARTEMENTAUX AU PROFIT DE LA SARL LES GORGES DU PONT DU DIABLE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.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 du Conseil départemental n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande de Mme Jocelyne Rineau, gérante de la SARL « les Gorges du Pont du Diable »,
sollicitant l’acquisition de tènements départementaux sur la commune de la Vernaz,
Vu l’estimation du Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine de la valeur vénale desdits
tènements du 20 septembre 2021 ci-annexée,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 07 décembre 2021 quant à la cession de ces tènements
départementaux.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que Mme Jocelyne Rineau,
gérante de la SARL « Les Gorges du Pont du Diable », est propriétaire des parcelles cadastrées
sous la section B n° 715, 716, 718, 719, 734, 735, 736 et 1710, jouxtant la Route
Départementale 992, sises sur le territoire de la commune de La Vernaz.
L’intéressée sollicite l’acquisition de trois parties du domaine public départemental (62 m² +
365 m² + 458 m² soit un total de 885 m²) afin de régulariser la situation foncière.
Le Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine a estimé le 20 septembre 2021 la valeur
vénale de ces tènements à la somme de 11 135 €.
Les frais de géomètre et les frais d’acte liés à cette transaction seront à la charge de
l’acquéreur.
Considérant dans ce contexte que ces tènements ne présentent plus aucun intérêt pour le
Département.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation de tènements départementaux d’une superficie de 62 m², 365 m²
et 458 m² soit un total de 885 m², jouxtant la propriété cadastrée sous la section B n° 715,
716, 718, 719, 734, 735, 736 et 1710, jouxtant la Route Départementale 992, sises sur le
territoire de la commune de La Vernaz ;
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PRONONCE le déclassement du domaine public départemental desdits tènements ;
DONNE SON ACCORD à la cession au profit de la SARL « Les Gorges du Pont du Diable » de ces
tènements.
Cette cession est consentie au prix fixé par le Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine
soit la somme de 11 135 € (12,58 € le m²).
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de l’acquéreur.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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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Direction générale
des Finances publiques
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-SAVOIE
18 RUE DE LA GARE
BP 330
74008 ANNECY CEDEX
Direction départementale
des Finances publiques de la Haute-Savoie
Pôle État et Expertise Fiscale
Division Domaine
129 avenue de Genève
74000 ANNECY
Téléphone : 04 50 23 02 75
Mél. : ddfip74.ppoleevaluation@dgfip.finances.gouv.fr

MONSIEUR LE PRESIDENT
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE

POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Marie-Pierre CHEVRIER
Téléphone : 04 50 23 87 77
Mél : marie-pierre.chevrier@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. : 2021-74295-59741
DS : 5155263

Annecy, le 20 septembre 2021

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VENALE
DÉSIGNATION DU BIEN : CESSION D’EMPRISES DE DP DÉPARTEMENTAL
ADRESSE DU BIEN : 205 ROUTE DES GRANDES ALPES À LA VERNAZ
VALEUR VÉNALE : 11 135 €
Marge de négociation de 10 %

1 – SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR : ANNE-MARIE DOURON
2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier 4 en état 5

: 4 août 2021
: 4 août 2021
: Néant
: 4 août 2021

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession d’emprises de DP départemental à Mme RINEAU représentant la SARL Les Gorges du Pont du Diable.
4 – DESCRIPTION DU BIEN
Description du bien : terrain
Cadastrés : Emprise de 885 m² du DP départemental.
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5 – SITUATION JURIDIQUE
- nom des propriétaires : Le conseil départemental
- situation d'occupation : Libre de toute occupation
6 – URBANISME ET RÉSEAUX
RNU
7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode de la comparaison directe.
Au regard des termes de comparaison, la valeur est estimée à 11 135 €.
Cette valeur est assortie d’une marge de négociation de 10 %.

8 – DURÉE DE VALIDITÉ
1 an
9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé.
Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par
l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction
Générale des Finances Publiques.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0114
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - CESSIONS FONCIERES - THONES - TENEMENT
DEPARTEMENTAL - CESSION AU PROFIT DE M. JACQUES BRISGAND

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la propriété des Personnes Publiques en son article L.3211-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis de France Domaine rendu le 09 juin 2021,
Vu le courrier du 04 décembre 2021 de M. Jacques Brisgand acceptant les conditions proposées,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 07 septembre 2021, quant aux conditions de cette
cession.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que M. Jacques Brisgand, souhaite
que le Département lui vende le tènement départemental, d'une superficie approximative de
170 m², jouxtant sa parcelle B 797 sise à Thônes, au lieu-dit « Vernaies Sud ». Ce tènement
jouxte également la Route Départementale 909.
Le Pôle d’Evaluation Domaniale – Division Domaine a estimé la valeur de ce bien à 4 400 € pour
170 m² (soit 25,88 € le m²).
Les frais d’acte sont à la charge de M. Jacques Brisgand.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CONSTATE la désaffectation du tènement objet de cette cession, s’agissant d’un tènement
accessoire du domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt pour l’exploitation
normale du domaine public routier ;
PRONONCE le déclassement dudit tènement du domaine public routier départemental et par
voie de conséquence, son incorporation dans le domaine privé départemental ;
DONNE SON ACCORD à la cession, au profit de M. Jacques Brisgand, d’un tènement
départemental, d'une superficie approximative de 170 m², jouxtant sa parcelle B 797 sise à
Thônes, au lieu-dit « Vernaies Sud ». Ce tènement jouxte également la Route Départementale
909 ;
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Cette cession se fera au prix de 4 400 € pour 170 m² (soit 25,88 € le m²), comme indiqué dans
l’estimation du Pôle d’Evaluation Domaniale – Division Domaine, ci-annexée.
Les frais d’acte relatifs à cette cession sont à la charge de M. Jacques Brisgand.
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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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Direction départementale des Finances publiques de la
Haute-Savoie
Pôle d’évaluation domaniale
129 avenue de Genève
74000 ANNECY

MONSIEUR
LE
PRESIDENT
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-SAVOIE

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

DU

Affaire suivie par : Nadine HARMON
04.50.23.42.33
nadine.harmon@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. DS : 4685827
Réf OSE : A 2021-74280-43570

Annecy le 09/06/2021

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VENALE

Désignation du bien : Emprise d’un terrain départemental
Adresse du bien :

10 R des Vernaies, 74230 THÔNES

Valeur vénale :

4 400 €

1- SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR

Département 74
Christelle VASQUEZ

2- Date de consultation

07/06/2021

Date de réception

07/06/2021

Date de la visite

-

Date de constitution du dossier « en l'état »

07/06/2021

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un
prix plus élevé ou une acquisition à un prix plus bas.
Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter à un prix supérieur.
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3- OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession d’un tènement départemental, d'une superficie approximative de 170 m², jouxtant sa parcelle
B 797 sises à THÔNES à Monsieur Jacques BRISGAND, entrepreneur individuel fabriquant et vendeur de
meubles. Ce tènement jouxte également la route départementale 909.
4- DESCRIPTION DU BIEN
Tènement départemental non cadastré en bordure de route départementale

5- SITUATION JURIDIQUE
Nom du propriétaire : Département 74
Situation d’occupation : libre d'occupation
6- URBANISME ET RÉSEAUX
Zone Uxc
7- DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode de la comparaison.
La valeur vénale du bien est estimée à 4 400 €.
8- DURÉE DE VALIDITÉ
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La durée de validité du présent avis est de 24 mois.
9- OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de
plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle
consultation du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si
les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du
droit privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était
effectivement engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

CP-2022-0114

Annexe

3/3

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0115
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - CESSIONS FONCIERES - THONES - TENEMENT
DEPARTEMENTAL - CESSION AU PROFIT DE M. PIERRE BRISGAND

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la propriété des Personnes Publiques en son article L.3211-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis de France Domaine ci-annexé, rendu le 09 juin 2021,
Vu le courrier du 04 décembre 2021 de M. Pierre Brisgand acceptant les conditions proposées,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 07 septembre 2021, quant aux conditions de cette
cession.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que M. Pierre Brisgand, souhaite
que le Département lui vende le tènement départemental, d'une superficie approximative
de 8 m², jouxtant sa parcelle B 796 sise à Thônes, au lieu-dit « Vernaies Sud ». Ce tènement
jouxte également la Route Départementale 909.
Le Pôle d’Evaluation Domaniale – Division Domaine a estimé la valeur de ce bien à 210 € pour
8 m² (soit 26,25 € le m²).
Les frais d’acte sont à la charge de M. Pierre Brisgand.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CONSTATE la désaffectation du tènement objet de cette cession, s’agissant d’un tènement
accessoire du domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt pour l’exploitation
normale du domaine public routier ;
PRONONCE le déclassement dudit tènement du domaine public routier départemental et par
voie de conséquence, son incorporation dans le domaine privé départemental ;
DONNE SON ACCORD à la cession, au profit de M. Pierre Brisgand, d’un tènement
départemental, d'une superficie approximative de 8 m², jouxtant sa parcelle B 796 sise à
Thônes, au lieu-dit « Vernaies Sud ». Ce tènement jouxte également la Route Départementale
909 ;
Cette cession se fera au prix de 210 € pour 8 m² (soit 26,25 € le m²), comme indiqué dans
l’estimation du Pôle d’Evaluation Domaniale – Division Domaine, ci-annexée.
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Les frais d’acte relatifs à cette cession sont à la charge de M. Pierre Brisgand.
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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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Direction départementale des Finances publiques de la
Haute-Savoie
Pôle d’évaluation domaniale
129 avenue de Genève
74000 ANNECY

MONSIEUR
LE
PRESIDENT
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-SAVOIE

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

DU

Affaire suivie par : Nadine HARMON
04.50.23.42.33
nadine.harmon@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. DS : 4699613
Réf OSE : A 2021-74280-43949

Annecy le 9 juin 2021

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VENALE

Désignation du bien : Emprise d’un terrain départemental
Adresse du bien :

« les Vernaies Sud », THÔNES

Valeur vénale :

210 €

1- SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR

Conseil départemental 74
Christelle VASQUEZ

2- Date de consultation

08/06/2021

Date de réception

08/06/2021

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

08/06/2021

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un
prix plus élevé ou une acquisition à un prix plus bas.
Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter à un prix supérieur.
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3- OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession d’un tènement de 8 m² dont le Département est propriétaire et sis entre la route
départementale 909 et la parcelle cadastrée B 796 aux ' Vernaies-Sud', sur le territoire de la Commune
de THONES. M. Pierre BRISGAND, propriétaire de la parcelle B 796 jouxtante souhaite acheter ce
tènement départemental de 8 m²
4- DESCRIPTION DU BIEN
un tènement départemental non cadastré sis entre la route départementale 909 et la parcelle B 796
appartenant à M. Pierre BRISGAND. voir b sur l'extrait cadastral joint.

5- SITUATION JURIDIQUE
Nom du propriétaire : CD 74
Situation d’occupation : libre d'occupation
6- URBANISME ET RÉSEAUX
ZONE UXc
7- DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode de la comparaison
La valeur vénale du bien est estimée à 210 €.
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8- DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité du présent avis est de 24 mois
9- OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de
plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle
consultation du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si
les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du
droit privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était
effectivement engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0116
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
CHEMINS DE LA CULTURE 2021-2022 - SUBVENTIONS AUX STRUCTURES
CULTURELLES PARTENAIRES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2020-0408 du 15 juin 2020 adoptant le plan départemental de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards,
Vu la délibération n° CP-2020-0827 du 30 novembre 2020 intitulée « Culture, patrimoines et
mémoire, marqueurs de l’identité du département et leviers d’attractivité pour un
développement territorial équilibré »,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-005 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu la convention pour le développement de l'éducation artistique et culturelle en Haute-Savoie
2019-2022, signée entre le Département de la Haute-Savoie, le ministère de la Culture et de la
Communication (Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes),
la Direction des services départementaux de l’Education nationale de la Haute-Savoie,
la Direction diocésaine et le réseau Canopé,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa séance du 31 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise les éléments suivants :
Proposée aux 72 collèges publics et privés, la politique d’éducation artistique et culturelle du
Département est menée en partenariat avec les services de l’Etat (Rectorat, Direction
Régionale des Affaires Culturelles, Direction des services départementaux de l’Education
nationale), Canopé et la Direction diocésaine. Elle a pour objectif de permettre aux collégiens
de se constituer une culture personnelle riche et diversifiée, et d’encourager leur créativité et
le développement d’une intelligence sensible, par le biais des pratiques artistiques et
d’un contact direct avec les artistes, les œuvres et les lieux d’art et de culture.
La politique départementale d’éducation artistique et culturelle prend appui sur les
« Chemins de la culture », qui constituent le volet culturel du dispositif SIEL (Soutien aux
Initiatives Educatives Locales des Collèges).
Pour l’année scolaire 2021/2022, et après appel à projet, les subventions du Département ont
été votées en Commission Permanente le 18 octobre 2021, en faveur de 445 projets.
Parmi celles-ci, une partie est versée aux collèges, et une autre partie est attribuée
directement aux structures culturelles qui réalisent les projets.
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La part des subventions votées le 18 octobre 2021 et devant être versées aux structures
culturelles s’élève à 102 542 €. Il est proposé que le versement de cette somme soit effectué
en deux fois, selon les modalités suivantes :
- acomptes : 64 380 €,
- soldes : 38 162 €.
Le solde sera versé sur service fait, en fin de projet, sur présentation du bilan moral et
financier. Le montant de chaque solde de subvention pourra être ajusté à la baisse en fonction
des dépenses réellement constatées, si celles-ci sont inférieures au Budget prévisionnel
du projet concerné. En revanche, aucune subvention ne pourra être révisée à la hausse par
rapport aux montants indiqués ci-après.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ACCEPTE les propositions de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine ;
ATTRIBUE les subventions listées dans les tableaux ci-après ;
APPROUVE la convention à intervenir entre le Département et chaque structure listée dans les
tableaux ci-dessous, visant à encadrer l’aide départementale (convention à établir selon le
modèle en annexe) ;
AUTORISE M. le Président à signer les conventions à conclure avec chaque structure listée dans
les tableaux ci-après ;
AUTORISE le versement d’acomptes aux associations, EPCI (Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale) et Communes figurant dans les tableaux ci-après, pour un
montant de 64 380 € :
Imputation : DAC2D00157
Nature

Programme

Fonct.

6574

07041002

311

Subventions aux associations

Développement Culturel

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

22DAC00043
22DAC00044
22DAC00045
22DAC00046
22DAC00047

Association des Musiques Amplifiées (Brise-Glace) - Annecy
Auditorium Seynod
Conseil d’Architecture et d’Urbanisme (CAUE)
Maison des Arts du Léman – Thonon-les-Bains
Relais Culturel Château-Rouge - Annemasse
Total de la répartition

CP-2022-0116

Montant à verser
dans l’exercice en €
9 105
1 920
8 445
9 375
8 670
37 515
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Imputation : DAC2D00156
Nature

Programme

Fonct.

65734

07041002

311

Subventions aux Communes
et structures intercommunales

Développement Culturel

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

22DAC00048
22DAC00049
22DAC00050

Annemasse - Les Voirons Agglomération
Commune de Cluses (Théâtre des Allobroges)
Commune de Saint-Gervais (Archipel art contemporain)
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €
5 265
4 095
7 110
16 470

Imputation : DAC2D00203
Nature

Programme

Fonct.

65738

07041002

311

Subventions aux organismes publics divers

N° d’engagement CP
22DAC00051

Développement Culturel

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €
10 395
10 395

CITIA
Total de la répartition

AUTORISE le versement du solde des subventions à réception du bilan moral et financier
de chaque projet avant le 30 octobre de l’année en cours aux associations, EPCI et
Communes figurant dans les tableaux ci-après, pour un montant maximal de 38 162 € :
Imputation : DAC2D00157
Nature

Programme

Fonct.

6574

07041002

311

Subventions aux associations

Développement Culturel

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

22DAC00052
22DAC00054
22DAC00055
22DAC00053
22DAC00057
22DAC00058
22DAC00059
22DAC00060
22DAC00061
22DAC00062
22DAC00063

Association des Musiques Amplifiées (Brise-Glace) - Annecy
Auditorium Seynod
Conseil d’Architecture et d’Urbanisme (CAUE)
ESAT – La Ferme de Chosal - Copponex
Imagespassages – Annecy
Image-temps – Chamonix
Maison des Arts du Léman - Thonon
MJC du Pays Rochois – L’angle – La Roche-sur-Foron
Punctum Remotum - Cluses
Relais Culturel Château-Rouge - Annemasse
Villa du Parc – Annemasse
Total de la répartition
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Montant à verser dans
l’exercice en €
3 035
640
2 815
2 395
840
4 955
3 125
5 160
2 145
2 890
1 207
29 207
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Imputation : DAC2D00156
Nature

Programme

Fonct.

65734

07041002

311

Subventions aux Communes et structures
intercommunales

Développement Culturel

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

22DAC00064
22DAC00065
22DAC00066

Annemasse-Les Voirons Agglomération
Commune de Cluses (Théâtre des Allobroges)
Commune de Saint-Gervais (Archipel art contemporain)
Total de la répartition

Montant à verser dans
l’exercice en €
1 755
1 365
2 370
5 490

Imputation : DAC2D00203
Nature

Programme

Fonct.

65738

07041002

311

Subventions aux organismes publics divers

N° d’engagement CP
22DAC00067

Développement Culturel

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser dans
l’exercice en €

CITIA
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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3 465
3 465

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CHEMINS DE LA CULTURE 2021/2022
CONVENTION
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE XXXXXX
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 du Conseil départemental n°CP-2022-XXXX du 7 mars 2022
d’une part,
ET
XXXXXXXXX, sis XXXXX, représenté par XXXXXXX, XXXXXX,
N° de Siret : XXXXXXXX / Code APE : 9001Z
ci-après dénommé « Le bénéficiaire »
d’autre part,
PRÉAMBULE :
Le Département mène une politique d’éducation artistique et culturelle volontariste, en partenariat avec les
services de l’Etat (Rectorat, DSDEN, réseau Canopé et DRAC) et la Direction diocésaine de
l’enseignement catholique (DDEC).
Proposée aux 72 collèges publics et privés du département, cette politique a pour objectifs :
de permettre aux collégiens de se constituer une culture personnelle riche et diversifiée et
d’éveiller leur curiosité intellectuelle,
d’encourager leur créativité et le développement d’une intelligence sensible par le biais de la
pratique artistique et d’un contact direct avec les artistes, les œuvres et les lieux d’arts et de
culture.
L’un des fondements majeurs de cette politique est le partenariat entre enseignants et partenaires
artistiques et culturels par le biais de projets co-construits.
Sont donc recherchées et encouragées toutes les initiatives d’éducation artistique et culturelle ayant pour
public les collégiens de la Haute-Savoie.
Conformément à l’arrêté du 01-07-2015 sur le « Parcours d’éducation artistique et culturelle » du ministère
de l’Education nationale (MENE1514630A), qui précise que :




« le parcours d’éducation artistique et culturelle se fonde sur trois champs d’action indissociables
qui constituent ses trois piliers : des rencontres avec les artistes et des œuvres, des pratiques
individuelles et collectives dans différents domaines artistiques, et des connaissances qui
permettent l’acquisition de repères culturels ainsi que le développement de la faculté de jugement
et de l’esprit critique […]
l’organisation de formation commune, associant personnels de l’Education nationale et partenaires
autour de la démarche de projets, est aussi particulièrement importante pour la réussite des
partenariats sous leurs différents formes »,

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT,
ARTICLE I – OBJET DE LA CONVENTION
Le bénéficiaire a répondu à l’appel à projets des Chemins de la culture, destiné aux structures culturelles.
Le comité de pilotage éducation artistique a validé les projets suivants pour l’année scolaire 2021/2022 :

Commune

Collège

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Intitulé projet

XXX
Total général
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XXX
XXX

Nb de
Nb
Budget
classes d'élèves intervention Formation
Total
accordé accordé
accordé
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
Annexe

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
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ARTICLE II – AIDE FINANCIERE DU DEPARTEMENT
Le Département de la Haute-Savoie versera au bénéficiaire une subvention d’un montant de
XXXXX €, dont la décomposition est précisée dans le tableau ci-dessous :
SUBVENTION CD 74
Formation

XXXX,00

Interventions

XXXX,00

Total

XXXX,00

Participation DRAC (à déduire)

XXXX,00

SUBVENTION RETENUE

XXXX,00

Acompte versé à la signature

XXXX,00

Solde au 30 octobre 2022 sur présentation du bilan financier

XXXX,00

Le montant versé correspondra aux sommes réellement engagées et aux projets effectivement réalisés,
sur présentation du bilan moral et financier de chaque opération à retourner au Département après la fin
des actions et avant le 30 octobre 2022. Les montants mentionnés ci-dessus sont donc susceptibles d’être
minorés ou annulés si les projets ne sont pas réalisés ou s’il sont réalisés à un coût inférieur au budget
initialement fourni et ayant justifié l’attribution de la subvention.
ARTICLE III – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire s'engage, pour chacun des projets présentés précédemment :
- à en assurer la responsabilité artistique, technique et juridique ;
- à s’acquitter de ses obligations au regard des articles L1221-10, L. 3243-2 et L. 3243-1 du code du
travail ;
- en qualité d’employeur, à établir les contrats et assumer les rémunérations, charges sociales et
fiscales comprises, du personnel attaché aux différentes interventions prévues ;
- à avoir souscrit, avant le démarrage des projets, les assurances nécessaires contre tous les
risques inhérents à la réalisation des actions définies dans la présente convention, tant en
responsabilité civile que pour la couverture des biens matériels.
ARTICLE IV – INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le bénéficiaire
garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une démarche de visibilité et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant son logo sur l’ensemble de
ses publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site internet
en insérant un lien vers le site du Département de la Haute-Savoie avec le texte d’accompagnement
suivant :
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur de l’éducation artistique
et culturelle en faveur des collégiens. Il soutient l’aménagement du territoire en faveur d’une plus
grande démocratisation culturelle, par le biais d’une aide aux structures de diffusion artistique.
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique associée
sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département
de la Haute-Savoie : communication@hautesavoie.fr



Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi dans le cadre
de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et de ses
relations publiques.



Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la
culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : cabinet@hautesavoie.fr
Copie : communication@hautesavoie.fr
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Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements ouverts au public
qu’il organisera, afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi
apparaître sur l’application mobile du Département Haute-Savoie Experience et le site internet
associé : experience.hautesavoie.fr
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé
à valorisation-pcp@hautesavoie.fr.

ARTICLE V – DURÉE
La convention est conclue à partir de la date de sa signature par les parties et jusqu’au 31 décembre 2022.
ARTICLE VI – AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE VII – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
ARTICLE VIII – LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le
en deux exemplaires,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Le Président du XXXXX,

Martial SADDIER

XXXX
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0117
OBJET

:

ATTRIBUTION AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES DES PERSONNELS DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE LA SUBVENTION 2022

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-021 du 28 février 2022 relatif au BP 2022 de la Direction des
Ressources Humaines,
Vu la convention d’objectifs et de moyens signée entre le Comité des Œuvres Sociales (COS) et
le Département le 05 février 2021 (délibération n° CP 2021-0082 du 1er février 2021) pour une
durée de 3 ans et prévoyant le versement des subventions,
Vu la demande de subvention du COS en date du 19 janvier 2022,
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 rappelle aux membres de la Commission
Permanente que la convention d’objectifs et de moyens signée entre le COS et le Département
le 05 février 2021 pour une durée de 3 ans a prévu le versement d’une subvention annuelle de
407 000 €.
Les crédits relatifs à cette subvention ont été votés dans le cadre de la délibération
du 28 février 2022 visée ci-dessus.
La présente délibération a pour objet d’autoriser le versement de ladite subvention en deux
temps : la première moitié à compter de la date de publication de la délibération et l’autre
moitié en juillet 2022.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le versement de la subvention au Comité des Œuvres Sociales des Personnels du
Conseil Départemental (COSPCD) figurant dans le tableau ci-après :
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Imputation : RHM2D00002
Nature

Programme

Fonct.

6574

14040006

0201

Subventions de fonctionnement aux personnes, aux
associations et aux autres organismes de droit privé

N° d’engagement CP
22RHM00034

Subventions Personnel Moyens Institution

Bénéficiaires de la répartition
Comité des Œuvres Sociales des Personnels du Conseil
Départemental (COSPCD)
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €
407 000
407 000

PRECISE que le versement se fera en deux temps. Le premier versement de la première moitié
du montant de la subvention sera effectué à compter de la date de publication de la
délibération et le versement de la dernière moitié en juillet 2022.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0118
OBJET

:

CREATION D'UN EMPLOI NON PERMANENT D'INGENIEUR GESTION DES EAUX
PLUVIALES (CADRE D'EMPLOI DES INGENIEURS TERRITORIAUX)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment les articles 34 et 3 II,
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels,
Vu le décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet de la fonction
publique,
Vu la délibération n° CD-2015-046 du 06 juillet 2015 sur la modification des régimes
indemnitaires,
Vu la délibération n° CD-2016-103 du 13 décembre 2016 sur le régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP),
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 07 février 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle qu’en application de l’article 3 II
de la loi n° 84-53, les collectivités territoriales peuvent désormais, pour mener à bien un projet
ou une opération identifiée, recruter un agent sous contrat dont l’échéance est la réalisation
du projet ou de l’opération.
L’objectif de ce projet est de définir une stratégie globale des travaux de
déconnexion/d’infiltration des eaux pluviales pour l’ensemble des propriétés départementales,
la décliner en un plan d’actions opérationnel et d’être le référent départemental des projets
de désimperméabilisation de nos propriétés en étroite collaboration avec l’Agence de l’Eau.
Il est proposé dans le cadre de ce projet, de créer un emploi non permanent relevant du cadre
d’emplois des ingénieurs territoriaux.
Cet emploi sera pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3 II de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ce contrat peut aussi être pourvu par un agent titulaire en
détachement.
Cet agent assurera les fonctions d’ingénieur gestion des eaux pluviales.
Les missions principales de l’agent seront de :
o
o
o
o
o

mettre en place une mission d’animation pour définir la stratégie globale,
assurer le dépôt des demandes de subvention et des appels à projets auprès de l’Agence
de l’Eau,
définir une programmation des interventions dans le cadre de priorisation de la
Programmation Pluriannuelle des Investissements,
établir un référentiel et des programmes de travaux adaptés,
assister les établissements scolaires dans le montage de projets pédagogiques,
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o
o
o
o
o
o

définir les méthodes et outils de travail à utiliser pour les projets,
rédiger des études, rapports de synthèse et comptes rendus,
contribuer à la réalisation des projets d’étude d’autres domaines,
réaliser des rapports d’activité afférents (développement durable, etc.),
piloter et coordonner le projet, assurer le suivi de conception et de réalisation des
projets de travaux de déconnexions/infiltrations des eaux pluviales sur des sites du
Département,
organiser et réaliser des interventions de terrain, assurer le suivi et le contrôle des
chantiers.

L’objectif à atteindre par l’agent est de :
o
o

définir une stratégie globale sur l’ensemble des propriétés départementales pour la
désimperméabilisation des sols, la mise en place de noues drainants et de puisards, de
cuves de rétention, de terrasses végétalisées, etc.,
établir un référentiel de travaux.

La rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à
un emploi de catégorie A, par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement.
Le régime indemnitaire prévu dans les délibérations sus-visées sera appliqué selon le grade et
la fonction occupés par l’agent.
L’agent contractuel sera recruté pour une durée prévisible de 3 ans, date de début estimée
au 01/03/2022, jusqu’au 28/02/2025. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse
dans la limite de 6 ans, la durée totale de ce contrat de projet ne pourra pas excéder 6 ans.
Si le projet ne peut pas se réaliser, ou si le résultat du projet a été atteint avant l'échéance
prévue du contrat, l’employeur pourra rompre de manière anticipée le contrat après
l'expiration d'un délai d'1 an à compter de la date d'effet du contrat initial
(décret n° 2020-172 du 27 février 2020).
Cette rupture anticipée donnera alors lieu au versement d’une indemnité d'un montant égal
à 10 % de la rémunération totale perçue à la date de l'interruption du contrat.
Plan de financement du contrat de projet :
-

département de la Haute-Savoie financeur à hauteur de 50 %,
agence de l’Eau financeur à hauteur de 50 %, portant sur la rémunération de l’agent
recruté,
les frais annexes (locaux, déplacements, fournitures, etc.) sont subventionnés
forfaitairement par l’Agence de l’Eau, sans justificatifs à fournir, à hauteur de 30 % du
salaire annuel, soit 77 720 x 1,3 = 101 036 € (sur la base d’une rémunération annuelle de
l’agent recruté de 77 720 €). 101 036/2 = 50 518 € pris en charge par l’Agence de l’Eau.

Enfin, il est proposé de modifier le tableau des effectifs.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE de créer un emploi non permanent afin de mener à bien le projet sus-visé ;
DECIDE de modifier le tableau des effectifs ;
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AUTORISE M. le Président à signer toutes pièces de nature administrative, technique ou
financière, nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0119
OBJET

:

DESIGNATION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL AU SEIN DE
L'ASSOCIATION DES MAIRES, ADJOINTS ET CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX DE
HAUTE-SAVOIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.3121-15 et
L.3121-23,
Vu la délibération n° CD-2021-038 du 1er juillet 2021 constatant l'installation des nouveaux
membres de l'Assemblée départementale et l'élection du Président du Conseil départemental,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-048 du 26 juillet 2021 désignant les représentants du Conseil
départementale au sein de l’Association des Maires de Haute-Savoie (ADM74),
Vu les articles 42 et 50 du Règlement Intérieur de l’Assemblée départementale.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que conformément à l’article
L. 3121-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, « le Conseil départemental procède
à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs
dans les cas et les conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation
par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne
fait pas d’obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette
durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation dans les mêmes formes. »
Lors de l’installation de la nouvelle Assemblée en juillet dernier, le Conseil départemental a
désigné, par délibération n° CD-2021-048, pour siéger au sein de l’Association des Maires,
Adjoints et Conseillers départementaux, les Conseillers départementaux suivants :
Arrondissements
Annecy
Bonneville
Saint-Julien-en Genevois
Thonon-les-Bains

Titulaires
M. François Excoffier
Mme Agnès Gay
M. Gérard Lambert
M. Richard Baud

Suppléants
Mme Magali Mugnier
M. Martial Saddier
Mme Marie-Claire Teppe-Roguet
Mme Patricia Mahut

La représentation du Conseil départemental au sein de cette Association n’est pas conforme
aux statuts adoptés en 2019 :
-

l’article 6 précise « la parité et la représentation géographique et politique » et la
désignation d’un titulaire et un suppléant pour chaque arrondissement.

Au regard de cet article, la désignation formulée par le Conseil départemental ne satisfait pas
au critère de la parité au sein du collège membres titulaires et du collège membres
suppléants :
-

une conseillère départementale et trois conseillers départementaux en qualité de
titulaires,

-

trois conseillères départementales et un conseiller départemental en qualité de
suppléants.
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Il est proposé de modifier les désignations comme suit :
Arrondissements
Annecy
Bonneville
Saint-Julien-en Genevois
Thonon-les-Bains

Titulaires
M. François Excoffier
Mme Agnès Gay
M. Gérard Lambert
Mme Patricia Mahut
2 femmes / 2 hommes

Suppléants
Mme Magali Mugnier
M. Martial Saddier
Mme Marie-Claire Teppe-Roguet
M. Richard Baud
2 femmes / 2 hommes

Aucune disposition particulière ne prévoyant un scrutin secret, il est proposé aux membres de
la Commission Permanente de procéder à ces désignations par un vote à main levée.
Il est précisé que, sauf modification des conditions de représentation prévues par les
dispositions régissant cet organisme, ces désignations sont valables jusqu’au prochain
renouvellement de l’Assemblée départementale.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DESIGNE pour représenter le Conseil départemental au sein de l’Association des Maires,
Adjoints et Conseillers départementaux pour l’arrondissement de Thonon-les-Bains :
- en qualité de titulaire : Mme Patricia Mahut,
- en qualité de suppléant : M. Richard Baud.
CONFIRME pour représenter le Conseil départemental au sein de l’Association des Maires,
Adjoints et Conseillers départementaux, les désignation suivantes :
pour l’arrondissement d’Annecy :
- en qualité de titulaire : M. François Excoffier,
- en qualité de suppléant : Mme Magali Mugnier.
pour l’arrondissement de Bonneville :
- en qualité de titulaire : Mme Agnès Gay,
- en qualité de suppléant : M. Martial Saddier.
pour l’arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois :
- en qualité de titulaire : M. Gérard Lambert,
- en qualité de suppléant : Mme Marie-Claire Teppe-Roguet.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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 7 MARS 2022
n° CP-2022-0120
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR DE HAUTE-SAVOIE HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS,
PLAI ET PLS DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE
4 LOGEMENTS A LOVAGNY, OPERATION "DOMAINE DE L'EBENE"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 21 février 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

Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine,
M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme DUBY–
MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali, Mme MAURIS Odile,
M. DEPLANTE Daniel, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme PETEX–LEVET Christelle à M. RATSIMBA David, M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle,
M. LAMBERT Gérard à M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian à Mme BOUCHET Estelle
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DULIEGE Fabienne, Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

25

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

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,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti.
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement budgétaire et financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Haute-Savoie Habitat en date
du 09 décembre 2021,
Vu le contrat de prêt n° 129881 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 février 2022.

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 09 décembre 2021 et
relative à un projet d’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de 2 logements
financés par des Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS), 1 logement financé par des Prêts Locatifs
Aidés d’Intégration (PLAI) et 1 logement financé par des Prêts Locatifs Sociaux (PLS) à Lovagny,
opération « Domaine de l’Ebène ».
Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du
Mmes
DULIEGE
Fabienne,
METRAL
Marie–Antoinette,
TERMOZ
MM. BOCCARD Bernard et EXCOFFIER François,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

vote de
Aurore,

ACCORDE la garantie départementale à Haute-Savoie Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 354 911 € 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° 129881 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.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 09/03/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11/03/2022,
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
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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 2901 - Domaine de l'Ebene, Parc social public,
Acquisition seule de 4 logements situés route des fontanelles 74330 LOVAGNY.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de trois-cent-cinquante-quatre
mille neuf-cent-onze euros (354 911,00 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
neuf-cent-quatre-vingt-cinq euros (43 985,00 euros) ;

montant

de

quarante-trois

mille



PLAI, d’un montant de quarante-et-un mille six-cent-quatre-vingt-quatorze euros (41 694,00 euros) ;



PLAI foncier, d’un montant de quarante-trois mille neuf-cent-cinquante-trois euros (43 953,00 euros) ;



PLS PLSDD 2021, d’un montant de quarante-sept mille huit euros (47 008,00 euros) ;



PLS foncier PLSDD 2021, d’un montant de quarante-huit mille vingt euros (48 020,00 euros) ;



PLUS, d’un montant de cinquante-neuf mille trois-cent-un euros (59 301,00 euros) ;



PLUS foncier, d’un montant de soixante-dix mille neuf-cent-cinquante euros (70 950,00 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
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Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

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

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 03/03/2022 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
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Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
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- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :


Garantie(s) conforme(s)



Justificatifs des autres financements

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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

CPLS

PLAI

PLAI foncier

PLS

Complémentaire au
PLS 2021

-

-

PLSDD 2021

5462221

5462225

5462226

5462219

43 985 €

41 694 €

43 953 €

47 008 €

0€
Annuelle
1,51 %
1,51 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
1,03 %
1,03 %

0€
Annuelle
1,51 %
1,51 %

40 ans
40 ans
40 ans
60 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
- 0,2 %
1,01 %
0,53 %
1,01 %
1,51 %
0,3 %
1,51 %
1,03 %
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)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PLS foncier

PLUS

PLUS foncier

PLSDD 2021

-

-

5462220

5462227

5462228

48 020 €

59 301 €

70 950 €

0€
Annuelle
1,03 %

0€
Annuelle
1,1 %

0€
Annuelle
1,03 %

1,03 %

1,1 %

1,03 %

60 ans

40 ans

60 ans

Livret A

Livret A

Livret A

0,53 %

0,6 %

0,53 %

1,03 %

1,1 %

1,03 %

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.

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-2022-0120

Annexe A

12/23

12/23

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».
Les Lignes du Prêt finançant le foncier, indiquées ci-dessus, s'inscrivent dans le cadre de la politique
d'accélération de la production de logement social. A cet effet, la marge fixe sur Index qui leur est appliquée
correspond à la moyenne des marges de ces Lignes du Prêt pondérée par le montant de la part foncière
financée par lesdites lignes.

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
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Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », 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

CC FIER ET USSES

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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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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