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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-2022-0121
OBJET

:

MODALITES D'ATTRIBUTION D'AIDES DU DEPARTEMENT AUPRES DES PORTEURS DE
FRANCE SERVICES POUR L'ANNEE 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 :

CP-2022-0121

4 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de
la République (Loi NOTRe),
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.116-1, L.121-1 et
L.311-1,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-10,
Vu la circulaire du 1er juillet 2019 n° 6094SG relative à la création de France Services,
Vu la convention cadre du 30 avril 2021 signée conjointement par l’Etat, le Département, les
gestionnaires France Services et les structures porteuses, définissant les modalités
d’organisation et de gestion des France Services présentes dans le département,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2020-0282 du 14 avril 2020 portant sur les modalités d’attribution
d’aides du Département auprès des porteurs de France Services,
Vu la délibération n° CP-2020-0648 du 05 octobre 2020 portant sur les précisions concernant les
modalités d’attribution d’aides du Département auprès des porteurs de France Services
labellisés pour le second semestre 2020,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-011 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 –
Politique Insertion et lutte contre les exclusions,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Insertion lors de sa séance
du 24 janvier 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que la politique d’action sociale
actuellement menée par le Département a notamment pour objectif de rendre plus lisible
l’offre d’accompagnement social auprès des usagers de Haute-Savoie et de fluidifier leur
parcours.
Le Département s’est engagé à soutenir le développement du réseau France Services par un
soutien financier des structures labellisées. Il s’agit d’une part d’une aide à l’investissement
selon les modalités prévues par délibération n° CP-2020-0282 du 14 avril 2020 et d’autre part,
de crédits de fonctionnement à hauteur de 30 000 € pour les structures labellisées au cours du
1er semestre et 15 000 € pour les structures labellisées au cours du second semestre.
10 espaces France Services (eFS) ont ainsi été labellisés et financés par le Département
en 2021 :
- eFS de Bonneville, Sallanches, Chamonix, Verchaix, Gaillard, Montriond, Rumilly, pour
30 000 €,
- eFS de Glières-Val-De-Borne et de Thônes pour 15 000 €.
Il est proposé de reconduire cette action pour l’année 2022.
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L’Etat projette la labellisation d’autres structures en 2022, le quota visé étant de soutenir au
total 18 eFS labellisés sur le département de la Haute-Savoie.
Il est par ailleurs rappelé que l’engagement financier du Département est lié à celui de l’Etat
et que le Département ne finance que des structures également financées par l’Etat.
Deux types de conventions viennent formaliser cette intervention départementale :


la convention-cadre signée le 30 avril 2021 et fixant le partenariat du Département aux
côtés de l’Etat avec les porteurs France Services,



des conventions individuelles, dont la trame est ci-annexée, précisant les conditions et
objectifs liés au soutien financier du Département auprès des France Services. Ainsi, dès
lors qu’un porteur est labellisé par l’Etat et a signé la convention-cadre, il devra
conventionner avec le Département pour bénéficier des soutiens financiers et poser le
cadre du partenariat avec les services sociaux et d’action sociale du Département.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer les conventions, établies selon le modèle ci-annexé, à
intervenir en 2022 avec chaque porteur labellisé France Services et financé conjointement par
l’Etat ;
INDIQUE que les modalités et conditions de versement des subventions de fonctionnement aux
porteurs labellisés France Services sont précisées dans les conventions individuelles signées
entre chaque porteur et le Département ;
DIT que les crédits seront prélevés sur l’imputation PDS2D00287 (programme 12041002, nature
et chapitre 6568).
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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Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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LOGO PARTENAIRE
CONVENTION ANNUELLE 2022 AVEC [identité porteur France Services]
RELATIVE AU PARTENARIAT AVEC LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
DANS LE CADRE DE FRANCE SERVICES [nom et adresse de France Services]
ENTRE :
Le
Département
de
la
Haute-Savoie,
représenté
par
son
Président,
Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente
du 7 mars 2022
d’une part,
ET
[identité porteur France Services], [Adresse], porteur d’une structure FRANCE SERVICES
labellisée le [date de labellisation], représentée par [Nom représentant] dûment habilité
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
En tant que chef de file de l’action sociale, le Département de la Haute-Savoie soutient les
mesures en faveur de la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi. A ce titre, il œuvre
au développement et à la coordination des actions rendant lisibles et accessibles aux usagers
les services d’action sociale. Son engagement aux côtés de l’Etat auprès des France Services
vise ainsi à :
améliorer l’accès des usagers aux services public en général et plus particulièrement
aux services d’action sociale ;
structurer le partenariat local entre ses services et ceux des partenaires et acteurs
du champ de l’action sociale.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs
du partenariat instauré dans le cadre de France Services.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de la convention
Par la présente convention, [nom du porteur] s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
[nom du porteur] bénéficie d’un label France Services. A ce titre, il respecte et veille dans
le temps au respect du cahier des charges des structures France Services.
Au titre du partenariat avec le Département, [nom du porteur] s’engage à entretenir avec
les services de la Direction territoriale du territoire concerné, un partenariat utile pour :
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veiller à la formation des personnels France Services sur les actions sociales du
Département ;
informer les usagers France Services sur les services et dispositifs activables auprès
des services d’action sociale du Département ;
orienter le cas échéant les usagers vers le service d’action sociale du Département
dont dépend l’usager ;
accueillir une permanence d’action sociale du Département quand cela est jugé
nécessaire par les services du Département, au regard de l’isolement des usagers,
d’une difficulté particulière d’accès à un service social du Département, ou d’une
action particulière répondant aux spécificités du territoire ;
contribuer aux expérimentations en cours relatives au Premier Accueil Social
Indifférencié et de Proximité ( PASIP) prévu dans la Convention d’Appui et de Lutte
contre la Pauvreté et pour l’Emploi signée entre l’Etat et le Département ;
Etablir un rapport d’activité le plus représentatif du public reçu ( nombre de
personnes différentes reçues, situation familiale et administrative, nombre de
situations dans lesquelles un lien avec le PMS a été effectué,..).
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Le Département s’engage à identifier un référent France Services sur le ressort de chacune
des 4 Directions territoriales de la Direction Générale Adjointe à l’Action Sociale et
Solidarité, aux fins de transmission et mise à jour des informations utiles à la mise en place
du partenariat avec France Services.
[nom du porteur] :
mettra à disposition du public de France Services les supports de communication
utiles pour informer les usagers des actions sociales du Département et pouvant
répondre à leurs besoins ;
dans le cas où le Département propose une permanence sociale au sein de France
Services, le porteur mettra à disposition les espaces et mobiliers utiles à l’accueil de
cette permanence et dans des conditions respectant la stricte confidentialité des
échanges. Cette mise à disposition comprendra l’accès aux ressources connexes :
eau, électricité, réseau internet/wifi, copieur, scanner…

Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, [nom du
porteur] s’engage à produire auprès de la Direction Développement et Inclusion Sociale le
rapport d’activité réalisé dans le cadre du réseau France Services au plus tard le 31 janvier
de l’année suivante, et diligenté par les services de l’Etat.
En outre, et concernant plus particulièrement la qualité du partenariat avec le Département
de la Haute-Savoie, il organisera et formalisera au moins 2 rencontres par an avec la
Direction territoriale référente pour :
-

échanger sur les besoins respectifs utiles à renforcer et fluidifier le partenariat :
supports, accessibilité, disponibilité, accès… ;

-

les problématiques et réussites rencontrées par [nom du porteur] et par les services
d’action sociale du Département relatifs à l’information ou orientation des usagers.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention
de fonctionnement de :
-

30 000 € pour les structures déjà labellisées ou labellisées dans le courant du
1er semestre 2022 ;

-

15 000 € pour les structures labellisées dans le courant du 2ème semestre 2022.

Cette subvention sera versée selon les conditions suivantes :
- le porteur est labellisé France Services ;
- le porteur est signataire de la présente convention.
La subvention sera versée en une seule fois après signature de la convention par les deux
parties et sous réserve de la disponibilité des crédits du Département de la Haute-Savoie.
Article 5 - Engagements comptables des structures associatives
[nom du porteur] s'engage à :
-

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

-

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

-

produire un compte-rendu financier conformément à l’article 10 de la loi n°2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Article 6 - Autres engagements
[nom du porteur] s’engage à :
-

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

-

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. Ce logo devra notamment être apposé sur la signalétique bâtimentaire aux
côtés de ceux de France Services et de la structure porteuse. Le Département devra être
associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou inauguration concernant
une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention départementale.

Article 7 - Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord
écrit du Département, des conditions d'exécution de la convention par [nom du porteur],
le Département peut suspendre ou diminuer le montant des acomptes et autres versements,
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remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie
des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers
exigés aux articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au
paragraphe 1 du présent article.
Article 8 - Contrôle
[nom du porteur] s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du
contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la
présente convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.

Article 9 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification pour la période du
XX/XX/2022 au 31 décembre 2022.

Article 10 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le
Département et le porteur. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention
et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.

Article 11 – Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans
préjudice de tous les autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de
trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

Article 12 - Litige
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,
les parties s’efforceront de rechercher une solution amiable.
A défaut d’accord amiable, le litige sera soumis au Tribunal administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires originaux à Annecy, le

[nom du porteur]

Le Président du Conseil départemental

[nom du représentant]

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0122
OBJET

:

AIDE HUMANITAIRE - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION LES PUITS
DU DESERT

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 le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1115-1 –
uniquement pour l’humanitaire
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-2022-011 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 –
Politique Insertion et lutte contre les exclusions, Aide Humanitaire,
Vu la demande de l’association « Les Puits du désert » en date 15 novembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’association « Les Puits du
Désert » œuvre pour améliorer l’accès à l’eau potable pour la survie des populations au Niger.
Le Département a octroyé une subvention de 5 500 € à l’association, lors de la Commission
Permanente du 18 octobre 2021 (délibération n° CP-2021-2599).
Elle bénéficie par ailleurs d’un subventionnement de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
Corse (AERMC). Le déblocage des fonds de l’AERMC est conditionné par la justification des
cofinancements dont bénéficie l’association.
Aussi, elle sollicite un accord de financement du Département sur les années 2022 et 2023 à
même hauteur que 2021.
Il est proposé de verser une subvention de 5 500 € au titre de l’année 2022.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le versement de la subvention, en une seule fois, à l’association figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : PDS2D00325
Nature

Programme

Fonct.

6574

1207 0001

58

Subventions de fonctionnement aux
organismes de droit privé
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N° d’engagement CP

22PDS00271

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
en €

Les Puits du Désert (069927/76)
BP 09
74450 Le Grand-Bornand
(Canton : Faverges-Seythenex)

5 500
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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5 500

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-2022-0123
OBJET

:

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION – CONVENTION DE PARTENARIAT INCLUSIF
ET DE RETOUR A L'EMPLOI 2022-2024 ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTESAVOIE ET ADECCO

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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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code du Travail,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-011 du 28
Primitif 2022 – Développement et Inclusion Sociale,

février

2022

adoptant

le

Budget

Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Insertion du 24 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre de
son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la Haute-Savoie
soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son partenariat afin
d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire du rSa,
et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif d’un
retour à un emploi durable.
Département fortement industrialisé, la Haute-Savoie est un territoire d’entreprenariat et
de dynamisme économique.
Le secteur de l’industrie fait face à des besoins structurels en matière de ressources humaines,
amplifiés par la dernière crise sanitaire, sur des métiers ne nécessitant pas forcément de fortes
qualifications. Les publics en insertion relevant notamment des publics cibles du Département
(les
Bénéficiaires
du
revenu
de
Solidarité
active
(brSa),
les
jeunes
en
Contrat Jeunes Majeurs (CJM), etc.) sont souvent peu ou pas qualifiés.
Le contexte économique lié à la crise sanitaire a vu l’entrée massive dans le dispositif rSa
d’un public « nouveau » proche de l’emploi. Sur le bassin annécien, près de 1 800 allocataires
du rSa sont dénombrés, dont près de la moitié sont orientés « professionnel » considérés
comme employables, sans freins périphériques.
La gestion des emplois et des compétences et la lutte contre l’exclusion des publics éloignés
de l’emploi constituent un enjeu majeur de notre territoire.
Le Département de la Haute-Savoie est un acteur de l’emploi au travers notamment des
politiques d’insertion, réaffirmé par la loi NOTRe.
La finalité des politiques d’insertion posée par le Programme Départemental d’Insertion par
l’Emploi (2019-2023) est l’accès à l’activité et à l’emploi dans une logique de circuit court,
et ce pour répondre aux besoins du tissu économique local.
Le Département souhaite, au travers du présent partenariat, réaffirmer son engagement au
service du développement économique et valoriser une stratégie de recrutement pour les
publics en insertion relevant notamment des publics cibles du Département (brSa, CJM, etc.)
avec l’entreprise ADECCO.
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ADECCO, entreprise inclusive, s’engage à former et qualifier in situ les publics en insertion
relevant notamment des publics cibles du Département (brSa et CJM) présentant une
appétence pour les métiers liés à l’industrie et dans le respect des processus de recrutement
adaptés définis par l’entreprise.
Un partenariat conventionnel pour trois années, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024,
est proposé pour faciliter la qualification et l’embauche de public au rSa et participer
à la réponse de la filière industrielle en tension.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la convention, jointe en annexe, à conclure avec ADECCO ;
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention.

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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CONVENTION DE PARTENARIAT INCLUSIF 2022-2024 ET D’ACCES A L’EMPLOI
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET L’AGENCE HUBSITE ADECCO
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 07 mars 2022,
d’une part,
ET
L’agence Hubsite Adecco, représentée par le Directeur de Zone, Monsieur Eric DURAND, dûment
habilité,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Département fortement industrialisé, la Haute-Savoie est un territoire d’entreprenariat et de
dynamisme économique.
Les entreprises font face à des besoins structurels en matière de ressources humaines, amplifiés
par la dernière crise sanitaire, sur des métiers ne nécessitant pas forcément de fortes
qualifications. Aussi, les publics en insertion relevant notamment des publics cibles du
Département (les Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, les Jeunes en Contrat Jeunes
Majeurs…), restent peu ou pas qualifiés.
Le contexte économique lié à la crise sanitaire a vu l’entrée massive dans le dispositif RSA d’un
public « nouveau » proche de l’emploi. Sur le département, près de 9000 allocataires du RSA sont
dénombrés, dont 40% sont orientés « professionnel » considérés comme employables, sans freins
périphériques.
La gestion des emplois et des compétences et la lutte contre l’exclusion des publics éloignés de
l’emploi constituent un enjeu majeur de notre territoire.
Le Département de la Haute-Savoie est un acteur du champ économique et de l’emploi au travers
notamment de sa qualité de Chef de file des politiques d’insertion, réaffirmé par la loi NOTRe.
La finalité des politiques d’insertion posées par le Programme Départemental d’Insertion par
l’Emploi (2019-2023) est l’accès à l’activité et à l’emploi dans une logique de circuit court, et ce
pour répondre aux besoins du tissu économique local.
Le Département souhaite au travers du présent partenariat réaffirmer son engagement au service
du développement économique et valoriser une stratégie de recrutement pour les publics en
insertion relevant notamment des publics cibles du Département (BrSa, CJM…) avec l’agence
hubsite Adecco.
ADECCO, entreprise inclusive, s’implique aux côtés des acteurs de l’emploi du territoire, dans la
formation (certificat de qualification professionnel et la qualification des publics éloignés de
l’emploi, notamment les publics en parcours d’insertion ou de retour à l’emploi, cibles de
l’action du Département, (BrSa et CJM).
Au titre de la présente convention, le Département de la Haute-Savoie et l’agence Hubsite
Adecco entérinent leur ambition de synergies communes visant à faciliter le positionnement des
publics sous responsabilité départementale sur les opportunités d’emplois proposées par l’agence
hubsite Adecco (métiers en tension, recrutements en CDI I, …).
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D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention vise à mettre en lien les besoins en compétences collectés par les équipes
Adecco sur l’ensemble du département et les publics en recherche d’emploi par une action
partenariale volontariste.
Les axes identifiés par les partenaires consistent notamment à :
- Construire une coopération fluide et pérenne afin de permettre aux publics en insertion,
notamment ceux accompagnés par le Département, d’accéder à l’emploi
- Organiser les échanges sur les opportunités d’embauches et de formation préalable à
l’entrée en poste
- Faciliter l’embauche des publics cibles du Département en travaillant
l’«employeurabilité» en lien avec les besoins des entreprises locales
- Développer l’accompagnement et le suivi en emploi des publics cibles.
Ainsi, par la présente convention,
Le Département s’engage à :
- Participer au repérage et à l’orientation des publics en insertion pour favoriser leur
positionnement sur les opportunités d’emploi ou emploi-formation via les dispositifs proposés par
l’agence Hubsite Adecco.
- Participer aux réunions d’informations collectives organisées par l’agence Hubsite Adecco,
réunissant notamment les BrSa ciblés pour leur présenter des opportunités de postes en
adéquation avec leurs appétences et/ou savoir-faire.
L’agence Hubsite Adecco s’engage à :
- Informer les publics identifiés par le Département sur les modalités des postes proposés
(réunions d’information collectives, jobdatings, etc.)
- Assurer la sécurisation des parcours professionnels en proposant, autant que possible, des
sorties en emplois durables ou des actions de recrutement-formation qualifiantes.
Ces actions visent notamment à favoriser l’insertion professionnelle des publics en insertion sur
des métiers en tension de l’ensemble du territoire.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre par l’agence Hubsite Adecco
Pour réaliser ces ambitions, l’agence Hubsite Adecco :
- Communiquera sur les opportunités d’emplois de proximité, à fréquence définie entre les
parties, ainsi que sur les modalités de celles-ci,
- Conviera les publics sous responsabilité départementale aux réunions d’informations
collectives associées,
- Organisera des entretiens de recrutement ou sessions de job dating intégrant les BrSa,
- Travaillera avec le Département à la coordination des parcours d’accompagnement vers
l’emploi mis en place au sein de chacune des structures.
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Article 3 - Suivi des actions
Un suivi opérationnel régulier sera réalisé par les services du Département en charge de
l’insertion et les personnes ressources désignées par l’agence Hubsite Adecco pour assurer la mise
en œuvre opérationnelle du partenariat (préparation des informations collectives, identification
des prérequis et repérage des publics cibles, suivi des parcours, …).
Un point de bilan annuel plus global organisé entre le Président du Conseil départemental et/ou
son représentant avec le Directeur de Zone Adecco et/ou son représentant permettra de suivre
les objectifs et moyens mis en œuvre, les résultats obtenus, et fixer au besoin des orientations
structurantes nouvelles.
Article 4 - Autres engagements
L’agence Hubsite Adecco s’engage à apposer le logo du Conseil département de Haute-Savoie en
qualité de partenaire sur les communications destinées aux publics accompagnés par ce dernier.
Cet engagement vaut également pour le Conseil départemental lorsque les opérations sur
lesquelles il communique ont été déployées par l’agence Hubsite Adecco.
Article 5 - Secret professionnel
Dans le cadre de cette convention et de la transmission des éléments de bilan, l’agence Hubsite
Adecco s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en
insertion, conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 6 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.
Article 7 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’agence Hubsite Adecco. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et
seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 8 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous
les autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
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Article 9 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention
relève du Tribunal administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le
Le Directeur de Zone
Agence Hubsite Adecco
ou son représentant

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Eric DURAND

Martial SADDIER

CP-2022-0123

Annexe

4/4

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0124
OBJET

:

APPEL A PROJETS POUR L'AIDE AUX PROJETS DE LOGEMENTS LOCAUX/INNOVANTS EVOLUTION DU REGLEMENT

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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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L.312-2-1 et L.431-4
alinéa 1,
Vu le Schéma Départemental de l’Habitat 2020-2030 approuvé par délibération n° CD-2020-054
du 21 septembre 2020,
Vu le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées 2021-2025 (PDALHPD) adopté par délibération du 30 novembre 2020,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-0205 du 1er mars 2021 adoptant le règlement d’intervention du
volet territorialisation et innovation (SDH - Action 6),
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 son volet
territorialisation et innovation,
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 rappelle que le Département a adopté le
21 septembre 2020 son premier Schéma Départemental de l’Habitat (SDH), qui définit sa
stratégie et ses priorités d’intervention en matière d’habitat à l’horizon 2030.
Le SDH ainsi approuvé décline un plan d’actions qui s’inscrit dans la continuité de la politique
déployée depuis de nombreuses années, avec la poursuite et le renforcement du soutien à la
production et à la rénovation de logements publics et privés.
Il introduit par ailleurs un nouveau volet d’aide (action 6) destiné à répondre aux spécificités
locales du logement et à soutenir les projets innovants qui émergent autour d’enjeux sociaux
(habitat participatif, inclusif, intergénérationnel, etc.) et/ou environnementaux (qualité du
bâti, énergies renouvelables, renouvellement urbain, résilience, etc.).
Le règlement d’intervention de ce volet territorialisation/innovation a été adopté par
délibération n° CD-2021-0205 du 1er mars 2021, encadrant ainsi ce nouveau dispositif de
manière souple et adaptée aux besoins des territoires. Deux premiers appels à projets ont ainsi
été lancés en 2021 et 15 dossiers reçus.
Il est proposé de faire évoluer les modalités de l’aide pour 2022 afin de permettre un effetlevier plus important et afin de pourvoir bénéficier d’une réservation de logements en
contrepartie de l’aide accordée.
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Il est ainsi proposé de renforcer le montant des aides attribuées, celles-ci restant variables
selon la plus-value du projet, la nature et le nombre de logements de l’opération :
-

de 3 000 € à 13 500 € par logement pour un projet de construction (aide plafonnée à
400 000 €),
de 2 500 € à 7 000 € par logement pour un projet de réhabilitation (aide plafonnée à
400 000 €),
de 30 % à 50 % du coût HT en cas d’étude menée en vue d’un projet d’investissement
innovant ou expérimental (aide plafonnée à 40 000 €).

Il est également proposé de conditionner l’octroi de l’aide à la réservation de logements au
bénéfice du Conseil départemental en fonction du nombre total de logements dans
l’opération :
-

1 logement pour une opération de 5 à 15 logements,
2 logements pour une opération de 16 à 30 logements,
3 logements pour une opération de 31 à 50 logements,
4 logements pour une opération à partir de 51 logements.

L’opportunité et la durée de ces réservations restera par ailleurs soumise à l’analyse du jury,
pour que la localisation, la nature et la destination des logements réservés soient en
adéquation avec les besoins du Département pour le logement de ses publics prioritaires.
Le reste du règlement est par ailleurs inchangé : les projets sont examinés par un jury issu de
la 2ème Commission Autonomie, Logement et Habitat préalablement à la décision de la
Commission Permanente. L’avis des collectivités locales est recueilli et les partenaires du
Département sont consultés afin d’éclairer les propositions du jury.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE ET ADOPTE le règlement d’intervention de l’aide aux projets de logements locaux
et/ou innovants ci-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
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AIDE AUX PROJETS DE LOGEMENTS LOCAUX ET/OU INNOVANTS
Règlement d’intervention

Contexte

Le Schéma Départemental de l’Habitat (SDH) 2020-2030 adopté le
21 septembre 2020 a introduit un nouveau volet d’aide (action 6) destiné à répondre
aux spécificités locales du logement et à soutenir les projets innovants.
Le règlement de cette aide a été adopté le 1er mars 2021 et deux appels à projets
ont eu lieu au cours de l’année 2021.
Ce règlement a été ajusté le 7 mars 2022 afin de renforcer l’effet-levier de l’aide et
de permettre la réservation de logements pour le Département, en contrepartie des
subventions accordées.

Objet de
l’aide

Il s’agit pour le Département d’apporter de la souplesse et de l’adaptabilité dans son
intervention en matière d’habitat, afin de soutenir les projets ne s’inscrivant pas dans
le cadre de ses autres dispositifs d’aide à la pierre.

Destinataires Le dispositif est ouvert à tout maître d’ouvrage : collectivité, opérateur public ou privé,
de l’aide
association...
Les projets présentés doivent :
Périmètre

-

Répondre à des besoins identifiés localement, par exemple pour intervenir
sur un parc ancien/vétuste/vacant… ou pour répondre aux besoins en
logements de travailleurs saisonniers, de publics en difficulté sociale, de
personnes âgées ou handicapées…

-

Et/ou présenter un caractère innovant ou d’expérimentation : habitat
inclusif1, intergénérationnel, participatif, mobile, modulable…

(projets
attendus)

Pour être éligibles, les opérations doivent respecter les critères suivants :

Critères
obligatoires
(sous peine de
rejet du
dossier)

- dépôt de la demande de subvention avant le démarrage du projet et dans
le respect du calendrier fixé par le Département (plusieurs sessions
annuelles) ;
- respect de la règlementation en vigueur, notamment les documents
d’urbanisme (SCOT, PLU/ PLUI-H) et les prescriptions du PLH ;
- ne pas relever d’un autre dispositif de financement départemental
(Contrats Départementaux d’Avenir et de Solidarité, financement du
logement social, aides à l’autonomie…).
Dans tous les cas, une association du Département en amont de l’élaboration du
projet (échanges techniques, participation aux comités techniques ou de pilotage…)
est souhaitée afin d’optimiser sa connaissance et sa recevabilité.

Critères
d’analyse et
de sélection
des projets

L’analyse des projets sera effectuée par le service habitat du Département, en
associant autant que de besoin les services internes concernés (service inclusion
sociale, service des solidarités territoriales, direction de l’autonomie, directions
territoriales…) et les partenaires externes (Etat, EPCI, services qualifiés…).

1

Cette aide est distincte de l’aide au fonctionnement proposée dans le cadre de l’appel à candidature conjoint
CD74/ARS/CARSAT. Les décisions d’attribution ou de refus de ces aides sont indépendantes l’une de l’autre.
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(adéquation
avec les
objectifs du
Département)

L’analyse s’appuiera sur une grille considérant pour chaque projet :
-

La dimension sociale : adéquation avec les publics prioritaires du
Département, qualité et pérennité du projet social.

-

La dimension territoriale : adéquation avec les besoins et attentes des
collectivités locales, intégration et articulation partenariale, degré d’urgence
du besoin auquel le projet répond.

-

La dimension environnementale : qualité environnementale et limitation de
l’empreinte environnementale du projet à toutes ses phases, insertion du
projet dans son environnement, qualité du cadre de vie, sobriété foncière.

-

La dimension innovation/expérimentation (le cas échéant) : caractère
innovant ou expérimental du projet, transposabilité.

Le choix des opérations retenues sera effectué par un jury de pré-validation composé
des élu·e·s membres de la commission thématique compétente (2ème Commission
Autonomie, Logement et Habitat). Selon la nature du projet, le maître d’ouvrage ainsi
que les représentants des partenaires concernés (DDT, commune, EPCI…) pourront
être associés à la réflexion. Une note inférieure à 5/16 sera éliminatoire.
Le jury veillera en outre au lien avec la commission d’étude et de financement des
projets innovants en matière d’hébergement et de logement adapté, prévue à
l’action 6 du PDALHPD 2021-2025.
Pour les projets retenus, seules les dépenses d’investissement sont éligibles ; le
montant de l’aide attribuée sera variable selon la plus-value du projet (note attribuée
par le jury), la nature et le nombre de logements de l’opération :
-

de 3 000 € à 13 500 € par logement pour un projet de construction ;
de 2 500 € à 7 000 € par logement pour un projet de réhabilitation ;
de 30 % à 50 % du coût HT en cas d’étude menée en vue d’un projet
d’investissement innovant ou expérimental.

Par ailleurs, la subvention du Département n’est pas cumulable avec un autre
Nature des
dispositif départemental et ne peut pas dépasser la part d’autofinancement2 du
dépenses
maître d’ouvrage de l’opération, ni un plafond total de subvention fixé à :
éligibles et
- 400 000 € pour un projet de construction ou de réhabilitation ;
montant de
- 40 000 € pour une étude.
la subvention
L’octroi de l’aide est conditionné à la réservation de logements au bénéfice du
Conseil départemental :
- 1 logement pour une opération de 5 à 15 logements ;
- 2 logements pour une opération de 16 à 30 logements ;
- 3 logements pour une opération de 31 à 50 logements ;
- 4 logements pour une opération à partir de 51 logements.
Des dérogations à ces modalités peuvent être envisagées sur proposition du jury.

Si le bénéficiaire est une collectivité, sa participation minimale devra s’élever à 20 % du montant total des financements
apportés par des personnes publiques à ce projet (conformément à l’article L.1111-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales).
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Les projets sont considérés comme définitivement retenus après validation de la
Commission Permanente du Département. Une convention est alors établie entre le
Département et le bénéficiaire de la subvention pour fixer :
-

Modalités
d’attribution
de l’aide et
engagements
du
bénéficiaire

les modalités de versement de l’aide : 50 % au démarrage du projet et 50 %
à son achèvement dans le cas général (susceptible d’ajustement si la nature du
projet et/ou la situation juridique et financière du bénéficiaire le justifient) ;

-

les modalités de la réservation de logements au profit du Conseil
départemental ;

-

les contreparties à la subvention : règles de communication sur la subvention,
durabilité du projet soutenu, retour d’expérience sur le projet ;

-

les règles applicables en cas de non-respect des engagements
pris (possibilité de remboursement total ou partiel de la subvention).

Les dossiers de demande de subvention doivent comporter les pièces suivantes :
- Le formulaire de demande de subvention (annexe 1) complété : contexte du
projet, descriptif des opérations envisagées, caractéristiques spécifiques,
calendrier prévisionnel, plan de financement.
- Les justificatifs du coût prévisionnel des travaux : détail des dépenses par lot de
travaux, devis…
- Tout autre document utile à la compréhension du projet : études préalables,
avant-projet sommaire ou définitif, plans, visuels, compte-rendu, coûts de
fonctionnement prévisionnels…
Pièces à
fournir

- Un avis conjoint de la commune et de l’EPCI géographiquement concernés
(annexe 2), selon leurs compétences respectives : dimension sociale du projet,
respect des règlementations et documents cadres en vigueur : PLU-I(H), PLH…
-

Un document autorisant le/la représentant·e de l’organisme à solliciter une
subvention : délibération, procès-verbal d’assemblée générale…

- Les documents d’identification de l’organisme (selon la nature du demandeur et si
non déjà transmis au service habitat du Département) : numéro de SIRET, extrait Kbis
(pour une entreprise), statuts (pour une association), RIB.
Les dossiers complets sont à adresser de manière dématérialisée uniquement au
service habitat du Département : service-habitat@hautesavoie.fr
D’autres documents pourront éventuellement être demandés, selon les besoins de
l’instruction du dossier.
Pour tout échange préalable sur le projet et selon sa thématique :
Contact

-

Laetitia DELEUSE, chargée de mission habitat (parc public, mobilisation
foncière, saisonniers), laetitia.deleuse@hautesavoie.fr, 04 50 33 20 98
Marie-Annick VUILLOD, chargée de mission habitat (parc privé, rénovation
urbaine), marie-annick.vuillod@hautesavoie.fr, 04 50 33 22 92
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0125
OBJET

:

CONTRAT DE VILLE DU BASSIN CLUSIEN – QUARTIER DES EWUES A CLUSES CONVENTIONS DE PLAN DE SAUVEGARDE POUR LES COPROPRIETES D, H3 ET K

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 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 l'article 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° CP-2019-049 du 1er avril 2019 arrêtant le soutien financier du
Département au projet de rénovation urbaine du quartier des Ewües à Cluses et la convention
pluriannuelle de renouvellement urbain signée le 05 juillet 2019,
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 rappelle que la convention pluriannuelle
du projet de renouvellement urbain du quartier des Ewües à Cluses, validée par la Commission
Permanente du 1er avril 2019, prévoit une intervention sur les copropriétés privées dégradées.
Les 8 copropriétés concernées font l’objet d’une intervention différenciée et graduelle, selon
leur niveau de difficulté et de dégradation :
-

une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH Copropriété Dégradée)
pour les 3 copropriétés les moins dégradées : Noailles, M1 et F. Les conventions
relatives à ces 95 logements ont été approuvées par délibération du 1er juillet 2019 et
signées le 15 juillet 2019,

-

un Plan de Sauvegarde (PDS) pour 3 copropriétés nécessitant une phase préalable de
redressement avant réhabilitation : H3, D et K. Les 112 logements concernés font
l’objet de la présente délibération,

-

un état de carence visant à la démolition de 2 copropriétés représentant 44 logements,
du fait de leur état avancé de dégradation : copropriétés C3 et Galeries Nouvelles.

Initialement pilotées par la Ville de Cluses, ces procédures ont été transférées à la
Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes (2CCAM) au 1er janvier 2022 et sont
conduites avec l’appui d’un opérateur spécialisé depuis juin 2018.
I.

Les conventions de Plans de Sauvegarde

Les travaux conduits depuis 2018 ont permis de préciser l’état des copropriétés, tant sur le
plan humain que technique : situation sociale des copropriétaires, gouvernance, gestion
financière et impayés et besoins de travaux.
Une phase de redressement est en cours pour assainir la situation de ces copropriétés :
stabilisation de la gestion, réduction des impayés, mobilisation des copropriétaires, etc.
Le programme de travaux nécessaire a également été précisé et l’ensemble de ces éléments
permet aujourd’hui de proposer la signature des conventions de Plan de Sauvegarde.
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Ces conventions sont signées entre l’ensemble des partenaires : Communauté de Communes
Cluses Arve et Montagnes, Ville de Cluses, Anah, Etat, Département, Caisse des Dépôts, Action
Logement, syndicat des copropriétaires, syndic, pour une durée de cinq ans (2022-2026).
Elles présentent pour chaque copropriété :
-

II.

les différents volets de l’intervention : rééquilibrage immobilier, rééquilibrage social,
rééquilibrage économique, gouvernance,
les conditions et les modalités de mise en œuvre : partenaires, financements, durée et
moyens humains.
La participation du Département

Le Département s’est engagé par délibération n° CP-2019-049 du 1er avril 2019 à soutenir ces
opérations de la manière suivante :
-

au titre de ses dispositifs de droit commun de soutien au parc privé d’une part :
aide aux propriétaires occupants et propriétaires bailleurs, selon les modalités en
vigueur lors de la demande de subvention ; ce montant est estimé à 121 500 €,

-

au titre des crédits inscrits au Contrat de Plan Etat-Région (CPER) d’autre part, dans le
cadre du contrat de ville du bassin clusien. L’aide s’élève à 20 % du coût HT des travaux
et honoraires, dans la limite d’un plafond de 2 600 € par lot de logement, soit un
financement maximal de 288 600 €.

Ces subventions représentent 8,6 % du plan de financement prévisionnel des travaux :

Copropriété

D (32 lgts)
H3 (16 lgts)
K (64 lgts)
Total

Coût TTC
prévisionnel
des travaux
en €

Autofinancement
copropriétaires
en €

Anah (Agence
nationale de
l’habitat) en €

Département de la Haute-Savoie
(en €)
CPER

Ville de Cluses

Droit commun

1 183 636

61 636

953 800

83 200

37 000

48 000

483 210

36 897

363 713

41 600

17 000

24 000

3 102 840

763 714

1 957 826

163 800

67 500

96 000

862 247
18,1 %

3 275 339
68,7 %

121 500

168 000
3,5 %

4 769 686

288 600
8,6 %

En tant que partenaire de ces Plans de Sauvegarde, le Département est par ailleurs associé aux
comités technique et de pilotage des projets.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE les modalités de financement des Plans de Sauvegarde des copropriétés D, H3 et K à
Cluses, telles qu’exposées ci-dessus ;
AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer les trois conventions de Plan de
Sauvegarde correspondantes ci-annexées (A, B et C), ainsi que tout avenant à ces conventions
qui ne modifierait pas les engagements départementaux ;

CP-2022-0125

3/4

PRECISE que les aides du Conseil départemental 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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AGENCE NATIONALE DE l’HABITAT
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE
COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE & MONTAGNES
CAISSE DES DEPOTS
ACTION LOGEMENT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE D

CONVENTION DE PLAN DE SAUVEGARDE
« Bâtiment D »
1 – 3 – 5 - 7 allée du Clos Fleuri à Cluses (74300)

2022 – 2026
Convention n° ……..
Date signature de la convention : …/…/2022
ENTRE :

Date de l’arrêté préfectoral portant création de la commission Plan de
sauvegarde : 18/07/2017
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La présente convention est établie entre :
L’État, représenté par Monsieur Alain ESPINASSE, Préfet du département de la Haute Savoie ;
L’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de
l'Opéra 75001 Paris, représentée par le représentant de l'Anah dans le département, Monsieur
Alain ESPINASSE, Préfet de Haute-Savoie agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants
du code de la construction de l'habitation et dénommée ci-après « Anah » ;
La Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes (2CCAM), coordonnatrice du Plan
de Sauvegarde, représentée par son président, Monsieur Jean-Philippe MAS ;
La Commune de Cluses, représentée par sa première adjointe, Mme Nadine SALOU ;
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie, représenté par son président, Monsieur Martial
SADDIER ;
La Banque des Territoires représenté par sa Directrice Territoriale Arc Alpin, Corinne
STEINBRECHER ;
Action Logement Services, représenté par son Directeur Régional Action Logement Auvergne
Rhône Alpes, Monsieur Frédéric REYNIER ;
Le syndicat des copropriétaires et le conseil syndical, représenté par la présidente par intérim
du conseil syndical Mme GONZALEZ ;
Le syndic professionnel Gelloz Immo, dont le siège social se situe au 3bis rue Pasteur à Cluses,
représenté par son Directeur, Monsieur Vincent GELLOZ ;
Adresse de la copropriété : 1 – 3 – 5 - 7 allée du Clos Fleuri à Cluses (74300)
Numéro d’immatriculation de la copropriété : AG1-369-529
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L615-1 et suivants, R.6151 et suivants,
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,
Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en
date du ………………….., autorisant la signature de la présente convention,
Il a été exposé ce qui suit :
PLAN DE SAUVEGARDE « D » - 2022-2026 – Convention de Plan de Sauvegarde
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LEXIQUE
 Plan de sauvegarde :

Le plan de sauvegarde est un dispositif qui vise à restaurer le cadre de vie des habitants et à redresser
la situation d’immeubles en copropriété cumulant des difficultés importantes. Le plan de sauvegarde est
mis en place par le préfet de département. Ce n’est ni une mise sous tutelle ni une substitution de la
puissance publique aux instances de la copropriété.
Il fixe les mesures qui doivent permettre dans un délai de 5 ans de :
o

Redresser la situation financière de la copropriété ;

o

Assainir et rétablir la situation juridique, de gestion et d'administration des immeubles en copropriété ;

o

Clarifier et simplifier les règles de structure et d'administration ;

o

Réaliser des travaux de conservation de l'immeuble, permettant de réduire les charges de
fonctionnement ;

o

Restaurer les relations sociales dans l'immeuble ;

o

Remédier à des dysfonctionnements relatifs à la place de la copropriété dans le marché du logement ;

o

Instaurer la mise en place de mesures d'accompagnement.

 Coordonnateur du plan de sauvegarde :

La personne publique maître d’ouvrage du plan de sauvegarde (Communauté de communes Cluses
Arve & montagnes).
 Opérateur d’un plan de sauvegarde :

L’opérateur du Plan de Sauvegarde est désigné par le coordonnateur pour assurer une mission de suivianimation du Plan de Sauvegarde (Société D2P).
 Mission de suivi-animation :

Le suivi-animation consiste à assurer et conseiller le suivi global de toutes les missions accompagnant
le plan de sauvegarde.
 La convention de plan de sauvegarde :

La convention du Plan de Sauvegarde est le document dans lequel sont consignés les objectifs, les
enjeux du Plan et les engagements des partenaires.
Cette mission consiste alors à transformer les engagements des différents partenaires en actions et à
accompagner la copropriété dans la définition et la mise en place du projet de plan de sauvegarde.
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 Gouvernance :

La gouvernance désigne les modalités d’organisation et de prise de décision pour traiter de la gestion et
du contrôle de la copropriété. Elle fait référence aux relations entre le syndic, le conseil syndical et les
copropriétaires.
 Analyse technique du bâti :

Elle permet de connaitre l’état général des parties communes et privatives de la copropriété, d’évaluer
le potentiel de réhabilitation et la consommation énergétique de l’immeuble afin d’identifier les travaux à
réaliser.
 Analyse socio-économique :

Elle a pour but de connaitre la situation financière des occupants, leur capacité d’endettement et
d’investissement, les conditions d’occupation et d’évaluer le besoin d’accompagnement social.
 Rééquilibrage immobilier :

Le rééquilibrage immobilier est la réalisation d’un programme de travaux sur la copropriété permettant :
o

d’assurer la pérennité du bâti et son bon fonctionnement par la remise à niveau des parties communes
et des équipements communs (de sécurité notamment) ;

o

de maîtriser les consommations d’énergie et de réduire les charges de copropriété, optimiser les
conditions de sécurité, de salubrité et de vie au sein de l’immeuble, réduire les dysfonctionnements
des espaces extérieurs et valoriser l’image de la copropriété.

 Rééquilibrage social :

Le rééquilibrage social consiste à :
o

Solvabiliser les propriétaires ;

o

Dégager des capacités de financement ;

o

Aboutir au maintien et au renforcement du nombre de copropriétaires occupants, vecteur de stabilité
de la copropriété ;

o

Améliorer les relations entre les habitants et les propriétaires.

 Rééquilibrage économique :

Le rééquilibrage économique consiste à :
o

la résorption de l’endettement de la copropriété ;

o

la solvabilisation des ménages ;

o

le traitement des impayés ;

o

la maîtrise des charges.
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 Les études et la définition du programme de travaux par le maître d’œuvre :

A l’issue de l’étude pré-opérationnelle, le maître d’œuvre désigné par la copropriété affine le diagnostic
technique par des études opérationnelles plus détaillées et établit un programme de travaux précis et
définitif dans le respect de la liste de travaux définis dans la convention du Plan De Sauvegarde. Il peut
réajuster éventuellement certaines opérations, selon les besoins et les demandes des copropriétaires.
 Le conseil syndical :

Le conseil syndical est composé de membres de la copropriété élus. Il coordonne les relations entre le
syndic et les copropriétaires et assure une mission d'assistance et de contrôle du syndic. Le conseil
syndical rempli plusieurs missions dont il doit rendre compte chaque année en assemblée générale : des
missions consultatives sur lesquelles il peut donner son avis ou être consulté, et des missions de contrôle
de la gestion du syndic.
 Le syndicat des copropriétaires :

Dans un immeuble, tous les copropriétaires forment automatiquement « le syndicat de la copropriété ».
Le syndicat a pour principale mission de veiller à la conservation de l'immeuble et à l'administration de
l'immeuble.
 Prêt Action Logement

Action Logement permet aux propriétaires salariés ou ex salariés (sous conditions) d’entreprises
adhérentes de contracter des prêts spécifiques pour financer des frais relatifs à leur logement.
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PREAMBULE
La copropriété D est une copropriété en difficulté située aux 1 – 3 – 5 - 7 allée du Clos Fleuri à Cluses
(74300), au sein du quartier des Ewües qui fait l’objet d’une attention particulière des pouvoirs publics
dans le cadre du contrat de ville du bassin clusien engagé depuis 2015.
La copropriété « D », est composée de 4 montées de 3 étages comprenant 32 logements.
Après avoir connu une gestion par le syndic FONCIA, elle a été placée sous administration provisoire en
2012. C’est le cabinet Meynet basé à Thonon les Bains qui a été en charge de l’administration. Le 31
décembre 2018, le cabinet Meynet n’a pas reconduit son mandat annuel, laissant ainsi la copropriété
sans gestionnaire. Le syndic Arve et Montagnes (ex-Orpi) a repris la copropriété en gestion du 30
septembre 2019 jusqu’en juillet 2021. La copropriété a désigné le nouveau syndic GELLOZ IMMO lors
de l’Assemblée Générale du 17 décembre 2021.
Une étude pré-opérationnelle réalisée en 2016 par le bureau d'études SOLIHA a permis de mettre en
exergue les difficultés rencontrées sur cette copropriété. L’étude a été confirmée par la société D2P en
2018 qui a réalisé un diagnostic social et mis à jour le chiffrage des travaux à réaliser. Ces 2 études ont
permis d’alerter les pouvoirs publics à la fois sur le niveau d’endettement des copropriétaires et l’état de
dégradation du bâtiment.
Rappel des conclusions de l’étude D2P :
Les atouts :
 Une copropriété bien insérée dans le quartier, proche des commerces et des équipements publics

du quotidien (écoles…) ;
 Une copropriété entourée d’espaces verts ;
 Les appartements sont globalement en bon état et appréciés par les habitants ;
 Une majorité de propriétaires occupants (84%) ;
 Absence de sur-occupation ;
 Une copropriété qui n’enregistre qu’une faible vacance ;
 Un Conseil Syndical structuré.

Les défaillances :
 Des inquiétudes au niveau des copropriétaires (démobilisation) ;
 Une augmentation des propriétaires en situation d’impayés de charges de copropriété et par

conséquent l’impossibilité de faire face au besoin de travaux en parties communes : près de 264 %
d’impayés en juin 2021 ;
 Une copropriété qui décroche du marché immobilier local avec des prix de ventes faibles, de

nombreux propriétaires qui souhaitent vendre mais sans succès depuis plusieurs années ;
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 Un chauffage au sol en partie commune qui souffre de forts dysfonctionnements : problèmes

d’équilibrages importants entrainant de fortes disparités de chauffe entre les logements ;
 Des problèmes d’incivilité ayant pour conséquence la dégradation de la copropriété et des

problèmes de sécurité ;
 Des travaux à envisager notamment en parties communes (isolation, réfection de l’étanchéité de

la toiture terrasse…). Il est également nécessaire d’engager une étude thermique afin d’analyser
les possibilités de travaux pour réduire le coût des charges de copropriété.
En 2016, SOLIHA avait conclu à l’opportunité de la mise en œuvre d’un Plan de Sauvegarde pour traiter
cette copropriété dégradée.
Un arrêté préfectoral a été signé le 18/07/2017 (annexe 1) portant composition de la commission chargée
de l’élaboration du plan de sauvegarde. C’est dans ce cadre que la Ville de Cluses, en partenariat avec
l’Etat et le Département a confié à la société D2P (Développement Patrimoine Partenariat) des missions
d’étude pré-opérationnelle (diagnostic socio-économique, technique et thermique) afin d’analyser les
points majeurs et cibler les interventions prioritaires du plan de sauvegarde, ainsi que le suivi-animation
jusqu’au terme des travaux.
Le pilotage de la mission de suivi-animation, initialement portée par la Ville de Cluses, a été transféré à
la Communauté de communes Cluses Arve & montagnes le 1er janvier 2022.
Dans le cadre de leur action en faveur de l’habitat, l’ensemble des partenaires du Plan de Sauvegarde
souhaitent enrayer les difficultés de la copropriété D.
L’enjeu consiste à améliorer les conditions de vie des occupants et à garantir la mixité sociale dans ce
parc privé très hétérogène, vecteur d’équilibre urbain.
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Article 1 - LE DISPOSITIF DE PLAN DE SAUVEGARDE
1.1 - LA COMMISSION DU PLAN DE SAUVEGARDE
La commission chargée de l’élaboration du Plan de Sauvegarde est composée de :


Monsieur le préfet de la Haute-Savoie ou son représentant ;



Monsieur le président du Conseil départemental de la Haute-Savoie ou son représentant ;



Le président du conseil régional ou son représentant ;



Monsieur le président de la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes (2CCAM)
ou son représentant ;



Monsieur le délégué départemental de l’Anah ou son représentant ;



Monsieur le directeur Régional de la Banque des Territoires ou son représentant ;



Monsieur ou Madame le/la Président·e du conseil syndical de la copropriété ou son
représentant ;



Monsieur le représentant du syndic de la copropriété ou son représentant ;



Madame la directrice d’Action Logement ou son représentant ;



Monsieur le directeur d’HALPADES ou son représentant ;



Monsieur le directeur de la CAF ou son représentant ;



Monsieur le directeur de CLUSES ENERGIE ou son représentant.

1.2 - ANIMATION ET SUIVI DE LA PROCÉDURE
Le coordonnateur désigné par le Préfet est la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes
qui sera chargé :


de l’animation de la commission ;



du suivi du Plan de Sauvegarde ;



de veiller aux engagements souscrits par les partenaires privés ou publics, de rendre compte
du déroulement du plan et des résultats des actions engagées.

La ville de Cluses a désigné en juin 2018 la société D2P pour la mission de suivi-animation du Plan de
Sauvegarde.
Des réunions techniques permettront de coordonner la mise en œuvre des actions par les différents
partenaires et de préparer les réunions annuelles de la commission du Plan de Sauvegarde et/ou les
comités de pilotage spécifiques du Plan de Sauvegarde.
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1.3 - LES ENGAGEMENTS DES PARTIES
En fonction des difficultés de la copropriété révélées par le diagnostic social et le diagnostic technique
et thermique, et de la mobilisation des acteurs, les engagements souscrits par les partenaires sont
mentionnés dans le présent plan.
Ces engagements peuvent correspondre à des intentions, des objectifs et des actions visant à remédier
aux dysfonctionnements identifiés.
Les engagements pourront faire l’objet de précisions et d’actualisations ; ils seront précisés par voie
d’avenants au présent plan.

1.4 - LA MISE EN ŒUVRE DES ENGAGEMENTS
La mise en œuvre de ces engagements relève de la responsabilité et de la compétence des acteurs
concernés par l’action.
Lorsque des actions relèvent de la responsabilité et de la compétence d’un seul acteur, qu’il soit public
ou privé, ce dernier est responsable de la bonne réalisation des objectifs des dites actions.
Quand elles relèvent directement de la responsabilité, de la compétence et de la conduite des
collectivités locales, les actions peuvent être réalisées soit directement par leurs services, soit par le
recours à des prestataires extérieurs spécialisés.
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Article 2 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention définit les objectifs et les moyens mis en place par les signataires pour mener à
bien le rééquilibrage du fonctionnement de la copropriété « D ».

2.1 - DENOMINATION DE L’OPERATION
L’opération engagée sur la copropriété « D » est dénommée :
« PLAN DE SAUVEGARDE POUR LA COPROPRIETE D »

2.2 - CHAMP D’APPLICATION
La copropriété « D » est située au 1, 3, 5, 7 Allée du Clos Fleuri à Cluses.
La copropriété est représentée depuis le 17 décembre 2021 par le syndic GELLOZ IMMO, dont le siège
et l’agence sont situés au 3bis rue Pasteur, 74300 CLUSES.
Le règlement de la copropriété date du 20 novembre 1963 ; il est commun aux immeubles F, J, D, H, H1
et H3 et n’a jamais fait l’objet d’évolution. Il sera étudié avec le conseil syndical la possibilité et l’intérêt
de le modifier durant la période du Plan de Sauvegarde.
2.2.1. Plans de localisation
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Source : Géoportail

2.2.2. Plan de situation
La copropriété D occupe la parcelle N° 4965, section A, feuille 10 d’une surface de 1 350 m².
N° INSEE commune : 74081

Source : cadastre.gouv.fr
Source : Géoportail
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2.2.3. Objectifs de la convention de plan de sauvegarde :
Le plan de sauvegarde constitue un projet global décliné en 4 objectifs :
1. Le rééquilibrage immobilier ;
2. Le rééquilibrage social ;
3. Le rééquilibrage économique ;
4. La gouvernance.
Il hiérarchise, coordonne et programme, sur une durée de cinq ans, les actions ou les mesures à mettre
en place. Il en précise les conditions et les modalités de mise en œuvre : partenaires, financements,
durée et moyens humains.
La convention fixe l’ensemble de ces objectifs.
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Article 3 - D I AGNOSTI C

DÉTAI LLÉ DE L A SI TUATI ON DE L A COPROPRIÉTÉ

3.1 - ORGANISATION DE LA COPROPRIÉTÉ
Elle est constituée :


d’un bâtiment d’habitation, de 4 niveaux (R+3) comprenant 32 logements dont :
o

4 T3 de 65 m² ;

o

16 T4 de 70 m² ;

o

12 T5 de 90 m² (les surfaces sont des moyennes déclaratives lors des enquêtes sociales) ;

o

32 caves.

En mars 2021, le statut d'occupation de l’immeuble d’habitation est le suivant :


84% des logements sont occupés par leurs propriétaires ;



16% des logements sont loués ;

Il est recensé 31 propriétaires, dont :


84% de propriétaires occupants,



16% de propriétaires bailleurs.

3.2 - PRINCIPAUX CONSTATS
Les études pré-opérationnelles ont fait émerger la nécessité de réaliser une étude technique et thermique
et une étude socio-économique :


La société LMI (annexe 2) a été désignée par la Ville, suite à une consultation, pour la réalisation
d’un diagnostic technique afin de proposer des solutions de remise en état et de sécurisation du
bâtiment.



La société D2P a été en charge de réaliser l’étude socio-économique ainsi que le diagnostic des
charges de copropriété.

Ces études ont été conduites entre octobre et décembre 2018 et ont permis de mettre en exergue
différents facteurs de fragilité du bâti.
Sur le plan financier, les études pré-opérationnelles ont mis en exergue une situation très dégradée du
fait d’un niveau d’impayés de charges très important et d’une gouvernance fragilisée.
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3.3 - LE DIAGNOSTIC URBAIN
Ce diagnostic est issu du protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain signé le 15
septembre 2016, dans le cadre du contrat de ville.
Le quartier des Ewües est situé en périphérie immédiate du centre-ville de Cluses. Il a été créé pendant
les Trente Glorieuses dans les années 1960-70 pour répondre aux besoins de loger une main d’œuvre
ouvrière attirée par le fort développement industriel dans la Vallée de l’Arve, notamment de l’industrie du
décolletage. Il s’agit d’une opération mixte de 800 logements sociaux (SA HLM HALPADES) et de 405
logements en accession dans 13 copropriétés.

Le Quartier des Ewües dans les années 1960

Ce quartier est situé en périphérie du centre-ville de Cluses, délimité par deux axes parallèles :


Au Nord : la voie ferrée (barrière physique) longée par la rue Raymond Poincaré



Au Sud : l’avenue Georges Clémenceau avec un grand rond-point « porte d’entrée de la Ville mais
aussi porte/barrière » reliée à l’autoroute blanche et aux communes périphériques de la 2CCAM
par la D304.

Le quartier est considéré comme un des points d’entrée de la Ville avec des flux routiers importants
mais aussi avec des aménagements paysagers qualitatifs. Il est fait le constat dans le protocole de
préfiguration que ce quartier est peu accessible à part aux passages automobiles. Le projet
d’aménagement est donc de recréer des liaisons transversales entre quartiers. A l’intérieur du quartier, de
nombreuses discontinuités piétonnes, des passages informels et une dégradation des sentiers. Les
trottoirs sont trop étroits à certains endroits. La liaison douce le long de la rue Poincaré doit être liée à des
cheminements dans le quartier pour être empruntée plus naturellement.
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A l’appui de ce diagnostic, le projet de renouvellement urbain adopté par convention signée le 5 juillet
2019 prévoit de réorganiser la trame viaire du quartier :

Source : Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU – Quartier des Ewües – Ville de Cluses – 2019

Source : Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU – Quartier des Ewües – Ville de Cluses – 2019
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3.4 - LE DIAGNOSTIC TECHNIQUE
3.4.1 Diagnostic 2018 et pré-programme de travaux initial
Le bureau technique LMI a réalisé le diagnostic technique de la copropriété en Décembre 2018. Il s’est
rendu sur place une journée afin de visiter les parties communes et certains logements en présence de
représentants du Conseil Syndical.
Il a ainsi dressé un état des lieux du bâtiment et des différentes pathologies observées ainsi que les
possibilités d’intervention avec un chiffrage estimatif (annexe 2).
Ce diagnostic a fait apparaitre des dysfonctionnements techniques importants :
o

L’état des façade est passable mais présente des défauts d’entretien : le bois de bardage a été
traité il y a une dizaine d’années, la peinture sans enduits sur béton est défraîchie et les serrureries
ont été repeintes, leurs ancrages sont en bon état.

o

Un chauffage au sol qui souffre de dysfonctionnements : problèmes d’équilibrages importants
entrainant de fortes disparités de chauffe entre les appartements.

o

Les menuiseries sont en majorité d’origine (en bois simple vitrage), elles ne permettent plus
d’assurer l’étanchéité à l’air des logements.

o

Les halls d’entrées sont en mauvais état : vitres et serrures fracturées, murs et plafonds d’aspects
disparates.

o

Les caves sont fréquemment fractionnées et squattées ;

o

Les canalisations d’eaux usées et pluviales sont en mauvais état et présentent des traces de
corrosions importantes et micros-fuites.

o

L’état dégradé d’un balcon situé au dernier étage à l’allée 7 appartenant à une propriétaire ayant
quitté son logement depuis de nombreuses années. Cette absence d’occupation a entrainé la
présence de pigeons sur le balcon et une accumulation d’excréments. Cela génère ainsi des
problèmes d’hygiène et une accélération de la dégradation des ouvrages (façade, métallerie,…)
de par l’acidité des déjections.

Des travaux de rénovation énergétique sont à envisager notamment en parties communes (isolation,
réfection des façades, ventilation, chauffage…). Les besoins de travaux en parties privatives sont portés
essentiellement sur le remplacement des menuiseries. Il est également nécessaire d’engager une étude
thermique afin d’analyser les possibilités de travaux pour réduire le coût des charges de copropriété.
Quant à la problématique du balcon dégradé par les pigeons une demande de subvention de travaux
d’urgence sera déposée fin 2021 auprès des services de l’ANAH afin de pouvoir réaliser des travaux
empêchant les pigeons de nicher entre la toiture et le bloc de volets roulants.
 Les principaux problèmes à résoudre sont donc les menuiseries, l’isolation et le système
de chauffage.
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Au regard de l’état des éléments du bâti constaté, il a été décidé de prioriser les interventions initialement
sur la base des préconisations du rendu du diagnostic technique de 2018 pour pouvoir répondre à
l’ensemble de ces problématiques :
o
o
o
o
o
o
o

Calorifuge chauffage et eau chaude sanitaire ;
Rééquilibrage réseaux - Désembouage des installations de chauffage ;
Remplacement chutes eaux usées/vannes et pluviales ;
Isolation thermique par l’extérieur ;
Isolation thermique du plancher bas ;
Remplacement des menuiseries extérieures des logements, des parties communes et des volets
roulants ;
Remplacement du système de ventilation mécanique basse pression.
3.4.2 Reportage photos des dégradations principales

Sous-station D1

Ballon d’eau chaude

Porte d’accès sous-

arrivée d’eau froide

sanitaire sous-station

station

D1

Ballon ECS sous-station

Chute d’eaux usées

D7
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Chute d’eaux usées

Vanne motorisée sous-station D1

Paxalu dégradé

Présence de mousse

Ensemble d’entrée

CP-2022-0125
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3.4.3 Programme travaux prévisionnel établi en 2019
Sur la base du diagnostic technique et suite à de nombreux échanges avec la Ville de Cluses et les
partenaires financiers début 2019, des choix dans le programme ont été fait à partir d’un programme
classé en 3 niveaux de priorités :
 Travaux de priorité 1 : URGENT
 Travaux de priorité 2 : inférieur à 3 ans
 Travaux de priorité 3 : supérieur à 5 ans ou travaux d'amélioration énergétique

Ces choix ont conduit à sélectionner principalement les travaux de niveau 1 et 2.
Le détail du programme de travaux se trouve en annexe 2 de la présente convention.
Le programme de travaux réalisable et finançable par les copropriétaires est le suivant :

Lots

Objectifs / Priorité

Montant LMI

Étanchéité

Sécurisation /
Amélioration énergétique

153 000 €

Façades

Amélioration énergétique

371 000€

Menuiseries Logements

Amélioration énergétique

156 000 €

Volets roulants : changement coffres/plaques extérieures et
certains rails

Amélioration énergétique

26 000€

Menuiseries parties communes dont portes des halls
d’entrée

Sécurisation
Amélioration énergétique

61 000 €

Chauffage (*hors travaux sous-station)
- Calorifuge chauffage et ECS
- Rééquilibrage réseaux Désembouage installations
- Individualisation des consommations par modification des
tuyauteries en gaine technique

Amélioration énergétique

Plomberies
- Remplacement chutes eaux usées/vannes et pluviales

Sécurisation

75 000 €

Ventilation

Amélioration énergétique

71 000 €

40 800 €
Dont 12 800 €
individualisation

MONTANT TOTAL TRAVAUX HT

953 800 €

MONTANT TOTAL HONORAIRES1 – ALÉAS HT

226 838 €

MONTANT TOTAL OPÉRATION HT

1 183 636 €

MONTANT TOTAL OPÉRATION TTC

1 313 194 €

Afin de compléter ce chiffrage, il sera nécessaire de réaliser les diagnostics suivants :
 Diagnostic amiante
 Relevés géomètre
 Audit énergétique
Est compris dans les honoraires : CSPS, Bureau de contrôle, Architecte, Dommage-Ouvrage, Syndic, diagnostic
amiante et aléas chantier.
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3.5 - LE DIAGNOSTIC SOCIAL
Sur le plan socio-économique, le diagnostic social mené en 2016 puis en 2018 fait état d’une forte
proportion de copropriétaires occupants aux ressources modestes : 5 propriétaires occupants modestes
et 9 très modestes.
Par ailleurs, il est constaté :


Une participation faible et irrégulière des copropriétaires aux assemblées générales ;



Une occupation stable des logements ;



Un conseil syndical structuré : 2 référents par montées ;



De forts impayés représentant 264% du budget de la copropriété (en juin 2021).

Ce constat sur la fragilité de la copropriété justifie le recours au dispositif de plan de sauvegarde
mis en place par l'Etat par arrêté préfectoral en date du 18/07/2017 (annexe 1).
3.5.1 Méthodologie de l’enquête
L’enquête sociale auprès des copropriétaires a été réalisée en novembre/décembre 2018. Les
questionnaires ont été envoyés par courrier à chaque propriétaire occupant et bailleur ; ceux des
locataires ont directement été postés dans les boîtes aux lettres.
2 passages dans la copropriété ont eu lieu le 03 et 04 décembre afin de récupérer les questionnaires et
répondre aux éventuelles questions. Une permanence téléphonique était également en place à raison
de 3 demi-journées par semaine.
3.5.2 Composition de la copropriété en 2018

Nombre de lots logements : 32
Nombre de propriétaires occupants : 27 soit 84% des logements
Nombre de propriétaires bailleurs : 5 soit 16% des logements
Nombre de logements loués : 5 soit 16% de l’ensemble de la
copropriété
Nombre de logements vides : 1

3.5.3 Taux de réponse
Nombre de propriétaires occupants recensés : 21/27 soit un taux de réponse de 78%.
Nombre de propriétaires bailleurs recensés : 3/5 soit un taux de réponse de 60%.
Nombre de locataires recensés : 4/5 soit un taux de réponse de 80%.
 Les copropriétaires se sont mobilisés pour répondre à cette enquête avec un taux de réponse
global de 88%.
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3.5.4 Synthèse de l’enquête sociale

Propriétaires occupants

• Des foyers de propriétaires occupants composés majoritairement de familles et de couples sans enfant à
charge
• L’âge médian de l’ensemble des propriétaires occupants est de 57 ans
• La part des propriétaires « sans profession » est élevée (26%) par rapport à ceux employés en CDI (12%)
ou en CDD (3%).
• Un revenu mensuel brut moyen par foyer de 1 601€ (moyenne Cluses : 1 644€/mois)
• Une fragilité d’une part importante des propriétaires occupants, plus de la moitié des occupants
considérés comme modestes et très modestes par l’ANAH avec : 5 PO modeste et 9 PO très modestes.
Propriétaires bailleurs

•
•
•
•

Prix loyer moyen : 9,00€/m² (prix Cluses : 11,52€/m²)
La moitié des bailleurs interrogés ont effectué des travaux dans leurs logement ces dernières années
Critère d’achat : attractivité du prix
Aucun des PB interrogés n’est membre du Conseil Syndical mais participent aux AG

Locataires
• 4 ménages composés de locataires âgés de 22 à 59 ans, mariés et avec 1 (2) ou 3 (1) enfants à charge
• Des ménages aux activités professionnelles variables, avec 4 locataires en activité, 2 à la recherche d’un
emploi et 2 sans profession
• Seulement un interrogé rencontre des difficultés à payer son loyer / ses charges
Statut et
situation des
copropriétaires
en 2018

TOTAL

Au-dessus
des
plafonds

Ménages aux Ménages aux Ménages aux
ressources
ressources ressources non
très modestes
modestes
renseignées

Propriétaires bailleurs
Propriétaires occupants

5
27

7

9

5

8

Total

32

7

9

5

8

Récapitulatif du statut des occupants
Le statut d’occupation des propriétaires de la copropriété se caractérise par une fragilité d’une part
importante des propriétaires occupants, l’actualisation de l’enquête sociale de 2018 ayant permis de
recenser 9 copropriétaires en dessous des plafonds Anah « PO très modeste » et 5 dans les plafonds
Anah « PO modeste ».
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3.6 - LE DIAGNOSTIC FINANCIER
3.6.1 L’état des charges de la copropriété D
Les charges principales de la copropriété D
correspondent aux postes suivants :
 Contrat eau - 21%
 Chauffage - 15%
 Eau chaude/froide - 24%

Les autres postes tels que l’entretien, les
réparations ou encore l’assurance représentent
chacun moins de 10% du budget.

Source : Annexes comptables N° 1 réalisées par Immobilier Arve &
Montagnes (ex ORPI)

Les charges restent plutôt constantes ces dernières années (cf. graphique ci-dessous) mise à part les
charges de chauffage. Ces six dernières années les charges varient entre 1 560€ et 2 641€ pour un
logement par an.

348€

Source : Annexes comptables réalisées par Immobilier Arve & Montagnes (ex ORPI)
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3.6.2 Redressement financier de la copropriété D
En 2019, la copropriété avait 219 322 € d’impayés, soit 275% par rapport au budget. L’objectif fixé avec
les partenaires du projet début 2019 est de diminuer le taux d’impayés sous le seuil d’alerte de 20 à
25%.
Ces impayés copropriétaires ont ainsi fait apparaitre une dette auprès des fournisseurs notamment
auprès de Dalkia (fournisseur du chauffage urbain). Le contrat de Délégation de Service Publique (DSP)
du réseau de chauffage des Ewües allait prendre fin en 2019 ; le nouveau concessionnaire pour
l’exploitation de ce réseau « Cluses Energie » a été désigné en Assemblée Générale le 30 septembre
2019. Ce nouveau contrat avait posé comme condition de ne pas avoir de retard dans le règlement des
factures de chauffage afin de garantir le bon fonctionnement du chauffage.
Les impayés n’ont pas cessé d’augmenter jusqu’en fin d’exercice 2020. Cette forte hausse correspond
à une absence d’appel de fonds (absence de gestionnaire entre décembre 2018 et septembre 2019).
Les appels de fonds ont été fait après septembre 2019. Cette absence d’appel de fonds pendant près
d’un an a fortement pénalisé les copropriétaires et a fait augmenter les impayés de manière notoire,
fragilisant davantage la copropriété.
NB : les analyses des comptes financiers sont basées sur la reprise comptable réalisée par le syndic.
Suite à des doutes persistants de la part des copropriétaires, une expertise va être réalisée début 2022
par une société comptable.
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Des impayés importants et des procédures qui ont tardé à se mettre en place : Maître Meynet (ancien
administrateur judiciaire) avait mené des procédures judiciaires sans aller jusqu’au bout de celles-ci.
Lorsque le syndic Arve & Montagnes (ex ORPI) a repris la copropriété en septembre 2019 les budgets
n’avaient jamais été votés et arrêtés en Assemblée Générale depuis 2013, les procédures n’ont donc
pas pu être relancées car elles auraient pu être attaquables.
Le travail de reprise comptable par le syndic a pris plusieurs mois car l’ancien administrateur judiciaire a
mis plusieurs mois à transmettre les documents comptable et ceux-ci n’étaient pas complets.
Par exemple, des versements effectués par des copropriétaires n’étaient pas répertoriés dans les
documents comptables, donnant ainsi des soldes copropriétaires incorrects. Entre juillet et fin septembre
2020 le syndic a proposé aux copropriétaires de prendre rendez-vous avec le comptable afin que ces
derniers lui présentent les preuves de versement (chèques ou relevés de compte) afin de mettre à jour
leurs comptes.
Dates des réunions avec le Conseil Syndical, le syndic et D2P :

2019

2020

2021

18/10

30/06
07/07
16/09

03/03
06/05

Ces réunions avaient pour ordre du jour d’échanger sur la reprise comptable établie par le syndic et
répondre aux interrogations du conseil syndical.
Malgré ces nombreuses réunions, le conseil syndical et les copropriétaires, émettent encore à ce jour
des doutes et désaccords vis-à-vis de cette reprise comptable, à l’été 2021 les comptes n’étaient pas
arrêtés et votés.
Début 2022 une société d’expertise comptable sera mandatée par la copropriété afin de mettre à plat les
comptes des dernières années. L’objectif est de présenter ces résultats aux copropriétaires et voter les
comptes en assemblée générale.
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Article 4 - L ES

ENJEUX

4.1 - RÉÉQUILIBRAGE IMMOBILIER
Suite au diagnostic réalisé et afin de contrer le vieillissement croissant du bâti, l’enjeu premier est que la
copropriété soit maître d’ouvrage d’un programme de travaux de rénovation du patrimoine soutenu par
des subventions de l'Anah et des collectivités locales.
Il vise à :
 assurer la pérennité du bâti et de son bon fonctionnement par la remise à niveau des parties
communes et des équipements communs (de sécurité notamment) ;
 maîtriser les consommations d’énergie et réduire les charges de copropriété ;
 optimiser les conditions de sécurité, de salubrité et de vie au sein de l’immeuble ;
 valoriser l’image de la copropriété ;
 pérenniser un système de chauffage commun à tous les copropriétaires.

4.2 - RÉÉQUILIBRAGE SOCIAL
Le plan de sauvegarde doit permettre d’aboutir au maintien du nombre de copropriétaires occupants,
vecteur de stabilité de la copropriété.
A cet effet, les enjeux majeurs résident dans :
 La revalorisation des bâtiments afin d’améliorer l’attractivité de la copropriété sur le marché de
l’immobilier
 Le suivi des mutations

4.3 - RÉÉQUILIBRAGE ECONOMIQUE
Le plan de sauvegarde doit permettre à terme de stabiliser les comptes de la copropriété et de ne pas
exclure les copropriétaires en difficulté par des appels de fonds travaux excessifs et par voie de
conséquence limiter les impayés.
A cet effet, au vu du diagnostic social et économique réalisé, il apparaît que les enjeux importants pour
la stabilisation économique de la copropriété sont :
 L’accompagnement des ménages en difficultés ;
 Une politique de maîtrise des charges ;
 Le suivi des budgets.

4.4 - LA GOUVERNANCE
Le plan de sauvegarde doit permettre de mieux structurer les conditions de fonctionnement de la
copropriété et les modes de gestion (missions des différents intervenants, respect des règles de vie et
de sécurité …).
A cet effet, les enjeux primordiaux sont :
 La restructuration du conseil syndical ;
 Le développement d’une culture de la copropriété ;
 La prévention en termes de sécurité de l’occupation de l’immeuble ;
 Une réflexion sur une réécriture du règlement de copropriété.
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Article 5 - P ROGR AMME

PRÉ VISIONNEL D ’ INTERVENTION

5.1 - RÉÉQUILIBRAGE IMMOBILIER
5.1.1. Contexte de la mise en place du portage immobilier
Fin 2020 la copropriété D avait atteint 288% d’impayés avec 6 débiteurs à plus de 10 000€ de dette.
La situation financière de la copropriété restait bien trop dégradée pour envisager un passage en phase
opérationnelle. De plus, au vu de la longueur des procédures judiciaires la phase de redressement de la
copropriété allait prendre plusieurs années.
Face à ce constat, une réflexion a été menée par la communauté de commune et l’opérateur afin de
mettre en place un portage immobilier sur la copropriété afin de l’assainir plus rapidement.
Le portage de logements présente plusieurs intérêts :
- Un levier pour pouvoir basculer certaines copropriétés en phase opérationnelle
- Résolution de situations bloquantes pour assainir la copropriété
- Eviter l’état de carence
Sur la copropriété D il a été mis en place un portage ciblé de logement sur le moyen/long terme.

5.1.2. Descriptif du portage immobilier
Le portage de lots a pour objet d’acheter les biens de ménages ciblés ne pouvant se maintenir dans le
statut de copropriétaires, lutter contre les marchands de sommeil et/ou les propriétaires en situation
d’impayés. L’acquisition est conduite à l’amiable à un prix proche de celui du marché immobilier local.
Pour la copropriété D le portage est conduit par le bailleur social 3F Immobilière Rhône Alpes, un
négociateur immobilier Jean-Pierre Marmo Immobilier a été engagé pour les acquisitions.
Suite à l’achat, le logement est remis en état puis mis en location en tant que logement social.
Le nombre de logements ciblés pour la copropriété est au nombre de 6, tous en situation d’impayés.
Ces 6 logements représentent 106 290 € d’impayés en date du 30 septembre 2021.
L’acquisition de ces lots permettrait de faire évoluer les impayés de 273 % à 140 %, le but étant de
réduire le temps de redressement à la copropriété sur les dossiers contentieux les plus difficiles.
Une phase de procédures sera alors encore nécessaire à la suite du portage afin d’atteindre les 20 à
25% d’impayés et débloquer son entrée en phase opérationnelle.
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5.1.3. Caractéristiques des lots ciblés par le portage
Caractéristiques des logements cibles :

Statut du propriétaire

Impayés au 30.09.21

Typologie

Surface
(m²)

Propriétaire occupant

27 138 €

T5

90

Propriétaire occupant

18 873 €

T4

70

Propriétaire occupant

16 823 €

T4

70

Propriétaire bailleur

14 884 €

T4

70

NSP

14 702 €

NSP

NSP

Propriétaire occupant

13 870 €

NSP

NSP

TOTAL

106 290€

5.1.4. Calendrier prévisionnel du portage immobilier

5.2 - RÉÉQUILIBRAGE SOCIAL
5.2.1. Renforcer l’attractivité de la copropriété
Le plan de sauvegarde permet une revalorisation globale de la copropriété, tant en termes de rendu
architectural qu’en terme de mise aux normes techniques et thermiques.
En associant confort de vie dans les logements, embellissement du bâti, baisse du niveau des charges
et efficience du fonctionnement des structures de la copropriété, le programme opérationnel créé les
conditions d’une normalisation de la copropriété, propice à l’arrivée de propriétaires occupants.

5.2.2. Le suivi des mutations
Afin de vérifier le suivi des mutations, le syndic veillera à suivre ces mutations au regard des procédures
en cours et des possibilités de recouvrement des créances sur les appartements vendus.
Lors de la vente, les futurs acquéreurs devront être informés du plan de sauvegarde et des difficultés
financières et judiciaires de la copropriété.
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5.3 - LA GOUVERNANCE
5.3.1. Structuration du conseil syndical et de la représentativité des résidents
Avec le soutien de l’opérateur désigné pour l’animation du plan de sauvegarde, le conseil syndical
s’engage à responsabiliser les copropriétaires sur la nécessaire valorisation de leurs compétences au
service de la copropriété, favoriser la création d’un comité représentant les copropriétaires au sein du
conseil syndical et lors des assemblées générales.
Une organisation de travail en 6 axes avec le conseil syndical est en cours de structuration :
1. Communication :
Objet : Être le relais entre le conseil syndical, le syndic et les copropriétaires et résidents (participation
au livret d’accueil, affichage, organisation de « pots de l’amitié », lettres d’information, collecte des
informations et réclamations…).
2. Plan de Sauvegarde :
Objet : Suivre le bon déroulement et être l’interlocuteur privilégié de l’animateur (participation aux
réunions, stratégie générale, suivi financier…).
3. Travaux :
Objet : Suivre la réalisation des différents travaux et des documents financiers s‘y rapportant (réunion
de chantier, visa des factures…).
4. Finances :
Objet : Vérifier les comptes et budgets de la copropriété.
5. Charges de copropriété :
Objet : Suivre l’évolution des charges et des contrats (suivi, contestation des copropriétaires sur les
appels de charges…).
6. Impayés et Contentieux :
Objet : Suivi de l’évolution et de la gestion des contentieux.

5.3.2. Développement d’une culture de la copropriété
Avec le soutien de l’opérateur désigné pour l’animation du plan de sauvegarde, le conseil syndical et le
syndic s’engagent à informer les copropriétaires et résidents :
o

sur le fonctionnement de la copropriété (assemblée générale, représentation, gestion,
investissements, règles de vie commune, travaux, animaux domestiques, politique
d'entretien…) ;
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o

sur les responsabilités et les devoirs d’un copropriétaire vis-à-vis de la copropriété ;

o

sur la lecture des paramètres de gestion de la copropriété.

5.3.3. Interventions d’ordre général
Le syndic s’engage, en lien avec l’opérateur désigné pour l’animation du plan de Sauvegarde et les
services de secours :
o

à informer les résidents et copropriétaires sur les règles de sécurité au sein de l’immeuble, et
notamment vis-à-vis des enfants ;

o

à réaliser régulièrement des exercices d’évacuation et de première intervention en cas
d’incendie.

5.4 - RÉÉQUILIBRAGE ECONOMIQUE
5.4.1. Une politique d’accompagnement des ménages en difficultés :


Le syndic s’engage à :
o

Informer les partenaires sociaux ainsi que l’opérateur désigné pour l’animation du plan de
sauvegarde sur les familles en difficulté de paiement de charges (avec leur consentement) en
vue de pouvoir orienter ces ménages vers les dispositifs sociaux existants, dès le début de
l’impayé ;

o

Mettre en œuvre une politique de résorption des retards de charges en formalisant une
démarche de relance, en favorisant la mensualisation et mener, le cas échéant, une véritable
politique de résorption des impayés ;

o


Inciter les propriétaires bailleurs à contracter des assurances contre les impayés de loyer.

L’opérateur s’engage à :
o

Accentuer les procédures amiables et contentieuses afin de résoudre les impayés en appui du
syndic et du conseil syndical.

o

Accompagner individuellement les ménages les plus fragiles.

o

Veiller à la bonne utilisation des aides individuelles des partenaires.

5.4.2. Une politique de maîtrise des charges :
Le syndic s’engage :
o

à rechercher des réductions de charges ;

o

à engager des renégociations de contrats si besoin (ascenseurs notamment) ;

o

à consulter chaque année plusieurs assurances afin de rechercher une baisse des charges.

Il sera appuyé de la commission des charges de copropriété portée par le conseil syndical.
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Article 6 - F IN ANCEMENT

DE L ’ OPÉR ATION

6.1 - COÛT PRÉVISIONNEL DE L’OPÉRATION DE TRAVAUX
6.1.1. Coût global de l’opération
Cet article concerne le financement de l’ensemble des travaux.
Les demandes de subventions seront déposées sur la période du plan de sauvegarde.
L'échéancier prévisionnel des travaux se déroule sur une période d’un an (2024/2025).
Le montant prévisionnel des travaux s’établit à environ : …………… 953 800 € H.T*.
Soit honoraires compris : ……………………………………………..….1 183 636 € H.T*.
Soit au taux de TVA actuel pour chaque poste : ……………………...1 296 499 € T.T.C*.
Le montant prévisionnel de l’ingénierie sur la période 2018-2024 est établi à 109 683,93 €.
Ces honoraires sont pris en charge à 50 % de la dépense annuelle HT et l’Anah, 25% par la Communauté
de communes Cluses Arve & Montagnes (sur les 3 dernières années) et les 25% restants par la Caisse
des Dépôts.
Le détail estimatif figure en annexe 3 de la présente convention. Le taux de TVA, au regard des
dernières réglementations, varie selon les postes de travaux.
*Les montants sont indiqués à titre prévisionnel (le détail figure en annexe 3).

6.1.2. L’introduction des aides individuelles
Afin d’aider au mieux les propriétaires occupants en difficultés les collectivités ont décidé de leur réserver
une partie de leurs subventions. Par ailleurs, les propriétaires les plus modestes pourront bénéficier des
aides individuelles complémentaires de MaPrimeRenov.
6.1.3. Coût prévisionnel de l’opération par type de logement
Le montant TTC des quotes-parts varie en fonction de la typologie des logements.
Leur montant définitif dépendra du résultat de la consultation des entreprises.
4 lots - T3
(225/10 000

Quote-part prévisionnel sans
subvention (TTC)

Reste à charge POM

ème

16 lots - T4
)

29 200 €
2 900 €

Reste à charge POTM

1

ème

(295/10 000

12 lots - T5
ème

)

(365/10 000

38 200 €

)

47 300 €

3 700 €

3

4 900 €

1

3 800 €

3

4 700 €

6

Reste à charge PB conv.
Reste à charge prévisionnel
TTC
PO / PB

17 500 €

24 200 €

30 900 €

Nombre copropriétaires concernés
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A l’arrivée d’un nouveau copropriétaire, le syndic devra systématiquement informer le Conseil Syndical
et l’opérateur de ce nouvel acquéreur avec ses coordonnées. Une prise de contact sera organisée par
l’opérateur afin de l’informer au sujet du fonctionnement du syndicat, de la copropriété et du Plan de
Sauvegarde.

6.2 - FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RÉÉQUILIBRAGE IMMOBILIER
Afin d'améliorer la sécurité et la qualité du bâti d'une part, et de favoriser le maintien des occupants en
place et la mixité sociale de la copropriété d'autre part, les partenaires s'engagent à aider les
copropriétaires à revaloriser leur patrimoine par l'attribution d’aides financières pour la réalisation des
travaux de réhabilitation.
6.2.1 Engagement des partenaires
6.2.1.1 Engagements du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires s’engage :


à adhérer au plan de sauvegarde dans tous ses objectifs et ses dispositions ;



à collaborer étroitement avec les partenaires du plan de sauvegarde et avec l’équipe d’animation ;



à participer activement par le biais du conseil syndical aux instances de concertation et de pilotage
du plan de sauvegarde ;



à solliciter les aides prévues dans le cadre du plan de sauvegarde et se conformer aux conditions
requises pour pouvoir en bénéficier ;



à autoriser le syndic à effectuer les démarches auprès des partenaires du plan ;



à soutenir le syndic dans les procédures de recouvrement des impayés de charges ;



à réaliser le programme de travaux qui sera voté en assemblée générale, sur la durée du plan de
sauvegarde, tel que décrit à l'article 5 de la présente convention ;



à ce que chaque copropriétaire paye l’intégralité de sa quote-part restant à sa charge avant le
démarrage des travaux.

6.2.1.2 Engagements du syndic
Le syndic s’engage à :


mettre en œuvre l’ensemble des préconisations ;



transmettre à l’équipe d’animation tous les documents nécessaires au bon suivi et au bon
déroulement du plan de sauvegarde, notamment :
◦

ceux relatifs à la situation financière du syndicat

◦

ceux relatifs à l’évolution de l’occupation de la copropriété

◦

ceux nécessaires au montage des dossiers de demande de subventions : devis, honoraires de
maîtrise d’œuvre, relevés de décisions, attestations de quotes-parts signées et tout autre
document administratif jugé nécessaire.



prévenir l’équipe du plan de sauvegarde de :
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◦

l’arrivée de tout nouveau copropriétaire

◦

tout projet de vente dont il aurait connaissance

diffuser des informations claires sur la situation de la copropriété aux notaires au moment des
questionnaires de vente (plan de sauvegarde en cours, état d’avancement du redressement
financier, travaux votés et projetés, coordonnées de l’équipe de suivi-animation...).

6.2.1.3 Engagements de l'Anah :
Règles générales
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 en vigueur au
moment du dépôt de la demande de subvention.
La copropriété objet du présent plan de sauvegarde est inscrite au Plan Initiative Copropriétés.
Régime d’aides applicable (délibération du CA de l’Anah n°2021-47 du 8 décembre 2021)
Pour les travaux réalisés dans le cadre du plan de sauvegarde, le régime d’aides applicable au syndicat
de copropriétaires est le suivant :
- taux maximal de 50 % ;
- pas de plafonds de travaux ;
- mobilisation des primes MaPrimeRénov’ (MPR) Copropriétés pour les travaux de rénovation
énergétique visant à améliorer la performance globale des logements (gain de performance énergétique
d’au moins 35%).
L’attribution d’une subvention au syndicat de copropriétaires peut être cumulée, pour les mêmes travaux,
avec des aides individuelles aux copropriétaires.
Primes MPR Copropriétés


prime « copropriété en difficulté » : 3 000 € par logement. L’éligibilité à cette prime est
conditionnée par l’engagement du bénéficiaire, maître d’ouvrage des travaux, de réserver
l’exclusivité de la valorisation des certificats d’économies d’énergie (CEE) à l’Anah ;



prime de « sortie de passoire thermique » : 500 € par logement pour les copropriétés dont l’état
initial présente un niveau de performance correspondant à une étiquette F ou G et atteignant une
consommation énergétique projetée après travaux équivalent au moins à l’étiquette E ;



prime « basse consommation » : 500 € par logement pour les copropriétés dont l’état initial
présente un niveau de performance correspondant à une étiquette comprise entre G et C et
atteignant une consommation énergétique projetée après travaux équivalent à une étiquette A
ou B ;



primes individuelles attribuées pour le compte de propriétaires occupants modestes ou très
modestes, respectivement de 750 € ou 1 500 €.

L’ensemble de ces primes est cumulable.
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Majoration du taux de subvention
Le taux de l’aide peut être majoré en cas de participation d’au moins 5 % d’une collectivité territoriale ou
d’un EPCI au financement des travaux HT subventionnés par l’Anah.
La majoration du taux de l’aide de l’Anah est égale au taux de participation complémentaire de la
collectivité ou de l’EPCI.


Montants prévisionnels :

RAPPEL DES COÛTS ET SUBVENTIONS

TOTAL HT

Travaux + Honoraires

1 183 636 €

dont travaux

TOTAL ANAH

101 000 €

953 800 €

ENGAGEMENT DES SUBVENTIONS

TOTAL HT

Travaux (P1, P2)
Aide au redressement
Ingénierie - contrat suivi-animation D2P
TOTAL

953 800 €
106 962 €

dont primes
MPR

TOTAL ANAH
889 539 €
49 000 €
53 481 €
992 020 €

dont primes
MPR

2021

2022

2023

ANAH

ANAH

ANAH

9 800 €
11 054 €
20 854 €

9 800 €
11 054 €
20 854 €

9 800 €
11 054 €
20 854 €

101 000 €
-

€

2024
ANAH
444 769 €
9 800 €
11 054 €
465 623 €

2025
ANAH
444 769 €
9 800 €
9 265 €
463 834 €

TOTAL
ANAH
889 539 €
49 000 €
53 481 €
992 020 €

6.2.1.4 Financements du Conseil départemental de la Haute-Savoie

 Règles d'application
Les financements du Département de la Haute Savoie relèvent :
-

Pour les aides collectives : de crédits inscrits au Contrat de Plan État-Région (CPER) pour la
rénovation urbaine des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

-

Pour les aides individuelles : des dispositifs de droit commun destinés aux propriétaires occupants
et aux propriétaires bailleurs du parc privé, en complément des aides de l’Anah.

La participation du Département sera arrêtée pour chaque opération par délibération de la Commission
Permanente.

 Aides collectives
Conformément aux modalités définies dans la convention pluriannuelle de renouvellement urbain du
quartier des Ewües à Cluses, approuvée par délibération n° CP-2019-0249 du 1er avril 2019, le
Département soutient les travaux de rénovation des copropriétés faisant l’objet d’un dispositif de Plan de
Sauvegarde à hauteur de 20% coût travaux + honoraires HT, dans la limite d’un plafond de 2 600 €
par lot de logement.
L’enveloppe prévisionnelle de subvention s’élève donc à 83 200 € maximum (32 logements x 2 600 €).
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 Aides individuelles
Ces aides 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, elles s’élèvent en 2022 à :


Propriétaires occupants :
o

Modestes : 10% du coût des travaux HT, plafonné à 2 000 €.

o

Très Modestes : 15% du coût des travaux HT, plafonné à 3 000 €.

A l’appui de l’enquête sociale réalisée en 2018, cette aide pourrait s’élever à 37 000 € (5
propriétaires modestes et 9 très modestes).


Propriétaires bailleurs :
o

Logement conventionné à loyer intermédiaire : 1 500 € par logement.

o

Logement conventionné à loyer social : 3 000 € par logement.

o

Logement conventionné à loyer très social : 4 500 € par logement.

o

Prime rénovation énergétique : 1 000 € si gain énergétique de 35 %.

A l’appui de l’enquête sociale réalisée en 2018, aucun propriétaire bailleur n’est intéressé par un
conventionnement de son logement après travaux.

 Montants prévisionnels
Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par le Conseil départemental de la Haute-Savoie
à l'opération pourrait s’élever à 120 200 € :
o

Aides collectives : 83 200 €

o

Aides individuelles propriétaires occupants : 37 000 €

o

Aides individuelles propriétaires bailleurs : 0 €

Le versement des subventions collectives s’établira à partir de la notification des subventions de l’Anah.
Le paiement des subventions individuelles 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.
6.2.1.5 Financements de la Ville de Cluses

 Règles d'application
Les financements de la collectivité sont gérés par la Ville de Cluses notamment l'aide au syndicat de
copropriétaires pour les travaux en parties communes.
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Cette subvention est versée à la condition qu'une majorité de copropriétaires soit à jour de leurs charges
le jour de la notification et du paiement des subventions, et que des procédures judiciaires de
recouvrement des éventuels impayés aient été engagées.
Pour cela un état des impayés des copropriétaires et des procédures en cours sera demandé avant le
versement des subventions.

 Modalités versement des subventions
Afin d’accompagner les copropriétés durant les phases d’études – une 1ère avance pourrait être versée
par la Ville à partir de la notification du marché de maîtrise d’œuvre (à hauteur de 40% du montant de la
subvention).

 Aides collectives (au syndicat de copropriétaires)
Calcul de l’enveloppe pour la copropriété : 1 500 € par copropriétaire (plafond de 5% du coût de travaux
HT). Cette enveloppe est ensuite répartie au tantième des copropriétaires.

 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité pour l'opération sont :
-

Aides aux travaux collectives : 48 000 €

6.2.1.6 Financements de la Communauté de communes Cluses Arve & montagnes
(2CCAM)

 Règles d'application
A compter du 1er janvier 2022 le pilotage de la mission de suivi animation du plan de sauvegarde,
initialement portée par la Ville de Cluses, a été transférée à la Communauté de communes Cluses Arve
& Montagnes. Ainsi, la 2CCAM finance la mission du suivi animation à partir de Janvier 2022.

 Aide à l’ingénierie
L’enveloppe pour le financement de la mission du suivi animation se calcule de la façon suivante : coût
de la mission TTC – (subvention ANAH + Caisse des dépôts).

 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la 2CCAM pour l'opération sont :
-

Aides à l’ingénierie : 22 808 €
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6.2.1.7 Financement de la Caisse Des Dépôts

 Règles d'application
La Banque des Territoires du Groupe Caisse des Dépôts poursuit des objectifs d’intérêt général et œuvre
en faveur d’une plus grande égalité entre tous les territoires. Elle vise à les rendre plus attractifs, plus
durables, plus inclusifs et plus connectés. Elle offre à ses clients, et tout particulièrement aux collectivités
territoriales, une palette d’offres sur mesure et adaptée à leurs besoins pour répondre à la transformation
de l’ensemble des territoires.
La Caisse des Dépôts et Consignations participe au financement de l’ingénierie de la mission animation
du PDS. Le montant de la participation financière annuelle de la Caisse des Dépôts ne peut être
supérieur au montant HT financé par la collectivité maître d’ouvrage et représenter plus de la moitié du
montant HT financé par l’ANAH. Au vu du plan de financement actuellement présenté, le montant total
HT de la Caisse des Dépôts est estimé à 23 197 € (tranche ferme) sur 5 ans et 4 224 € (tranche
conditionnelle) sur une année. Le financement complémentaire par la Caisse des Dépôts et
Consignations de la tranche conditionnelle, sera lié à sa réalisation.
Les modalités définitives d'intervention seront précisées dans une convention d’application à signer entre
la Caisse des Dépôts et le maitre d’ouvrage concerné et ce, sous réserve de l'accord des comités
d'engagement compétents.
6.2.1.8 Engagements complémentaires / autres partenaires

 Partenariat avec Action Logement
Depuis plus de soixante ans, la vocation du groupe Action Logement est de faciliter l’accès au logement
pour favoriser l’emploi. 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.
Dans le cadre de cette convention de Plan De Sauvegarde Action logement met à disposition son
offre de produits et services en faveur des salariés, qu'ils soient propriétaires occupants,
propriétaires bailleurs ou locataires du secteur privé.
Pour les propriétaires bailleurs, ce dispositif allie rénovation du logement et sécurisation de la
gestion locative, tout en facilitant l’accès aux logements privés à vocation sociale à des salariés
à revenus modestes et très modestes.
Pour ce faire, Action Logement mobilisera ses produits et services, dans le respect des textes qui
régissent ses interventions :
-

Pour les propriétaires occupants : prêt travaux d’amélioration de la performance énergétique ou
prêt travaux copropriétés dégradées

-

Pour les propriétaires bailleurs : prêt travaux d’amélioration de la performance énergétique
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-

En cas de difficultés ponctuelles liées à une problématique logement, le service d’assistance aux
salariés en difficultés : 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 ®, dispositifs Mobili-Pass® et Mobili-Jeunes®.

-

Dans le cadre du Plan d’Investissement Volontaire décidé en 2019 par les partenaires sociaux
d’Action Logement, Action Logement contribue au traitement des copropriétés dégradées inscrites
au Plan Initiatives Copropriétés (PIC), en apportant une dotation en fonds propres et subventions
pour l’acquisition, le portage en attente de redressement et la réhabilitation de logements situés
en copropriétés dégradées par les filiales du Groupe Action Logement. Il est ainsi prévu que la
filiale 3F Immobilière Rhône Alpes du groupe Action Logement portera des lots de la copropriété
du bâtiment visé par cette convention.

Action Logement s’engage dans le présent dispositif sous réserve des modifications
réglementaires qui pourraient intervenir pendant la durée de cette convention.
La collectivité, maître d’ouvrage, s’assure que l’opérateur du PDS informe les propriétaires
bailleurs et occupants salariés du secteur privé sur les avantages proposés par Action Logement
Services. L’opérateur mettra le bailleur et le propriétaire occupant en relation avec le
correspondant local d’Action Logement Services, qui complétera son information et pourra, le
cas échéant, réserver le logement au bénéfice de salariés d’entreprises cotisantes.
Action Logement est associé au pilotage stratégique du PDS.
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Article 7 - PUBLICITE
La copropriété fera apposer sur la façade pendant la durée de la convention un panneau lisible portant
la mention « La Copropriété D : Travaux réalisés avec le concours de l’Etat, I’Anah, le Conseil
Départemental de la Haute-Savoie, la Communauté de Commune Cluses Arve et Montagnes et la Ville
de Cluses ».

Article 8 - EVALUATION DU PLAN DE SAUVEGARDE
Le Plan de Sauvegarde sera évalué lors du comité de pilotage sur la base de tableaux de bord des
actions à mettre en œuvre et des indicateurs évoqués dans l’ensemble de la convention :
o

Tableau de suivi des impayés et des contentieux par trimestre sur la base des éléments transmis
par le syndic ;

o

Tableau de suivi des mutations notamment à l’aide du suivi des DIA reçues par la Ville mais
également sur les informations transmises par le syndic ;

o

Un tableau de suivi des évolutions sociales sur la base d’enquêtes mises à jour ;

o

Un tableau de suivi des coûts sur la base des études pré-opérationnelles dans un premier temps et
une mise à jour régulière jusqu’à l’achèvement des travaux ;

L’opérateur devra :
o

Renseigner certaines informations nécessaires à la réalisation d’une synthèse de l’ensemble des
tableaux de suivis et la fournir à l’ensemble des partenaires.

o

Etablir au moins deux rapports d’avancement annuel et un rapport final de l’opération. Ces rapports
seront présentés en comité de pilotage, et adressés par la 2CCAM à l’ensemble des partenaires du
Plan de Sauvegarde.
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Article 9 - ANIMATION ET SUIVI DE L’OPERATION
9.1 - LES MISSIONS DE L’OPÉRATEUR
Les missions confiées se décomposent en deux tranches :


suivi des études préalables et appui à la rédaction du plan de sauvegarde. Elle se décompose en
5 phases :



o

Audit sur le bâti

o

Diagnostic socio-économique

o

Suivi de la situation financière

o

Communication, concertation, veille

o

Rédaction de la convention.

suivi-animation du plan de sauvegarde qui se décompose en 4 missions :
o

Animation et suivi global du plan de sauvegarde

o

Animation de la mise en œuvre du Programme de Travaux

o

Appui au syndic sur le suivi de la gestion financière du Plan de Sauvegarde, de la gestion
financière globale et juridique de la copropriété

o

Mise en œuvre d’un suivi de l’occupation de la copropriété et de l’accompagnement social.

9.2 - LE TITULAIRE DE LA MISSION
La Ville a désigné le bureau D2P afin de constituer l’équipe opérationnelle chargée d'assurer l'information
et le suivi animation de l'opération.
L’opérateur devra assurer l’animation du plan de sauvegarde et notamment organiser toutes les réunions
nécessaires à son bon déroulement.
Les assemblées générales de copropriété devront intervenir à des phases clé du plan de sauvegarde,
notamment pour valider les travaux ou pour approuver les comptes annuels.
De même les comités techniques et les commissions de plan de sauvegarde seront réunis à chaque
étape importante du plan de sauvegarde.
Comité technique :
Il est notamment composé de représentants des services de la ville, du coordonnateur du Plan de
Sauvegarde, des représentants de la délégation locale de l’Anah, des membres du pôle départemental
de lutte contre l’habitat indigne, des représentants des partenaires financeurs.
Cette instance est chargée du suivi du dispositif. C'est l’opérateur privé qui rapporte l’avancement des
opérations auprès de ce groupe de travail.
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9.3 - TRAVAUX D’ORES ET DÉJÀ ENGAGÉS PAR L’OPÉRATEUR
Depuis le lancement de la mission, l’ensemble des éléments nécessaires au démarrage des travaux a
été réalisé :


Un diagnostic technique et thermique ayant permis la consolidation d’un programme de travaux
ambitieux ;



Un diagnostic social ayant permis de mettre en évidence les ménages en difficultés et de permettre
de calibrer l’attribution de certaines subventions individuelles ;



La consolidation du conseil syndical ;



La déclinaison d’un plan de financement adapté à chaque copropriétaire grâce à l’enquête sociale.

Depuis le lancement du Plan de Sauvegarde des indicateurs de suivi ont été mis en place afin de
s’assurer de la résorption des difficultés ayant entraîné la copropriété dans ce dispositif :


Tableau de suivi des impayés et des contentieux engagés.



Tableau de suivi de l’occupation et de la vacance.

9.4 - FINANCEMENT DE L'ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
Depuis le 1er Janvier 2022, la 2CCAM finance la mission de suivi-animation à hauteur de 25%.
L’Anah accompagne la collectivité en subventionnant cette mission à hauteur de 50 % du coût annuel
HT et la Caisse des Dépôts à hauteur de 25%.
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Article 10 - DUREE
La présente convention est conclue pour une période de 6 ans.
Elle pourra faire l’objet de précisions ou d’actualisation après chaque bilan annuel.
Les modifications ainsi apportées pourront, dans certains cas, faire l’objet d’un avenant.

Article 11 - RESILIATION - MODIFICATION DE LA CONVENTION
En fonction de l'analyse des indicateurs de résultats, chacune des parties peut demander les mesures
de redressement nécessaires pour réviser la convention. Les modifications ainsi apportées feront l'objet
d'un avenant.
Lorsqu'il sera constaté des résultats insuffisants, et en cas d'échec des mesures de redressement,
chacune des parties pourra résilier la présente convention.
Elle pourra aussi être résiliée si le programme opérationnel est mené à bien avant l’échéance de 6 ans
précitée.
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Fait à Cluses, le ………………..
L’Etat

Ville de CLUSES

Alain ESPINASSE
Préfet de la Haute Savoie

Nadine SALOU
Première adjointe

La Communauté de Communes Cluses-Arve
et Montagnes (2CCAM)

L'Agence Nationale de l'Habitat

Jean-Philippe MAS
Président

Alain ESPINASSE
Délégué local de L’ANAH

Le Département de la Haute-Savoie

La Banque des Territoires
Caisse des Dépôts

Martial SADDIER
Président

Corinne STEINBRECHER
Directrice Territoriale Arc Alpin

Action Logement Services

Le syndic Gelloz Immo

Frédéric REYNIER
Président du Comité Régional - Action Logement

Vincent GELLOZ
Directeur

Le syndicat des Copropriétaires

Sandy GONZALES
Présidente du Conseil Syndical par intérim
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ANNEXES

Annexe 1 – Arrêté préfectoral de Plan de Sauvegarde de la copropriété D
Annexe 2 – Diagnostic technique réalisé par la société LMI
Annexe 3 – Plan de financement du programme de travaux prévisionnel
Annexe 4 – Contrat de l’opérateur
Annexe 5 – Récapitulatif du financement du suivi-animation
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AGENCE NATIONALE DE l’HABITAT
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE
COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE & MONTAGNES
CAISSE DES DEPOTS
ACTION LOGEMENT
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La présente convention est établie entre :
L’État, représenté par Monsieur Alain ESPINASSE, Préfet du département de la Haute Savoie,
L’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de
l'Opéra 75001 Paris, représentée par le représentant de l'Anah dans le département, Monsieur
Alain ESPINASSE, Préfet de Haute-Savoie agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants
du code de la construction de l'habitation et dénommée ci-après « Anah »
La Communauté de Communes Cluses-Arve et Montagnes (2CCAM), maître d'ouvrage du
Plan de Sauvegarde, représentée par son président, Monsieur Jean-Philippe MAS,
La Commune de Cluses, représentée par sa première adjointe, Mme Nadine SALOU ;
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie, représenté par son président, Monsieur Martial
SADDIER ;
La Banque des Territoires représenté par sa Directrice Territoriale Arc Alpin, Corinne
STEINBRECHER ;
Action Logement Services, représenté par son Directeur Régional Action Logement Auvergne
Rhône Alpes, Monsieur Frédéric REYNIER ;
Le syndicat des copropriétaires et le conseil syndical de la copropriété H3, représenté par le
président du conseil syndical M. Mario CAMPEOL ;
Le Syndic professionnel Immobilier Arve & Montagnes (C.G.P.I.) dont le siège social se situe
au 4 rue François Curt à Cluses, représenté par son Directeur, Monsieur Didier BOUSSELOT.
Adresse de la copropriété : 58 avenue Georges Clémenceau à Cluses (74300)
Numéro d’immatriculation de la copropriété : AE6-253-926
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L615-1 et suivants, R.6151 et suivants,
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,
Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en
date du …….…, autorisant la signature de la présente convention,
Il a été exposé ce qui suit :
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LEXIQUE
 Plan de sauvegarde :
Le plan de sauvegarde est un dispositif qui vise à restaurer le cadre de vie des habitants et à redresser
la situation d’immeubles en copropriété cumulant des difficultés importantes. Le plan de sauvegarde est
mis en place par le préfet de département. Ce n’est ni une mise sous tutelle ni une substitution de la
puissance publique aux instances de la copropriété.
Il fixe les mesures qui doivent permettre dans un délai de 5 ans de :
o

Redresser la situation financière de la copropriété ;

o

Assainir et rétablir la situation juridique, de gestion et d'administration des immeubles en copropriété ;

o

Clarifier et simplifier les règles de structure et d'administration ;

o

Réaliser des travaux de conservation de l'immeuble, permettant de réduire les charges de
fonctionnement ;

o

Restaurer les relations sociales dans l'immeuble ;

o

Remédier à des dysfonctionnements relatifs à la place de la copropriété dans le marché du logement ;

o

Instaurer la mise en place de mesures d'accompagnement.

 Coordonnateur du plan de sauvegarde :
La personne publique maître d’ouvrage du plan de sauvegarde (Communauté de communes Cluses Arve
& montagnes).

 Opérateur d’un plan de sauvegarde :
L’opérateur du Plan de Sauvegarde est désigné par le coordonnateur pour assurer une mission de suivianimation du Plan de Sauvegarde (Société D2P).

 Mission de suivi-animation :
Le suivi-animation consiste à assurer et conseiller le suivi global de toutes les missions accompagnant
le plan de sauvegarde.

 La convention de plan de sauvegarde :
La convention du Plan de Sauvegarde est le document dans lequel sont consignés les objectifs, les
enjeux du Plan et les engagements des partenaires.
Cette mission consiste alors à transformer les engagements des différents partenaires en actions et à
accompagner la copropriété dans la définition et la mise en place du projet de plan de sauvegarde.

CP-2022-0125

Annexe B

PLAN DE SAUVEGARDE « H3 » - 2022-2026 – Convention de Plan de Sauvegarde

6/44
6

 Gouvernance :
La gouvernance désigne les modalités d’organisation et de prise de décision pour traiter de la gestion et
du contrôle de la copropriété. Elle fait référence aux relations entre le syndic, le conseil syndical et les
copropriétaires.

 Analyse technique du bâti :
Elle permet de connaitre l’état général des parties communes et privatives de la copropriété, d’évaluer le
potentiel de réhabilitation et la consommation énergétique de l’immeuble afin d’identifier les travaux à
réaliser.

 Analyse socio-économique :
Elle a pour but de connaitre la situation financière des occupants, leur capacité d’endettement et
d’investissement, les conditions d’occupation et d’évaluer le besoin d’accompagnement social.

 Rééquilibrage immobilier :
Le rééquilibrage immobilier est la réalisation d’un programme de travaux sur la copropriété permettant :
o

d’assurer la pérennité du bâti et son bon fonctionnement par la remise à niveau des parties communes
et des équipements communs (de sécurité notamment) ;

o

de maîtriser les consommations d’énergie et de réduire les charges de copropriété, optimiser les
conditions de sécurité, de salubrité et de vie au sein de l’immeuble, réduire les dysfonctionnements
des espaces extérieurs et valoriser l’image de la copropriété.

 Rééquilibrage social :
Le rééquilibrage social consiste à :
o

Solvabiliser les propriétaires ;

o

Dégager des capacités de financement ;

o

Aboutir au maintien et au renforcement du nombre de copropriétaires occupants, vecteur de stabilité
de la copropriété ;

o

Améliorer les relations entre les habitants et les propriétaires.

 Rééquilibrage économique :
Le rééquilibrage économique consiste à :
o

la résorption de l’endettement de la copropriété ;

o

la solvabilisation des ménages ;

o

le traitement des impayés ;

o

la maîtrise des charges.
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 Les études et la définition du programme de travaux par le maître d’œuvre :
A l’issue de l’étude pré-opérationnelle, le maître d’œuvre désigné par la copropriété affine le diagnostic
technique par des études opérationnelles plus détaillées et établi un programme de travaux précis et
définitif dans le respect de la liste de travaux définis dans la convention du Plan De Sauvegarde Il peut
réajuster éventuellement certaines opérations, selon les besoins et les demandes des copropriétaires.

 Le conseil syndical :
Le conseil syndical est composé de membres de la copropriété élus. Il coordonne les relations entre le
syndic et les copropriétaires et assure une mission d'assistance et de contrôle du syndic. Le conseil
syndical rempli plusieurs missions dont il doit rendre compte chaque année en assemblée générale : des
missions consultatives sur lesquelles il peut donner son avis ou être consulté, et des missions de contrôle
de la gestion du syndic.

 Le syndicat des copropriétaires :
Dans un immeuble, tous les copropriétaires forment automatiquement « le syndicat de la copropriété ».
Le syndicat a pour principale mission de veiller à la conservation de l'immeuble et à l'administration de
l'immeuble.

 Prêt Action Logement
Action Logement permet aux propriétaires salariés ou ex salariés (sous conditions) d’entreprises
adhérentes de contracter des prêts spécifiques pour financer des frais relatifs à leur logement.
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PREAMBULE
La copropriété H3 est une copropriété dégradée située au 40 avenue Georges Clémenceau à Cluses
(74300) au sein du Quartier Politique de la Ville des Ewües, qui fait l’objet d’une attention particulière des
pouvoirs publics dans le cadre du contrat de ville du bassin clusien engagé depuis 2015.
La copropriété « H3 », est composée d’une montée de 3 étages (R+3) comprenant 16 logements.
Après avoir connu une gestion par le syndic Foncia AGIM, elle a été place sous administration provisoire
le 29 octobre 2015 par ordonnance pour une durée de 18 mois jusqu’au 29/04/2017. La copropriété a
été gérée pendant cette période par Maître Meynet, sans reconduction de son contrat. Elle s’est
retrouvée, malgré des démarches réalisées par quelques copropriétaires, sans gestionnaire. Le 27 août
2018, le Tribunal de Grande Instance de Bonneville renomme Maître Meynet comme administrateur
provisoire sur une durée maximum de 3 mois pour permettre la désignation d’un syndic. Le 28 novembre
2018, Immobilier Arve et Montagnes (CGPI, ex-ORPI), syndic professionnel est désigné par le syndicat
des copropriétaires pour reprendre la gestion.
Une étude pré-opérationnelle réalisée en 2016 par le bureau d'études SOLIHA a permis de mettre en
exergue les difficultés rencontrées par cette copropriété. L’étude a été confirmée par la société D2P en
2018, notamment le diagnostic social et le chiffrage des travaux à réaliser a été ajusté. Ces 2 études ont
permis aux pouvoirs publics de définir une stratégie de redressement à la fois sur le niveau d’endettement
des copropriétaires et l’état de dégradation du bâtiment.
Rappel des conclusions de l’étude D2P :
Les atouts :


Une copropriété bien insérée dans le quartier, proche des commerces et des équipements publics
du quotidien (écoles…) ;



Une copropriété entourée d’espaces verts ;



Les appartements sont globalement en bon état ;



Une mixité dans l’occupation : autant de propriétaires occupants que de locataires ;



Une copropriété qui n’enregistre qu’une vacance commerciale, absence de vacance structurelle ;



Un Président du conseil Syndical impliqué.

Les défaillances :


Une suroccupation dans au moins deux logements : deux familles composées de 5 personnes (2
adultes et 3 enfants) sont copropriétaires occupantes d’un T2 de 48 m² et d’un T3 de 67 m² ;



Des inquiétudes au niveau des copropriétaires (démobilisation, problème de compréhension du
fonctionnement de la copropriété, faible culture de la copropriété « le chacun pour soi ») ;
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Une occupation par des ménages de plus en plus défavorisés entraînant une augmentation des
propriétaires en situation d’impayés de charges de copropriété et par conséquent l’impossibilité
de faire face au besoin de travaux en parties communes : près de 146 % d’impayés ;



Une copropriété qui décroche du marché immobilier local avec des prix de ventes faibles ;



Un chauffage au sol en partie commune qui souffre de forts dysfonctionnements : problèmes
d’équilibrages importants entrainant de fortes disparités de chauffe ;



Des travaux de rénovation énergétique à envisager notamment en parties communes (isolation,
réfection des façades, ventilation, chauffage…). Les besoins de travaux en parties privatives sont
portés essentiellement sur le remplacement des menuiseries, actuellement en simple vitrage et
en bois. Il est également nécessaire d’engager une étude thermique afin d’analyser les
possibilités de travaux pour réduire le coût des charges de copropriété.

SOLIHA avait conclu à l’opportunité de la mise en œuvre d’un Plan de Sauvegarde pour traiter cette
copropriété dégradée.
Un arrêté préfectoral N° 2017-1393 a été signé le 18/07/2017 (annexe 1) portant composition de la
commission chargée de l’élaboration du plan de sauvegarde. C’est dans ce cadre que la Ville de Cluses,
en partenariat avec l’État a confié à la société D2P (Développement Patrimoine Partenariat) des missions
d’étude pré-opérationnelle (diagnostic socio-économique, technique et thermique) afin d’analyser les
points majeurs et cibler les interventions prioritaires du plan de sauvegarde, ainsi que le suivi animation
jusqu’au terme des travaux.
Le pilotage de la mission de suivi-animation, initialement portée par la Ville de Cluses, a été transféré à
la Communauté de communes Cluses Arve & montagnes le 1er janvier 2022.
Dans le cadre de leur action en faveur de l’habitat, l’ensemble des partenaires du Plan de Sauvegarde
souhaitent enrayer les difficultés de la copropriété H3.
L’enjeu consiste à améliorer les conditions de vie des occupants et à garantir la mixité sociale dans ce
parc privé très hétérogène, vecteur d’équilibre urbain.
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Article 1 - LE DISPOSITIF DE PLAN DE SAUVEGARDE
1.1 LA COMMISSION DU PLAN DE SAUVEGARDE :
La commission chargée de l’élaboration du Plan de Sauvegarde est composée de :


Monsieur le préfet de la Haute-Savoie ou son représentant ;



Monsieur le président du Conseil départemental de la Haute-Savoie ou son représentant ;



Le président du conseil régional ou son représentant ;



Monsieur le président de la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes (2CCAM)
ou son représentant ;



Monsieur le délégué départemental de l’Anah ou son représentant ;



Monsieur le directeur Régional de la Banque des Territoires ou son représentant ;



Monsieur ou Madame le/la Président·e du conseil syndical de la copropriété ou son
représentant ;



Monsieur le représentant du syndic de la copropriété ou son représentant ;



Madame la directrice d’Action Logement ou son représentant ;



Monsieur le directeur d’HALPADES ou son représentant ;



Monsieur le directeur de la CAF ou son représentant ;



Monsieur le directeur de CLUSES ENERGIE ou son représentant.

1.2 ANIMATION ET SUIVI DE LA PROCÉDURE
Le coordonnateur désigné par le Préfet est la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes
qui sera chargé :


de l’animation de la commission ;



du suivi du Plan de Sauvegarde ;



de veiller aux engagements souscrits par les partenaires privés ou publics, de rendre compte du
déroulement du plan et des résultats des actions engagées.

La ville de Cluses a désigné en juin 2018 la société D2P pour la mission de suivi-animation du Plan de
Sauvegarde.
Des réunions techniques permettront de coordonner la mise en œuvre des actions par les différents
partenaires et de préparer les réunions annuelles de la commission du Plan de Sauvegarde et/ou les
comités de pilotage spécifiques du Plan de Sauvegarde.
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1.3 LES ENGAGEMENTS DES PARTIES
En fonction des difficultés de la copropriété révélées par le diagnostic social et le diagnostic technique et
thermique, et de la mobilisation des acteurs, les engagements souscrits par les partenaires sont
mentionnés dans le présent plan.
Ces engagements peuvent correspondre à des intentions, des objectifs et des actions visant à remédier
aux dysfonctionnements identifiés.
Les engagements pourront faire l’objet de précisions et d’actualisations ; ils seront précisés par voie
d’avenants au présent plan.

1.4 LA MISE EN ŒUVRE DES ENGAGEMENTS
La mise en œuvre de ces engagements relève de la responsabilité et de la compétence des acteurs
concernés par l’action.
Lorsque des actions relèvent de la responsabilité et de la compétence d’un seul acteur, qu’il soit public
ou privé, ce dernier est responsable de la bonne réalisation des objectifs des dites actions.
Quand elles relèvent directement de la responsabilité, de la compétence et de la conduite des collectivités
locales, les actions peuvent être réalisées soit directement par leurs services, soit par le recours à des
prestataires extérieurs spécialisés.
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Article 2 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention définit les objectifs et les moyens mis en place par les signataires pour mener à
bien le rééquilibrage du fonctionnement de la copropriété « H3 ».

2.1 DÉNOMINATION DE L’OPÉRATION
L’opération engagée sur la copropriété « Les Ewües Bâtiment H3 » est dénommée :
« PLAN DE SAUVEGARDE POUR LA COPROPRIETE H3 »

2.2 CHAMP D’APPLICATION
La copropriété « H3 » est située au 58 avenue Georges Clémenceau à Cluses (74300).
La copropriété est représentée depuis le 28 novembre 2018 par le syndic Arve et Montagnes Immobilier
– C.G.P.I. (ex ORPI), dont le siège et l’agence sont situés au 4 rue François Curt à Cluses (74300).
Le règlement de la copropriété date du 20 novembre 1963 ; il est commun aux immeubles F, J, D, H, H1
et H3 n’a jamais fait l’objet d’évolution. Il sera étudié avec le conseil syndical la possibilité et l’intérêt de
le modifier durant la période du Plan de Sauvegarde.
La copropriété H3 est située dans le Quartier Politique de la Ville des Ewües.
2.2.1. Plans de localisation
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H3

Source : Protocole de préfiguration et évaluation à mi-parcours – 2CCAM

Source : géoportail

Des projets de renouvellement urbain ont été mis en place dès 1996 dans la Zone Urbaine Sensible
(ZUS) à travers des Contrat Urbains de Cohésion Sociale (CUCS). Elle est constituée de 1200 logements
dont 800 logements sociaux (SA HLM Halpades) et 400 appartements privés, répartis dans 13
copropriétés. Les immeubles d’Halpades sont en cours de réhabilitation et le quartier en renouvellement
urbain.
Le quartier Politique de la Ville est Quartier d’Intérêt régional (PRIR) et bénéficie d’une convention
NPNRU. La copropriété H3 se situe dans ce périmètre.
CP-2022-0125
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2.2.2. Plan de situation
La copropriété H3 occupe la parcelle N° 1825, section A d’une surface de 756 m².

Source : Géoportail

Source : cadastre.gouv.fr

La copropriété H3 se situe le long de l’avenue Georges Clémenceau, à proximité d’un arrêt de bus, de
commerces de proximité (pharmacie, presse, restauration rapide, bar, boulangerie), face à un centre
commercial (de l’autre côté de l’avenue Georges Clémenceau).
2.2.3. Objectifs de la convention de plan de sauvegarde
Le plan de sauvegarde constitue un projet global décliné en 4 objectifs :
1. Le rééquilibrage immobilier ;
2. Le rééquilibrage social ;
3. Le rééquilibrage économique ;
4. La gouvernance.
Il hiérarchise, coordonne et programme, sur une durée de cinq ans, les actions ou les mesures à mettre
en place. Il en précise les conditions et les modalités de mise en œuvre : partenaires, financements,
durée et moyens humains.
La convention fixe l’ensemble de ces objectifs.
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Article 3 - D I AGNOSTI C

DÉTAI LLÉ DE L A SI TUATI ON DE L A COPROPRIÉTÉ

3.1 ORGANISATION DE LA COPROPRIÉTÉ
Elle est constituée :
 d’un bâtiment d’habitation, de 4 niveaux (R+3) et un sous-sol comprenant 16 logements dont 1 T1

de 41 m², 1 T2 de 48 m² et 14 T3 de 62 m² (les surfaces sont des moyennes déclaratives lors des
enquêtes sociales), 16 caves, un local poubelles, un local vélo/poussettes, une sous-station de
chauffage urbain, un hall d’entrée, une cage d’escalier.
En mars 2021, le statut d'occupation de l’immeuble d’habitation est le suivant :
 8 soit 50% des logements sont occupés par leurs propriétaires,
 7 soit 44% des logements sont loués
 1 soit 6% des logements est en cours de succession avec une occupation non connue (vacant ?).

Il est recensé 16 propriétaires, dont :
 50% de propriétaires occupants,
 44% de propriétaires bailleurs
 6% en cours de succession de statut inconnu.

3.2 PRINCIPAUX CONSTATS
Les études pré-opérationnelles ont fait émerger la nécessité de réaliser une étude technique et thermique
et une étude socio-économique :
 La société LMI (annexe 2) a été désignée par la Ville, suite à une consultation, pour la réalisation

d’un diagnostic technique afin de proposer des solutions de remise en état et de sécurisation du
bâtiment.
 La société D2P a été en charge de réaliser l’étude socio-économique ainsi que le diagnostic des

charges de copropriété
Ces études ont été conduites entre octobre et décembre 2018 et ont permis de mettre en exergue
différents facteurs de fragilité du bâti.
Sur le plan financier, les études pré-opérationnelles ont mis en exergue une situation très dégradée du
fait d’un niveau d’impayés de charges très important.
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3.3 LE DIAGNOSTIC ET PROJET URBAIN
Ce diagnostic est issu du protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain signé le 15
septembre 2016, dans le cadre du contrat de ville.
Le quartier des Ewües est situé en périphérie immédiate du centre-ville de Cluses. Il a été créé pendant
les Trentes Glorieuses dans les années 1960-70 pour répondre aux besoins de loger une main d’œuvre
ouvrière attirée par le fort développement industriel dans la Vallée de l’Arve, notamment de l’industrie du
décolletage. Il s’agit d’une opération mixte de 800 logements sociaux (SA HLM HALPADES) et de 405
logements en accession dans 13 copropriétés.

Le Quartier des Ewües dans les années 1960
Ce quartier est situé en périphérie du centre-ville de Cluses, délimité par deux axes parallèles :
 Au Nord : la voie ferrée (barrière physique) longée par la rue Raymond Poincaré
 Au Sud : l’avenue Georges Clémenceau avec un grand rond-point « porte d’entrée de la Ville mais

aussi porte/barrière » reliée à l’autoroute blanche et aux communes périphériques de la 2CCAM
par la D304.
Le quartier est considéré comme un des points d’entrée de la Ville avec des flux routiers importants
mais aussi avec des aménagements paysagers qualitatifs. Il est fait le constat dans le protocole de
préfiguration que ce quartier est peu accessible à part aux passages automobiles. Le projet
d’aménagement est donc de recréer des liaisons transversales entre quartiers. A l’intérieur du quartier,
de nombreuses discontinuités piétonnes, des passages informels et une dégradation des sentiers. Les
trottoirs sont trop étroits à certains endroits. La liaison douce le long de la rue Poincarré doit être liée à
des cheminements dans le quartier pour être empruntée plus naturellement.
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A l’appui de ce diagnostic, le projet de renouvellement urbain adopté par convention signée le 5 juillet
2019 prévoit de réorganiser la trame viaire du quartier :

Source : Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU – Quartier des Ewües – Ville de
Cluses – 2019

Source : Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU – Quartier des Ewües –
Ville de Cluses – 2019
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3.4 LE DIAGNOSTIC TECHNIQUE
3.4.1 Diagnostic 2018 et pré-programme de travaux initial
Le bureau technique LMI a réalisé le diagnostic technique de la copropriété en Décembre 2018. Il s’est
rendu sur place une journée afin de visiter les parties communes et certains logements en présence de
représentants du Conseil Syndical.
Il a ainsi dressé un état des lieux du bâtiment et des différentes pathologies observées ainsi que les
possibilités d’intervention avec un chiffrage estimatif (annexe 2).
Ce diagnostic a fait apparaitre des dysfonctionnements techniques importants sur :
 Un chauffage au sol en partie commune qui souffre de forts dysfonctionnements : problèmes

d’équilibrages importants entrainant de fortes disparités de chauffe
 Quelques infiltrations d’eau par la toiture
 Des travaux de rénovation énergétique à envisager notamment en parties communes (isolation,

réfection des façades, ventilation, chauffage…). Les besoins de travaux en parties privatives
portent essentiellement sur le remplacement des menuiseries, actuellement en simple vitrage et
en bois. Il est également nécessaire d’engager une étude thermique afin d’analyser les possibilités
de travaux pour réduire le coût des charges de copropriété.
 Les principaux problèmes à résoudre sont donc les menuiseries, l’isolation et le système de
chauffage.
Au regard de l’état des éléments du bâti constaté, il a été décidé de prioriser les interventions initialement
sur la base des préconisations du rendu du diagnostic technique de 2018 pour pouvoir répondre à
l’ensemble de ces problématiques :
 Remise à niveau de la sous-station et des équipements, mise en place d’un traitement d’eau

(adoucisseur) avec reprise de l’arrivée d’eau froide, tuyauteries, calorifuges, sondes de
températures, thermomètres, purges.
 Isolation thermique par l’extérieur.
 Isolation thermique du plancher bas.
 Remplacement des menuiseries extérieures des logements et des parties communes et des volets

roulants
 Remplacement des ensembles de portes extérieures d’accès aux locaux poussette/vélo
 Chauffage : remplacement des calorifuges chauffage et eau chaude sanitaire, équilibrages,

désembouage
 Remplacement du système de ventilation

CP-2022-0125

Annexe B

PLAN DE SAUVEGARDE « H3 » - 2022-2026 – Convention de Plan de Sauvegarde

19/44
19

3.4.2 Reportage photos des dégradations principales
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3.4.3 Programme travaux prévisionnel établi en 2019
Sur la base du diagnostic technique et suite à de nombreux échanges avec la Ville de Cluses et les
partenaires financiers début 2019, des choix dans le programme ont été fait à partir d’un programme
classé en 3 niveaux de priorités :
 Travaux de priorité 1 : URGENT
 Travaux de priorité 2 : inférieur à 3 ans
 Travaux de priorité 3 : supérieur à 5 ans ou travaux d'amélioration énergétique

Ces choix ont conduit à sélectionner principalement les travaux de niveau 1 et 2.
Le détail du programme de travaux se trouve en annexe 2 de la présente convention.
Le programme de travaux réalisable et finançable par les copropriétaires est le suivant :
Lots

Objectifs / Priorité

Coût prévisionnel

Refaite il y a 10 ans
Non prioritaire

-

Amélioration énergétique

139 000 €

Menuiseries Logements

Amélioration énergétique

95 000 €*
*Changement de toutes les
menuiseries privatives

Volets roulants

Amélioration énergétique

14 000 €

Menuiseries parties communes

Amélioration énergétique
Non prioritaire

-

Chauffage (*hors travaux sous-station)
- Calorifuge chauffage et ECS
- Rééquilibrage réseaux et colonnes
- Désembouage installations
- Individualisation des consommations par
modification des tuyauteries en gaine technique

Amélioration énergétique

40 400 €
Dont 6 400 €
individualisation

Ventilation

Amélioration énergétique

27 000 €

Étanchéité
Façades

MONTANT TOTAL TRAVAUX HT

315 400 €

MONTANT TOTAL HONORAIRES1 – ALÉAS HT

91 724 €

MONTANT TOTAL OPÉRATION HT

407 124 €

MONTANT TOTAL OPÉRATION TTC

448 354€

Afin de compléter ce chiffrage, il sera nécessaire de réaliser les diagnostics suivants :
 Diagnostic amiante
 Relevés géomètre
 Audit énergétique

Est compris dans les honoraires : CSPS, Bureau de contrôle, Architecte, Dommage-Ouvrage, Syndic, diagnostic
amiante et aléas chantier.
CP-2022-0125
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3.5 LE DIAGNOSTIC SOCIAL
Sur le plan socio-économique, le diagnostic social mené en 2016 puis en 2018 fait état d’une répartition
égale entre copropriétaires occupants et copropriétaires bailleurs. Les copropriétaires occupants avaient
tous une activité professionnelle stable (5/8) ou étaient retraités (3/8). Les conjoints en revanche sont
tous inactifs/retraités. Leurs revenus sont assez faibles : modestes ou très modestes et un ménage en
intermédiaire.
Par ailleurs, il est constaté :


Une participation faible des copropriétaires aux assemblées générales ;



Des situations de suroccupation de logements ;



Une occupation stable des logements ;



Un conseil syndical dynamique ;



De forts impayés de charges représentant + de 140 % du budget de la copropriété ;



Des impayés de loyers de la part de locataires ;



Un sentiment d’injustice face à l’impunité des « mauvais payeurs ».

Ce constat sur la fragilité de la copropriété justifie le recours au dispositif de plan de sauvegarde
mis en place par l'Etat par arrêté préfectoral en date du 18/07/2017 (annexe 1).

3.5.1 Méthodologie de l’enquête
L’enquête sociale auprès des copropriétaires a été réalisée en novembre/décembre 2018. Les
questionnaires ont été envoyés par courrier à chaque propriétaire occupant et bailleur ; ceux des
locataires ont directement été postés dans leur boîte au lettre.
2 passages dans la copropriété ont eu lieu le 03 et 04 décembre afin de récupérer les questionnaires et
répondre aux éventuelles questions. Une permanence téléphonique était également en place à raison
de 3 demi-journées par semaine.

3.5.2 Composition de la copropriété en 2018
Nombre de lots logements : 16
Nombre de propriétaires occupants : 9 soit 56 % des logements
Nombre de propriétaires bailleurs : 7 soit 44 % des logements
Nombre de logements loués : 7 soit 44 % de l’ensemble de la
copropriété
Nombre de logements vides : 0

3.5.3 Taux de réponse
Nombre de propriétaires occupants recensés : 8/9 soit un taux de réponse de 89%.
Nombre de propriétaires bailleurs recensés : 3/7 soit un taux de réponse de 43%.
Nombre de locataires recensés : 3/7 soit un taux de réponse de 43%.
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 Les copropriétaires se sont mobilisés pour répondre à cette enquête avec un taux de réponse
global de 56%.

3.5.4 Synthèse de l’enquête sociale

Récapitulatif du statut des occupants
Le statut d’occupation des propriétaires de la copropriété se caractérise par :
-

La présence de propriétaires bailleurs qui n’ont qu’un seul logement dans la copropriété mais
certains sont propriétaires d’autres logements dans le quartier des Ewües.

-

Une fragilité d’une part importante des propriétaires occupants, l’actualisation de l’enquête sociale
de 2018 ayant permis de recenser 3 copropriétaires en dessous des plafonds Anah « PO très
modeste » et 4 dans les plafonds Anah « PO modeste ».

Statut et situation
des occupants en
2018

TOTAL

Propriétaires occupants

9

Propriétaires bailleurs

7

Locataires
Total
CP-2022-0125

Ménages
Au-dessus Ménages aux
Ménages aux
Non
aux
des
ressources
renseigne
ressources très
ressources
plafonds
modestes
intermédiaires
s
modestes

0

3

4

1

1

7

0

2

0

1

4

15

0

5

4

2

4
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3.6 LE DIAGNOSTIC FINANCIER
3.6.1 L’état des charges de la copropriété H3
Les charges principales de la copropriété H3 correspondent aux postes suivants :
- Chauffage - 43%
- Eau chaude/froide - 23%
Les autres postes tels que l’entretien, les
honoraires du syndic ou encore l’assurance
représentent chacun d’eux moins de 10% du
budget.

Les charges restent plutôt constantes ces dernières années (cf. graphique ci-dessous) mise à part les
charges de chauffage (baisse en 2015). Ces sept dernières années les charges varient entre 1 591€ et
2 515€ pour un logement par an.

2 235 €

Source : Annexes comptables N° 1 réalisées par Immobilier Arve & Montagnes (ex ORPI)
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3.6.2 Redressement financier de la copropriété H3
En 2014, la copropriété avait 37 637 € d’impayés, soit 41% par rapport au budget. L’objectif fixé avec les
partenaires du projet début 2019 est de diminuer le taux d’impayés sous le seuil d’alerte de 20 à 25%.

Source : Annexes comptables N° 1 réalisées par Immobilier Arve & Montagnes (ex ORPI)

Ces impayés copropriétaires ont ainsi fait apparaitre une dette auprès des fournisseurs notamment
auprès de Dalkia (fournisseur du chauffage urbain). Le contrat de Délégation de Service Publique (DSP)
du réseau de chauffage des Ewües allait prendre fin en 2019 ; le nouveau concessionnaire pour
l’exploitation de ce réseau « Cluses Energie » a été désigné en Assemblée Générale le 30 octobre 2019.
Ce nouveau contrat avait posé comme condition de ne pas avoir de retard dans le règlement des factures
de chauffage afin de garantir le bon fonctionnement du chauffage.
Les impayés n’ont pas cessé d’augmenter jusqu’en fin d’exercice 2018. Cette forte hausse correspond à
une absence d’appel de fonds (absence de gestionnaire entre avril 2017 et septembre 2018). Les appels
de fonds ont été fait après septembre 2018. Cette absence d’appel de fond pendant plus d’un an et demi
a fortement pénalisé les copropriétaires et a fait augmenter les impayés de manière notoire, fragilisant
davantage la copropriété.
Des impayés importants et des procédures qui ont tardé à se mettre en place :
Maître Meynet avait mené des procédures jusqu’au jugements mais ceux-ci n’ont pas été notifiés aux
trois propriétaires bailleurs concernés. Il a fallu refaire toutes les démarches avec le nouveau syndic,
mais un changement de gestionnaire a fait tarder ces actions :
-

Demande d’aide juridictionnelle accordée en septembre 2020 ;
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Mise en place de plans d’apurement à l’Antenne Locale de Justice – Médiation à compter de

-

septembre 2020 ;

-

2 jugements pris en février 2021 et 1 toujours en attente.

Dates des commissions de suivis des impayés réalisées :

2017

2018

2019

2020

2021

7/08

23/10

18/02

13/01

3/03

10/06

Refus syndic en
avril de la tenir

10/09

30/09

08/07
16/09

Le Conseil Syndical a été convié systématiquement
à ces réunions à partir du 10 juin 2019 compte tenu
de

l’augmentation

de

ces

impayés.

Elles

permettent de suivre la stratégie de résorption des
impayés et un suivi resserré des procédures
enclenchées ou à enclencher. Les cas sont passés
en revue de manière individuelle.
Les propriétaires bailleurs représentent plus de
66% des impayés de la copropriété pour un montant
de 40 984,26€.

Etat du traitement des impayés au 31 mars 2021

Traitement des
impayés

En attente de
jugement

Procédures jugements
condamnation de payer

4 Propriétaires
bailleurs

1

2

Autre solution
Mise en place d'un envisagée de type
plan d'apurement
portage de
suivi
logements avec la
CDC

3 Propriétaires
occupants

1
1

2

Suite à l’arrivée d’une juriste chez le syndic mi 2020, les procédures ont été relancées et traitées de façon
plus rapprochées donnant ainsi de meilleurs résultats.
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Article 4 - L ES

ENJEUX

4.1 RÉÉQUILIBRAGE IMMOBILIER
Suite au diagnostic réalisé et afin de contrer le vieillissement croissant du bâti, l’enjeu premier est que la
copropriété soit maître d’ouvrage d’un programme de travaux de rénovation énergétique soutenu par des
subventions de l'Anah et des collectivités locales.
Il vise à :
 assurer la pérennité du bâti et de son bon fonctionnement par la remise à niveau des parties
communes et des équipements communs (de sécurité notamment) ;
 maîtriser les consommations d’énergie et réduire les charges de copropriété ; optimiser les
conditions de sécurité, de salubrité et de vie au sein de l’immeuble ; valoriser l’image de la
copropriété ;

4.2 RÉÉQUILIBRAGE SOCIAL
Le plan de sauvegarde doit permettre d’aboutir au maintien et au renforcement du nombre de
copropriétaires occupants, vecteur de stabilité de la copropriété.
A cet effet, les enjeux majeurs résident dans :
 La revalorisation du bâtiment afin d’améliorer l’attractivité de la copropriété sur le marché de
l’immobilier
 Le suivi des mutations

4.3 RÉÉQUILIBRAGE ÉCONOMIQUE
Le plan de sauvegarde doit permettre à terme de stabiliser les comptes de la copropriété et de ne pas
exclure les copropriétaires en difficulté par des appels de fonds travaux excessifs et par voie de
conséquence limiter les impayés.
A cet effet, au vu du diagnostic social et économique réalisé, il apparaît que les enjeux importants pour
la stabilisation économique de la copropriété sont :
 L’accompagnement des ménages en difficultés ;
 Une politique de maîtrise des charges ;
 Le suivi des impayés et des budgets.

4.4 LA GOUVERNANCE
Le plan de sauvegarde doit permettre de mieux structurer les conditions de fonctionnement de la
copropriété et les modes de gestion (missions des différents intervenants, respect des règles de vie et
de sécurité …).
A cet effet, les enjeux primordiaux sont :
 La restructuration du conseil syndical ;
 Le développement d’une culture de la copropriété ;
 La prévention en termes de sécurité aux abords de l’immeuble ;
 Une réflexion sur une réécriture du règlement de copropriété.
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Article 5 - P ROGR AMME

PRÉ VISIONNEL D ’ INTERVENTION

5.1 RÉÉQUILIBRAGE IMMOBILIER
5.1.1 Contexte de la mise en place du portage immobilier
Fin 2020 la copropriété H3 avait atteint 142% d’impayés avec 3 débiteurs à plus de 10 000€ de dette.
La situation financière de la copropriété restait bien trop dégradée pour envisager un passage en phase
opérationnelle. De plus, au vu de la longueur des procédures judiciaires la phase de redressement de la
copropriété allait prendre plusieurs années.
Face à ce constat, une réflexion a été menée par la communauté de commune et l’opérateur afin de
mettre en place un portage immobilier sur la copropriété afin de l’assainir plus rapidement.
Le portage de logements présente plusieurs intérêts :
- Un levier pour pouvoir basculer certaines copropriétés en phase opérationnelle
- Résolution de situations bloquantes pour assainir la copropriété
- Eviter l’état de carence
Sur la copropriété H3 il a été mis en place un portage par le rachat de logements par un bailleur social.

5.1.2 Descriptif du volet portage immobilier
Le portage de lots a pour objet d’acheter les biens de ménages ciblés ne pouvant se maintenir dans le
statut de copropriétaires, lutter contre les marchands de sommeil et/ou les propriétaires en situation
d’impayés. L’acquisition est conduite à l’amiable à un prix proche de celui du marché immobilier local.
Pour la copropriété H3 le portage est conduit par la CDC Habitat dans le cadre du Plan Initiative
Copropriétés.
Une convention d’urgence est en cours de rédaction pour 4 logements avant la mise en place d’une
concession de services qui fera l’objet d’un appel d’offres et permettra un portage plus important de
logements.
Suite à l’achat, le logement est remis en état puis mis en location durant une dizaine d’année avant de
les revendre sur le marché privé. Le propriétaire à qui le logement a été acheté peut rester dans son
logement et devenir locataire de la CDC.
Le nombre de logements ciblés pour la copropriété est au nombre de 4, tous en situation d’impayés.
Ces 6 logements représentent 38 074€ d’impayés en date du 30 septembre 2021.
L’acquisition de ces lots permettraient de faire évoluer les impayés de 105% à 19% et ainsi débloquer
son entrée en phase opérationnelle.
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5.1.3 Caractéristiques des lots ciblés par le portage
Caractéristiques des logements cibles :

Statut du propriétaire

Impayés au 30.09.21

Typologie

Surface
(m²)

Propriétaire bailleur

15 085,41 €

T1

41

Propriétaire occupant

9 595,77 €

T3

62

Propriétaire bailleur

8 365,98 €

T3

62

Propriétaire occupant

5 027,79 €

T3

62

TOTAL

38 074,95€

5.1.4 Calendrier prévisionnel du portage immobilier

5.2 RÉÉQUILIBRAGE SOCIAL
5.2.1 Renforcer l’attractivité de la copropriété
Le plan de sauvegarde permet une revalorisation globale de la copropriété, tant en termes de rendu
architectural qu’en terme de mise aux normes techniques et thermiques.
En associant confort de vie dans les logements, embellissement du bâti, baisse du niveau des charges et
efficience du fonctionnement des structures de la copropriété, le programme opérationnel créé les
conditions d’une normalisation de la copropriété, propice à l’arrivée de propriétaires occupants.

5.2.2 Le suivi des mutations
Afin de vérifier le suivi des mutations, le syndic veillera à suivre ces mutations au regard des procédures
en cours et des possibilités de recouvrement des créances sur les appartements vendus.
Lors de la vente, les futurs acquéreurs devront être informés du plan de sauvegarde et des difficultés
financières et judiciaires de la copropriété.

5.3 LA GOUVERNANCE
5.3.1 Structuration du conseil syndical et de la représentativité des résidents
Avec le soutien de l’opérateur désigné pour l’animation du plan de sauvegarde, le conseil syndical
s’engage à responsabiliser les copropriétaires sur la nécessaire valorisation de leurs compétences au
CP-2022-0125
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service de la copropriété, favoriser la création d’un comité représentant les locataires au sein du conseil
syndical et lors des assemblées générales.
Une organisation de travail en 6 axes avec le conseil syndical est en cours de structuration :
1. Communication :
Objet : Être le relai entre le conseil syndical, le syndic et les copropriétaires et résidents
(participation au livret d’accueil, affichage, organisation de « pots de l’amitié », lettres d’information,
collecte des informations et réclamations…).
2. Plan de Sauvegarde :
Objet : Suivre le bon déroulement et être l’interlocuteur privilégié de l’animateur (participation aux
réunions, stratégie générale, suivi financier…).
3. Travaux :
Objet : Suivre la réalisation des différents travaux et des documents financiers s‘y rapportant
(réunion de chantier, visa des factures…).
4. Finances :
Objet : Vérifier les comptes et budgets de la copropriété.
5. Charges de copropriété :
Objet : Suivre l’évolution des charges et des contrats (suivi, contestation des copropriétaires sur
les appels de charges…).
6. Impayés et Contentieux :
Objet : Suivi de l’évolution et de la gestion des contentieux.

5.3.2 Développement d’une culture de la copropriété
Avec le soutien de l’opérateur désigné pour l’animation du plan de sauvegarde, le conseil syndical et le
syndic s’engagent à informer les copropriétaires et résidents :
 sur le fonctionnement de la copropriété (assemblée générale, représentation, gestion,
investissements, règles de vie commune, travaux, animaux domestiques, politique d'entretien…) ;
 sur les responsabilités et les devoirs d’un copropriétaire vis-à-vis de la copropriété ;
 sur la lecture des paramètres de gestion de la copropriété.

5.3.3 Interventions d’ordre général
Le syndic s’engage, en lien avec l’opérateur désigné pour l’animation du plan de Sauvegarde et les
services de secours :
 à informer les résidents et copropriétaires sur les règles de sécurité au sein de l’immeuble, et
notamment vis-à-vis des enfants ;
 à réaliser régulièrement des exercices d’évacuation et de première intervention en cas d’incendie.
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5.4 RÉÉQUILIBRAGE ÉCONOMIQUE
5.4.1 Une politique d’accompagnement des ménages en difficultés
Le syndic s’engage à :
 Informer les partenaires sociaux ainsi que l’opérateur désigné pour l’animation du plan de
sauvegarde sur les familles en difficulté de paiement de charges (avec leur consentement) en vue
de pouvoir orienter ces ménages vers les dispositifs sociaux existants, dès le début de l’impayé ;
 Mettre en œuvre une politique de résorption des retards de charges en formalisant une démarche
de relance, en favorisant la mensualisation et mener, le cas échéant, une véritable politique de
résorption des impayés ;
 Inciter les propriétaires bailleurs à contracter des assurances contre les impayés de loyer.
L’opérateur s’engage à :
 Accentuer les procédures amiables et contentieuses afin de résoudre les impayés en appui du
syndic et du conseil syndical.
 Accompagner individuellement les ménages les plus fragiles.
 Veiller à la bonne utilisation des aides individuelles des partenaires.

5.4.2 Une politique de maîtrise des charges
Le syndic s’engage :
 à rechercher des réductions de charges ;
 à engager des renégociations de contrats si besoin (ascenseurs notamment) ;
 à consulter chaque année plusieurs assurances afin de rechercher une baisse des charges.
Il sera appuyé de la commission des charges de copropriété portée par le conseil syndical.
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Article 6 - F IN ANCEMENT

DE L ’ OPÉR ATION

6.1 COUT PRÉVISIONNEL DE L’OPÉRATION DE TRAVAUX
6.1.1 Coût global de l’opération
Cet article concerne le financement de l’ensemble des travaux.
Les demandes de subventions seront déposées sur la période du plan de sauvegarde.
L'échéancier prévisionnel des travaux se déroule sur une période d’un an (2024/2025). Plusieurs niveaux
de priorités ont été établis : ont été retenus les priorités 1 et 2. Les travaux de priorité 3 représenterait un
reste-à-charge trop important pour les copropriétaires, il a été exclu des calculs.
Le montant prévisionnel des travaux s’établit à environ : …………… 413 000 € H.T*.
Soit honoraires compris : ……………………………………………… 483 210 € H.T*.
Soit au taux de TVA actuel pour chaque poste figurant : ……………..516 385 € T.T.C*.
Le montant prévisionnel de l’ingénierie sur la période 2018-2024 est établi à 55 590,00 € HT sur 3 ans
puis 44 145,00 € sur une deuxième période de 3 ans soit au total entre 2018 et 2024 : 99 735 € HT.
Ces honoraires sont pris en charge à 50 % de la dépense annuelle HT et l’Anah, 25% par la Communauté
de communes Cluses Arve & montagnes (sur les 3 dernières années) et les 25% restants par la Caisse
des Dépôts.
Le détail estimatif figure en annexe 3 de la présente convention. Le taux de TVA, au regard des
dernières réglementations, varie selon les postes de travaux.
*Les montants sont indiqués à titre prévisionnel (le détail figure en annexe 3).

6.1.2 L’introduction des aides individuelles
Afin d’aider au mieux les propriétaires occupants en difficultés les collectivités ont décidé de leur réserver
une partie de leurs subventions. Par ailleurs, les propriétaires les plus modestes pourront bénéficier des
aides individuelles complémentaires de Ma Prime Rénov.

6.1.3 Coût prévisionnel de l’opération par type de logement
Le montant TTC des quotes-parts varie en fonction de la typologie des logements.
Leur montant définitif dépendra du résultat de la consultation des entreprises. Il peut être évalué, à ce
jour, hors subvention, approximativement à :
Montant € HT

Montant € TTC

T1

10 690

11 500

T2

20 900

22 450

T3

34 110

37 000

*Les montants sont calculés sur la base des tantièmes généraux par typologie de logement. Ils ont été arrondis et sont indiqués
à titre prévisionnel.
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A l’arrivée d’un nouveau copropriétaire, le syndic devra systématiquement informer le Conseil Syndical
et l’opérateur de ce nouvel acquéreur avec ses coordonnées. Une prise de contact sera organisée par
l’opérateur afin de l’informer au sujet du fonctionnement du syndicat, de la copropriété et du Plan de
Sauvegarde.

6.2 FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RÉÉQUILIBRAGE IMMOBILIER
Afin d'améliorer la sécurité et la qualité du bâti d'une part, et de favoriser le maintien des occupants en
place et la mixité sociale de la copropriété d'autre part, les partenaires s'engagent à aider les
copropriétaires à revaloriser leur patrimoine par l'attribution d’aides financières pour la réalisation des
travaux de réhabilitation

6.2.1 Engagement des partenaires
6.2.1.1. Engagement du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires s’engage :


à adhérer au plan de sauvegarde dans tous ses objectifs et ses dispositions ;



à collaborer étroitement avec les partenaires du plan de sauvegarde et avec l’équipe d’animation ;



à participer activement par le biais du conseil syndical aux instances de concertation et de pilotage
du plan de sauvegarde ;



à solliciter les aides prévues dans le cadre du plan de sauvegarde et se conformer aux conditions
requises pour pouvoir en bénéficier ;



à autoriser le syndic à effectuer les démarches auprès des partenaires du plan ;



à soutenir le syndic dans les procédures de recouvrement des impayés de charges ;



à réaliser le programme de travaux qui sera voté en assemblée générale, sur la durée du plan de
sauvegarde, tel que décrit à l'article 5 de la présente convention ;



à ce que chaque copropriétaire paye l’intégralité de sa quote-part restant à sa charge avant le
démarrage des travaux.

6.2.1.2. Engagements du syndic
Le syndic s’engage à :


mettre en œuvre l’ensemble des préconisations



transmettre à l’équipe d’animation tous les documents nécessaires au bon suivi et au bon
déroulement du plan de sauvegarde, notamment :
- ceux relatifs à la situation financière du syndicat
- ceux relatifs à l’évolution de l’occupation de la copropriété
- ceux nécessaires au montage des dossiers de demande de subventions : devis, honoraires
de maîtrise d’œuvre, relevés de décisions, attestations de quotes-parts signées et tout autre
document administratif jugé nécessaire.



prévenir l’équipe du plan de sauvegarde de :
- l’arrivée de tout nouveau copropriétaire
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- tout projet de vente dont il aurait connaissance


diffuser des informations claires sur la situation de la copropriété aux notaires au moment des
questionnaires de vente (plan de sauvegarde en cours, état d’avancement du redressement
financier, travaux votés et projetés, coordonnées de l’équipe de suivi-animation...).

6.2.1.3. Engagements de l'Anah
Règles générales
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 en vigueur au
moment du dépôt de la demande de subvention.
La copropriété objet du présent plan de sauvegarde est inscrite au Plan Initiative Copropriétés.
Régime d’aides applicable (délibération du CA de l’Anah n°2021-47 du 8 décembre 2021)
Pour les travaux réalisés dans le cadre du plan de sauvegarde, le régime d’aides applicable au syndicat
de copropriétaires est le suivant :
- taux maximal de 50 % ;
- pas de plafonds de travaux ;
- mobilisation des primes MaPrimeRénov’ (MPR) Copropriétés pour les travaux de rénovation
énergétique visant à améliorer la performance globale des logements (gain de performance énergétique
d’au moins 35%).
L’attribution d’une subvention au syndicat de copropriétaires peut être cumulée, pour les mêmes travaux,
avec des aides individuelles aux copropriétaires.
Primes MPR Copropriétés


prime « copropriété en difficulté » : 3 000 € par logement. L’éligibilité à cette prime est
conditionnée par l’engagement du bénéficiaire, maître d’ouvrage des travaux, de réserver
l’exclusivité de la valorisation des certificats d’économies d’énergie (CEE) à l’Anah ;



prime de « sortie de passoire thermique » : 500 € par logement pour les copropriétés dont l’état
initial présente un niveau de performance correspondant à une étiquette F ou G et atteignant une
consommation énergétique projetée après travaux équivalent au moins à l’étiquette E ;



prime « basse consommation » : 500 € par logement pour les copropriétés dont l’état initial
présente un niveau de performance correspondant à une étiquette comprise entre G et C et
atteignant une consommation énergétique projetée après travaux équivalent à une étiquette A
ou B ;



primes individuelles attribuées pour le compte de propriétaires occupants modestes ou très
modestes, respectivement de 750 € ou 1 500 €.

L’ensemble de ces primes est cumulable.
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Majoration du taux de subvention
Le taux de l’aide peut être majoré en cas de participation d’au moins 5 % d’une collectivité territoriale ou
d’un EPCI au financement des travaux HT subventionnés par l’Anah.
La majoration du taux de l’aide de l’Anah est égale au taux de participation complémentaire de la
collectivité ou de l’EPCI.

 Montants prévisionnels :
RAPPEL DES COÛTS ET SUBVENTIONS
Travaux + Honoraires

TOTAL HT
483 210 €

dont travaux

TOTAL ANAH
363 713 €

dont primes
MPR
63 800 €

413 000 €

ENGAGEMENT DES SUBVENTIONS
Travaux (P1, P2)
Aide au redressement
Ingénierie - contrat suivi-animation D2P
TOTAL

TOTAL HT
413 000 €
73 575 €

TOTAL ANAH
363 713 €
25 000 €
36 788 €
425 500 €

dont primes
MPR
63 800 €
-

€

2021
ANAH
5 000 €
7 358 €
12 358 €

2022
ANAH
5 000 €
7 358 €
12 358 €

2023
ANAH
5 000 €
7 358 €
12 358 €

2024
ANAH
181 856 €
5 000 €
7 358 €
194 214 €

2025
ANAH
181 856 €
5 000 €
7 358 €
194 214 €

TOTAL
ANAH
363 713 €
25 000 €
36 788 €
425 500 €

Dans l'hypothèse d'une modification significative de l'enveloppe des travaux au vue de l’évolution du
programme présenté précédemment, le montant de l'enveloppe attribuée par l’ANAH au-delà de ce
plafond, dans la limite de 50% du montant hors taxes des travaux et des frais de maîtrise d’œuvre, servira
à abonder exclusivement la participation des propriétaires occupants modestes et très modestes. »

6.2.1.4. Financements du Conseil départemental de la Haute-Savoie

 Règles d'application
Les financements du Département de la Haute Savoie relèvent :
-

Pour les aides collectives : de crédits inscrits au Contrat de Plan État-Région (CPER) pour la
rénovation urbaine des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

-

Pour les aides individuelles : des dispositifs de droit commun destinés aux propriétaires occupants
et aux propriétaires bailleurs du parc privé, en complément des aides de l’Anah.

La participation du Département sera arrêtée pour chaque opération par délibération de la Commission
Permanente.

 Aides collectives :
Conformément aux modalités définies dans la convention pluriannuelle de renouvellement urbain du
quartier des Ewües à Cluses, approuvée par délibération n° CP-2019-0249 du 1er avril 2019, le
Département soutient les travaux de rénovation des copropriétés faisant l’objet d’un dispositif Plan de
Sauvegarde e à hauteur de 20% coût travaux + honoraires HT, dans la limite d’un plafond de 2 600 €
par lot de logement.
L’enveloppe prévisionnelle de subvention s’élève donc à 41 600 € maximum (16 logements x 2 600 €).
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 Aides individuelles :
Ces aides 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, elles s’élèvent en 2022 à :


Propriétaires occupants :
o

Modestes : 10% du coût des travaux HT, plafonné à 2 000 €.

o

Très Modestes : 15% du coût des travaux HT, plafonné à 3 000 €.

A l’appui de l’enquête sociale réalisée en 2018, cette aide pourrait s’élever à 17 000 € (4
propriétaires modestes et 3 très modestes).


Propriétaires bailleurs :
o

Logement conventionné à loyer intermédiaire : 1 500 € par logement.

o

Logement conventionné à loyer social : 3 000 € par logement.

o

Logement conventionné à loyer très social : 4 500 € par logement.

o

Prime rénovation énergétique : 1 000€ si gain énergétique de 35 %.

A l’appui de l’enquête sociale réalisée en 2018, aucun propriétaire bailleur n’est intéressé par un
conventionnement de son logement après travaux.

 Montants prévisionnels
Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par le Conseil départemental de la Haute-Savoie
à l'opération pourrait s’élever à 58 600 € :
o

Aides collectives : 41 600 €

o

Aides individuelles propriétaires occupants : 17 000 €

o

Aides individuelles propriétaires bailleurs : 0 €

Le versement des subventions collectives s’établira à partir de la notification des subventions de l’Anah.
Le paiement des subventions individuelles 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.
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6.2.1.5. Financements de la Ville de Cluses

 Règles d'application
Les financements de la collectivité sont gérés par la Ville de Cluses notamment l'aide au syndicat de
copropriétaires pour les travaux en parties communes.
Cette subvention est versée à la condition qu'une majorité de copropriétaires soit à jour de leurs charges
le jour de la notification et du paiement des subventions, et que des procédures judiciaires de
recouvrement des éventuels impayés aient été engagées.
Pour cela un état des impayés des copropriétaires et des procédures en cours sera demandé avant le
versement des subventions.

 Modalités versement des subventions
Afin d’accompagner les copropriétés durant les phases d’études – une 1ère avance pourrait être versée
par la Ville à partir de la notification du marché de maîtrise d’œuvre (à hauteur de 40% du montant de la
subvention).

 Aides collectives (au syndicat de copropriétaires) :
Calcul de l’enveloppe pour la copropriété : 1 500 € par copropriétaire (plafond de 5% du coût de travaux
HT). Cette enveloppe est ensuite répartie au tantième des copropriétaires.

 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité pour l'opération sont :
-

Aides aux travaux collectives : 24 000 €
6.2.1.6. Financements de la Communauté de Communes Cluses Arve & Montagnes
(2CCAM)

 Règles d'application
A compter du 1er janvier 2022 le pilotage de la mission de suivi animation du plan de sauvegarde,
initialement portée par la Ville de Cluses, a été transférée à la Communauté de communes Cluses Arve
& Montagnes. Ainsi, la 2CCAM finance la mission du suivi animation.

 Aide à l’ingénierie :
L’enveloppe pour le financement de la mission du suivi animation se calcule de la façon suivante : coût
de la mission TTC – (subvention ANAH + Caisse des dépôts).

 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la 2CCAM pour l'opération sont :
-

Aides à l’ingénierie : 19 865 €

CP-2022-0125

Annexe B

PLAN DE SAUVEGARDE « H3 » - 2022-2026 – Convention de Plan de Sauvegarde

37/44
37

6.2.1.7. Financement de la Caisse Des Dépôts

 Règles d'application
La Banque des Territoires du Groupe Caisse des Dépôts poursuit des objectifs d’intérêt général et œuvre
en faveur d’une plus grande égalité entre tous les territoires. Elle vise à les rendre plus attractifs, plus
durables, plus inclusifs et plus connectés. Elle offre à ses clients, et tout particulièrement aux collectivités
territoriales, une palette d’offres sur mesure et adaptée à leurs besoins pour répondre à la transformation
de l’ensemble des territoires.
La Caisse des Dépôts et Consignations participe au financement de l’ingénierie de la mission animation
du PDS. Le montant de la participation financière annuelle de la Caisse des Dépôts ne peut être supérieur
au montant HT financé par la collectivité maître d’ouvrage et représenter plus de la moitié du montant
HT financé par l’ANAH. Au vu du plan de financement actuellement présenté, le montant total HT de la
Caisse des Dépôts est estimé à 20 297 € (tranche ferme) sur 5 ans et 3 679 € (tranche conditionnelle)
sur une année. Le financement complémentaire par la Caisse des Dépôts et Consignations de la tranche
conditionnelle, sera lié à sa réalisation.
Les modalités définitives d'intervention seront précisées dans une convention d’application à signer entre
la Caisse des Dépôts et le maitre d’ouvrage concerné et ce, sous réserve de l'accord des comités
d'engagement compétents.
6.2.1.8. Engagements complémentaires / autres partenaires

 Partenariat avec Action Logement
Depuis plus de soixante ans, la vocation du groupe Action Logement est de faciliter l’accès au logement
pour favoriser l’emploi. 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.
Dans le cadre de cette convention de Plan De Sauvegarde Action logement met à disposition son
offre de produits et services en faveur des salariés, qu'ils soient propriétaires occupants,
propriétaires bailleurs ou locataires du secteur privé.
Pour les propriétaires bailleurs, ce dispositif allie rénovation du logement et sécurisation de la
gestion locative, tout en facilitant l’accès aux logements privés à vocation sociale à des salariés
à revenus modestes et très modestes.
Pour ce faire, Action Logement mobilisera ses produits et services, dans le respect des textes qui
régissent ses interventions :
-

Pour les propriétaires occupants : prêt travaux d’amélioration de la performance énergétique ou
prêt travaux copropriétés dégradées

-

Pour les propriétaires bailleurs : prêt travaux d’amélioration de la performance énergétique

-

En cas de difficultés ponctuelles liées à une problématique logement, le service d’assistance aux
salariés en difficultés : service d’accueil, de diagnostic et de prise en charge globale de la situation
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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 ®, dispositifs Mobili-Pass® et Mobili-Jeunes®.

Action Logement s’engage dans le présent dispositif sous réserve des modifications
réglementaires qui pourraient intervenir pendant la durée de cette convention.
La collectivité, maître d’ouvrage, s’assure que l’opérateur du PDS informe les propriétaires
bailleurs et occupants salariés du secteur privé sur les avantages proposés par Action Logement
Services. L’opérateur mettra le bailleur et le propriétaire occupant en relation avec le
correspondant local d’Action Logement Services, qui complétera son information et pourra, le
cas échéant, réserver le logement au bénéfice de salariés d’entreprises cotisantes.
Action Logement est associé au pilotage stratégique du PDS.
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Article 7 - PUBLICITE
La copropriété fera apposer sur la façade pendant la durée de la convention un panneau lisible portant
la mention « La Copropriété H3 : Travaux réalisés avec le concours de l’Etat, I’Anah, le Conseil
départemental de Haute-Savoie, la Communauté de Commune Cluses Arve et Montagnes et la ville de
Cluses ».

Article 8 - EVALUATION DU PLAN DE SAUVEGARDE

Le Plan de Sauvegarde sera évalué lors du comité de pilotage sur la base de tableaux de bord des
actions à mettre en œuvre et des indicateurs évoqués dans l’ensemble de la convention :


Tableau de suivi des impayés et des contentieux par trimestre sur la base des éléments transmis
par le syndic ;



Tableau de suivi des mutations notamment à l’aide du suivi des DIA reçues par la Ville mais
également sur les informations transmises par le syndic ;



Un tableau de suivi des évolutions sociales sur la base d’enquêtes mises à jour ;



Un tableau de suivi des coûts sur la base des études pré-opérationnelles dans un premier temps
et une mise à jour régulière jusqu’à l’achèvement des travaux.

L’opérateur devra :


Renseigner certaines informations nécessaires à la réalisation d’une synthèse de l’ensemble des
tableaux de suivis et la fournir à l’ensemble des partenaires.



Etablir au moins deux rapports d’avancement annuel et un rapport final de l’opération. Ces rapports
seront présentés en comité de pilotage, et adressés par la 2CCAM à l’ensemble des partenaires
du Plan de Sauvegarde.
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Article 9 - ANIMATION ET SUIVI DE L’OPERATION
9.1 LES MISSIONS DE L’OPERATEUR
Les missions confiées se décomposent en deux tranches :


suivi des études préalables et appui à la rédaction du plan de sauvegarde. Elle se décompose en
5 phases :



o

Audit sur le bâti

o

Diagnostic socio-économique

o

Suivi de la situation financière

o

Communication, concertation, veille

o

Rédaction de la convention.

suivi-animation du plan de sauvegarde qui se décompose en 4 missions :
o

Animation et suivi global du plan de sauvegarde

o

Animation de la mise en œuvre du Programme de Travaux

o

Appui au syndic sur le suivi de la gestion financière du Plan de Sauvegarde, de la gestion
financière globale et juridique de la copropriété

o

Mise en œuvre d’un suivi de l’occupation de la copropriété et de l’accompagnement social.

9.2 LE TITULAIRE DE LA MISSION
La Ville a désigné le bureau D2P afin de constituer l’équipe opérationnelle chargée d'assurer l'information
et le suivi animation de l'opération.
L’opérateur devra assurer l’animation du plan de sauvegarde et notamment organiser toutes les réunions
nécessaires à son bon déroulement.
Les assemblées générales de copropriété devront intervenir à des phases clé du plan de sauvegarde,
notamment pour valider les travaux ou pour approuver les comptes annuels.
De même les comités techniques et les commissions de plan de sauvegarde seront réunis à chaque
étape importante du plan de sauvegarde.
Comité technique :
Il est notamment composé de représentants des services de la ville, du coordonnateur du Plan de
Sauvegarde, des représentants de la délégation locale de l’Anah, des membres du pôle départemental
de lutte contre l’habitat indigne, des représentants des partenaires financeurs.
Cette instance est chargée du suivi du dispositif. C'est l’opérateur privé qui rapporte l’avancement des
opérations auprès de ce groupe de travail.
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9.3 TRAVAUX D’ORES ET DÉJÀ ENGAGES PAR L’OPERATEUR
Depuis le lancement de la mission, l’ensemble des éléments nécessaires au démarrage des travaux a
été réalisé :


Un diagnostic technique et thermique ayant permis la consolidation d’un programme de travaux
ambitieux ;



Un diagnostic social ayant permis de mettre en évidence les ménages en difficultés et de permettre
de calibrer l’attribution de certaines subventions individuelles ;



La consolidation du conseil syndical ;



La déclinaison d’un plan de financement adapté à chaque copropriétaire grâce à l’enquête sociale.

Depuis le lancement du Plan de Sauvegarde des indicateurs de suivi ont été mis en place afin de
s’assurer de la résorption des difficultés ayant entraîné la copropriété dans ce dispositif :


Tableau de suivi des impayés et des contentieux engagés ;



Tableau de suivi de l’occupation et de la vacance.

9.4 FINANCEMENT DE L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
Depuis le 1er Janvier 2022, la 2CCAM finance la mission de suivi-animation à hauteur de 25%.
L’Anah accompagne la collectivité en subventionnant cette mission à hauteur de 50 % du coût annuel
HT et la Caisse des Dépôts à hauteur de 25%.

Article 10 - DUREE
La présente convention est conclue pour une période de 6 ans.
Elle pourra faire l’objet de précisions ou d’actualisation après chaque bilan annuel.
Les modifications ainsi apportées pourront, dans certains cas, faire l’objet d’un avenant.

Article 11 - RESILIATION - MODIFICATION DE LA CONVENTION
En fonction de l'analyse des indicateurs de résultats, chacune des parties peut demander les mesures
de redressement nécessaires pour réviser la convention. Les modifications ainsi apportées feront l'objet
d'un avenant.
Lorsqu'il sera constaté des résultats insuffisants, et en cas d'échec des mesures de redressement,
chacune des parties pourra résilier la présente convention.
Elle pourra aussi être résiliée si le programme opérationnel est mené à bien avant l’échéance de 6 ans
précitée.
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Fait à Cluses, le ………………..
L’Etat

Ville de CLUSES

Alain ESPINASSE
Préfet de la Haute Savoie

Nadine SALOU
Première adjointe

La Communauté de Communes Cluses-Arve
et Montagnes (2CCAM)

L'Agence Nationale de l'Habitat

Jean-Philippe MAS
Président

Alain ESPINASSE
Délégué local de L’ANAH

Le Département de la Haute-Savoie

La Banque des Territoires
Caisse des Dépôts

Martial SADDIER
Président

Corinne STEINBRECHER
Directrice Territoriale Arc Alpin

Action Logement Services

Le syndic Arve & Montagnes

Frédéric REYNIER
Président du Comité Régional - Action Logement

Didier BOUSSELOT
Directeur

Le syndicat des Copropriétaires

Mario CAMPEOL
Président du Conseil Syndical
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ANNEXES
Annexe 1 – Arrêté préfectoral de Plan de Sauvegarde de la copropriété H3
Annexe 2 – Diagnostic technique réalisé par la société LMI
Annexe 3 – Plan de financement du programme de travaux prévisionnel
Annexe 4 – Contrat de l’opérateur
Annexe 5 – Récapitulatif du financement du suivi-animation

CP-2022-0125
Annexe
B
PLAN DE
SAUVEGARDE « H3 » - 2022-2026 – Convention de Plan
de Sauvegarde

44/44
44

AGENCE NATIONALE DE l’HABITAT
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE
COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE & MONTAGNES
CAISSE DES DEPOTS
ACTION LOGEMENT
SYNDIC DE LA COPROPRIETE K
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE K

CONVENTION PLAN DE SAUVEGARDE
« Bâtiment K »
7 à 21 Allée du Parc à Cluses (74300)

2022 – 2026
Convention n° …….
Date signature de la convention : …/…/2022
Date de l’arrêté préfectoral portant création de la commission Plan de
sauvegarde : 18/07/2017

PLAN DE SAUVEGARDE « K » 2022 – 2026 – Convention Plan de Sauvegarde
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La présente convention est établie entre :
L’État, représenté par Monsieur Alain ESPINASSE, Préfet du département de la Haute Savoie,
L’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de
l'Opéra 75001 Paris, représentée par le représentant de l'Anah dans le département, Monsieur
Alain ESPINASSE, Préfet de Haute-Savoie agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants
du code de la construction de l'habitation et dénommée ci-après « Anah » ;
La Commune de Cluses, représentée par sa première adjointe, Mme Nadine SALOU ;
La Communauté de Communes Cluses-Arve et Montagnes (2CCAM), maître d'ouvrage du
Plan de Sauvegarde, représentée par son président, Monsieur Jean-Philippe MAS,
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie, représenté par son président, Monsieur Martial
SADDIER ;
La Banque des Territoires représenté par sa Directrice Territoriale Arc Alpin, Corinne
STEINBRECHER ;
Action Logement Services, représenté par son Directeur Régional Action Logement Auvergne
Rhône Alpes, Monsieur Frédéric REYNIER ;
Le syndicat des copropriétaires et le conseil syndical, représenté par le président du conseil
syndical M. Faress EL MAHMOUDI ;
Le syndic professionnel Immobilier Arve & Montagnes (C.G.P.I.) dont le siège social se situe
au 4 rue François Curt à Cluses, représenté par son Directeur, Monsieur Didier BOUSSELOT.
Adresse de la copropriété : 7, 9,11,13, 15, 17, 19, 21 allée du Parc à Cluses (74300)
Numéro d’immatriculation de la copropriété : AG1-536-762
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L615-1 et suivants, R.6151 et suivants,
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,
Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en
date du ………, autorisant la signature de la présente convention,
Il a été exposé ce qui suit :
PLAN DE SAUVEGARDE « K » - 2022-2026 – Convention de Plan de Sauvegarde
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LEXIQUE
 Plan de sauvegarde :
Le plan de sauvegarde est un dispositif qui vise à restaurer le cadre de vie des habitants et à redresser
la situation d’immeubles en copropriété cumulant des difficultés importantes. Le plan de sauvegarde est
mis en place par le préfet de département. Ce n’est ni une mise sous tutelle ni une substitution de la
puissance publique aux instances de la copropriété.
Il fixe les mesures qui doivent permettre dans un délai de 5 ans de :


Redresser la situation financière de la copropriété ;



Assainir et rétablir la situation juridique, de gestion et d'administration des immeubles en
copropriété ;



Clarifier et simplifier les règles de structure et d'administration ;



Réaliser des travaux de conservation de l'immeuble, permettant de réduire les charges de
fonctionnement ;



Restaurer les relations sociales dans l'immeuble ;



Remédier à des dysfonctionnements relatifs à la place de la copropriété dans le marché du
logement ;



Instaurer la mise en place de mesures d'accompagnement.

 Coordonnateur du plan de sauvegarde :
La personne publique maître d’ouvrage du plan de sauvegarde (Communauté de communes Cluses
Arve & montagnes).

 Opérateur d’un plan de sauvegarde :
L’opérateur du Plan de Sauvegarde est désigné par le coordonnateur pour assurer une mission de suivianimation du Plan de Sauvegarde (Société D2P).

 Mission de suivi-animation :
Le suivi-animation consiste à assurer et conseiller le suivi global de toutes les missions accompagnant
le plan de sauvegarde.

 La convention de plan de sauvegarde :
La convention du Plan de Sauvegarde est le document dans lequel sont consignés les objectifs, les
enjeux du Plan et les engagements des partenaires.
Cette mission consiste alors à transformer les engagements des différents partenaires en actions et à
accompagner la copropriété dans la définition et la mise en place du projet de plan de sauvegarde.
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 Gouvernance :
La gouvernance désigne les modalités d’organisation et de prise de décision pour traiter de la gestion et
du contrôle de la copropriété. Elle fait référence aux relations entre le syndic, le conseil syndical et les
copropriétaires.

 Analyse technique du bâti :
Elle permet de connaitre l’état général des parties communes et privatives de la copropriété, d’évaluer
le potentiel de réhabilitation et la consommation énergétique de l’immeuble afin d’identifier les travaux à
réaliser.

 Analyse socio-économique :
Elle a pour but de connaitre la situation financière des occupants, leur capacité d’endettement et
d’investissement, les conditions d’occupation et d’évaluer le besoin d’accompagnement social.

 Rééquilibrage immobilier :
Le rééquilibrage immobilier est la réalisation d’un programme de travaux sur la copropriété permettant :


d’assurer la pérennité du bâti et son bon fonctionnement par la remise à niveau des parties
communes et des équipements communs (de sécurité notamment) ;



de maîtriser les consommations d’énergie et de réduire les charges de copropriété, optimiser
les conditions de sécurité, de salubrité et de vie au sein de l’immeuble, réduire les
dysfonctionnements des espaces extérieurs et valoriser l’image de la copropriété.

 Rééquilibrage social :
Le rééquilibrage social consiste à :


Solvabiliser les propriétaires ;



Dégager des capacités de financement ;



Aboutir au maintien et au renforcement du nombre de copropriétaires occupants, vecteur de
stabilité de la copropriété ;



Améliorer les relations entre les habitants et les propriétaires.

 Rééquilibrage économique :
Le rééquilibrage économique consiste à :


la résorption de l’endettement de la copropriété ;



la solvabilisation des ménages ;



le traitement des impayés ;



la maîtrise des charges.
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 Les études et la définition du programme de travaux par le maître d’œuvre :
A l’issue de l’étude pré-opérationnelle, le maître d’œuvre désigné par la copropriété affine le diagnostic
technique par des études opérationnelles plus détaillées et établi un programme de travaux précis et
définitif dans le respect de la liste de travaux définis dans la convention du Plan De Sauvegarde Il peut
réajuster éventuellement certaines opérations, selon les besoins et les demandes des copropriétaires.

 Le conseil syndical :
Le conseil syndical est composé de membres de la copropriété élus. Il coordonne les relations entre le
syndic et les copropriétaires et assure une mission d'assistance et de contrôle du syndic. Le conseil
syndical rempli plusieurs missions dont il doit rendre compte chaque année en assemblée générale : des
missions consultatives sur lesquelles il peut donner son avis ou être consulté, et des missions de contrôle
de la gestion du syndic.

 Le syndicat des copropriétaires :
Dans un immeuble, tous les copropriétaires forment automatiquement « le syndicat de la copropriété ».
Le syndicat a pour principale mission de veiller à la conservation de l'immeuble et à l'administration de
l'immeuble.

 Prêt Action Logement
Action Logement permet aux propriétaires salariés ou ex salariés (sous conditions) d’entreprises
adhérentes de contracter des prêts spécifiques pour financer des frais relatifs à leur logement.
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PREAMBULE
La copropriété K est une copropriété dégradée située dans la Ville de Cluses dans le Quartier Politique
de la Ville des Ewües, qui fait l’objet d’une attention particulière des pouvoirs publics. Ce quartier
bénéficie d’une convention pluriannuelle en tant que quartier d’intérêt régional (PRIR).
La copropriété « K », est composée de 8 montées de 4 niveaux (R+3) comprenant 64 logements.
Après avoir connu une gestion sous syndic professionnel (Foncia), elle a été place sous administration
provisoire le 10 mars 2011 par ordonnance. La copropriété a été gérée pendant cette période par Maître
BERNARD jusqu’en fin d’année 2016. Le 1er janvier 2017, une ordonnance désigne Maître Meynet
comme nouvel administrateur judiciaire qui le restera 2 ans jusqu’au 31 décembre 2018. Puis, elle s’est
retrouvée sans gestionnaire pendant 9 mois. Le 30 septembre 2019, Immobilier Arve et Montagnes
(CGPI, ex-ORPI), syndic professionnel est désigné par le syndicat des copropriétaires pour reprendre la
gestion.
Une étude pré-opérationnelle réalisée en 2016 par le bureau d'études SOLIHA a permis de mettre en
exergue les difficultés rencontrées par cette copropriété. L’étude a été mise à jour par D2P en 2018,
notamment le diagnostic social et le chiffrage des travaux à réaliser a été ajusté. Ces 2 études ont
permis aux pouvoirs publics de définir une stratégie de redressement à la fois sur le niveau
d’endettement des copropriétaires et l’état de dégradation du bâtiment.
Rappel des conclusions de l’étude D2P :
Les atouts :
 Une copropriété bien insérée dans le quartier, proche des commerces et des équipements publics

du quotidien (écoles…) ;
 Une copropriété entourée d’espaces verts ;
 Les appartements sont globalement en bon état ;
 Une mixité dans l’occupation : autant de propriétaires occupants que de locataires ;
 Une copropriété avec de la vacance structurelle ;
 Un Président du conseil Syndical impliqué.

Les défaillances :
 Une sur-occupation dans au moins quatre logements :
o

Deux ménages composés de 6 personnes :
- 2 adultes et 4 enfants, copropriétaires occupants d’un T3 de 60 m²
- 4 adultes 2 enfants sont copropriétaires occupants d’un T4 de 70 m²
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o

Un ménage de 5 personnes (couple avec 3 enfants), copropriétaire occupant d’un T3 de 60
m²

o

Un ménage de 4 personnes adultes, copropriétaire occupant d’un T3 de 60 m²

 Des inquiétudes au niveau des copropriétaires (démobilisation, problème de compréhension du

fonctionnement de la copropriété, faible culture de la copropriété « le chacun pour soi ») ;
 Une occupation par des ménages de plus en plus défavorisés entraînant une augmentation des

propriétaires en situation d’impayés de charges de copropriété et par conséquent l’impossibilité
de faire face au besoin de travaux en parties communes : près de 206 % d’impayés en 2020 ;
 Une copropriété qui décroche du marché immobilier local avec des prix de ventes faibles ;
 Des travaux urgents concernant les colonnes d’eau froide sanitaire et d’évacuation d’eaux usées

et d’eaux pluviales ;
 Un chauffage au sol en partie commune qui souffre de forts dysfonctionnements : problèmes

d’équilibrages importants entrainant de fortes disparités de chauffe ;
 Des travaux de rénovation énergétique à envisager notamment en parties communes (isolation,

réfection des façades, ventilation, chauffage…). Les besoins de travaux en parties privatives sont
portés essentiellement sur le remplacement des menuiseries, actuellement en simple vitrage et
en bois. Il est également nécessaire d’engager une étude thermique afin d’analyser les
possibilités de travaux pour réduire le coût des charges de copropriété.
SOLIHA avait conclu à l’opportunité de la mise en œuvre d’un Plan de Sauvegarde pour traiter cette
copropriété dégradée.
Un arrêté préfectoral N° 2017-1392 a été signé le 18/07/2017 (annexe 1) portant composition de la
commission chargée de l’élaboration du plan de sauvegarde. C’est dans ce cadre que la Ville de Cluses,
en partenariat avec l’Etat a confié à la société D2P (Développement Patrimoine Partenariat) des missions
d’études pré-opérationnelles (diagnostic socio-économique, technique et thermique) afin d’analyser les
points majeurs et cibler les interventions prioritaires qui feront l’objet du plan de sauvegarde, ainsi que
le suivi animation jusqu’au terme des travaux.
Le pilotage de la mission de suivi-animation, initialement portée par la Ville de Cluses, a été transféré à
la Communauté de communes Cluses Arve & montagnes le 1er janvier 2022.
Dans le cadre de leur action en faveur de l’habitat, l’ensemble des partenaires du Plan de Sauvegarde
souhaitent enrayer les difficultés de la copropriété K.
L’enjeu consiste à améliorer les conditions de vie des occupants et à garantir la mixité sociale dans ce
parc privé très hétérogène, vecteur d’équilibre urbain.
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Article 1 - LE DISPOSITIF DE PLAN DE SAUVEGARDE :
1.1 - LA COMMISSION DU PLAN DE SAUVEGARDE
La commission chargée de l’élaboration du plan de sauvegarde est composée de :


Monsieur le préfet de la Haute-Savoie ou son représentant ;



Monsieur le président du Conseil départemental de Haute-Savoie ou son représentant ;



Le président du conseil régional ou son représentant ;



Monsieur le président de la Communauté de Communes Arves et Montagnes (2CCAM) ou son
représentant ;



Monsieur le délégué départemental de l’Anah ou son représentant ;



Monsieur le directeur Régional de la Banque des Territoires ou son représentant ;



Monsieur ou Madame le/la Président·e du conseil syndical de la copropriété ou son
représentant ;



Monsieur le représentant du syndic de la copropriété ;



Madame la directrice d’Action Logement ou son représentant ;



Monsieur le directeur d’HALPADES ou son représentant ;



Monsieur le directeur de la CAF ou son représentant ;



Monsieur le directeur de CLUSES ENERGIE ou son représentant.

1.2 - ANIMATION ET SUIVI DE LA PROCÉDURE
Le coordonnateur désigné par le Préfet est la Communauté de Communes Arve et Montagnes qui sera
chargé :


de l’animation de la commission ;



du suivi du Plan de Sauvegarde ;



de veiller aux engagements souscrits par les partenaires privés ou publics, de rendre compte
du déroulement du plan et des résultats des actions engagées.

La ville de Cluses a désigné en juin 2018 la société D2P pour la mission de suivi-animation du Plan de
Sauvegarde.
Des réunions techniques permettront de coordonner la mise en œuvre des actions par les différents
partenaires et de préparer les réunions annuelles de la commission du Plan de Sauvegarde et/ou les
comités de pilotage spécifiques du Plan de Sauvegarde.
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1.3 - LES ENGAGEMENTS DES PARTIES
En fonction des difficultés de la copropriété révélées par le diagnostic social et le diagnostic technique
et thermique, et de la mobilisation des acteurs, les engagements souscrits par les partenaires sont
mentionnés dans le présent plan.
Ces engagements peuvent correspondre à des intentions, des objectifs et des actions visant à remédier
aux dysfonctionnements identifiés.
Les engagements pourront faire l’objet de précisions et d’actualisations ; ils seront précisés par voie
d’avenants au présent plan.

1.4 - LA MISE EN ŒUVRE DES ENGAGEMENTS
La mise en œuvre de ces engagements relève de la responsabilité et de la compétence des acteurs
concernés par l’action.
Lorsque des actions relèvent de la responsabilité et de la compétence d’un seul acteur, qu’il soit public
ou privé, ce dernier est responsable de la bonne réalisation des objectifs des dites actions.
Quand elles relèvent directement de la responsabilité, de la compétence et de la conduite des
collectivités locales, les actions peuvent être réalisées soit directement par leurs services, soit par le
recours à des prestataires extérieurs spécialisés.
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Article 2 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention définit les objectifs et les moyens mis en place par les signataires pour mener à
bien le rééquilibrage du fonctionnement de la copropriété « K ».

2.1 - DÉNOMINATION DE L’OPÉRATION
L’opération engagée sur la copropriété « Les Ewües Bâtiment K » est dénommée :
« PLAN DE SAUVEGARDE POUR LA COPROPRIETE K »

2.2 - CHAMP D’APPLICATION
La copropriété « K » est située aux 7/9/11/13/15/17/19/21 allée du Parc à Cluses (74300).
Elle est représentée depuis le 30 septembre 2019 par le syndic Arve et Montagnes Immobilier – C.G.P.I.
(ex ORPI), dont le siège et l’agence sont situés au 4 rue François Curt à Cluses (74300).
Le règlement de la copropriété du 16 juin 1965 a fait l’objet d’une évolution les 11 mars et 17 juillet 1968,
notamment en ce qui concerne l’état descriptif de division puisque quatre T3 ont été ajoutés. Il sera
étudié avec le conseil syndical la possibilité et l’intérêt de le modifier durant la période du Plan de
Sauvegarde.
La copropriété K est située dans le Quartier Politique de la Ville des Ewües.
2.2.1

Plans de localisation
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K

Source : Protocole de préfiguration et évaluation à mi-parcours - 2CCAM

Source : Géoportail

Des projets de renouvellement urbain ont été mis en place dès 1996 dans la Zone Urbaine Sensible
(ZUS) à travers des Contrat Urbains de Cohésion Sociale (CUCS).

Elle est constituée de 1200

logements dont 800 logements sociaux (SA HLM Halpades) et 400 appartements privés, répartis dans
13 copropriétés. Les immeubles d’Halpades sont en cours de réhabilitation et le quartier en
renouvellement urbain.
Le quartier Politique de la Ville est Quartier d’Intérêt régional (PRIR) et bénéficie d’une convention
NPNRU. La copropriété K se situe dans ce périmètre.
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2.2.2

Plan de situation

La copropriété K occupe la parcelle N° 1820, section A d’une surface de 36 A 13 ca.

Source : Géoportail

Source : cadastre.gouv.fr

La copropriété K se situe au cœur du QPV, à proximité d’un arrêt de bus, de commerces de proximité
(pharmacie, presse, restauration rapide, bar, boulangerie), face à un centre commercial (de l’autre côté
de l’avenue Georges Clémenceau).
2.2.3

Objectifs de la convention de plan de sauvegarde

Le plan de sauvegarde constitue un projet global décliné en 4 objectifs :
1. Le rééquilibrage immobilier ;
2. Le rééquilibrage social ;
3. Le rééquilibrage économique ;
4. La gouvernance.
Il hiérarchise, coordonne et programme, sur une durée de cinq ans, les actions ou les mesures à mettre
en place. Il en précise les conditions et les modalités de mise en œuvre : partenaires, financements,
durée et moyens humains.
La convention fixe l’ensemble de ces objectifs.
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Article 3 - D I AGNOSTI C

DÉTAI LLÉ DE L A SI TUATI ON DE L A COPROPRIÉTÉ

3.1 - ORGANISATION DE LA COPROPRIÉTÉ
Elle est constituée :
 d’un bâtiment d’habitation, de 4 niveaux (R+3) et un sous-sol comprenant 63 logements dont 15
T3 de 60 m² et 48 T4 de 70 m² (les surfaces sont des moyennes déclaratives lors des enquêtes
sociales), 64 caves, des locaux poubelles avec des rampes d’accès, un local vélo/poussettes, un
local technique, un local commun en sous-sol, une sous-station de chauffage urbain, 8 halls
d’entrée, 8 cages d’escalier.
En 2021, le statut d'occupation de l’immeuble d’habitation est le suivant :
 67% des logements soit 42 sont occupés par leurs propriétaires,
 27% des logements soit 17 sont privés et loués,
 3% des logements soit 2 sont vacants,
 3% des logements soit 2 sont sociaux et un bureau appartiennent à HALPADES
Il est recensé 62 propriétaires, dont :
 67% de propriétaires occupants (42),
 33% de propriétaires bailleurs (20).

3.2 - PRINCIPAUX CONSTATS
Les études pré-opérationnelles ont fait émerger la nécessité de réaliser une étude technique et thermique
et une étude socio-économique :
 La société LMI (annexe 2) a été désignée par la Ville, suite à une consultation, pour la réalisation
d’un diagnostic technique afin de proposer des solutions de remise en état et de sécurisation du
bâtiment.
 La société D2P a été en charge de réaliser l’étude socio-économique ainsi que le diagnostic des
charges de copropriété.
Ces études ont permis de mettre en exergue différents facteurs de fragilité du bâti.
Sur le plan financier, les études pré-opérationnelles ont mis en exergue une situation très dégradée du
fait d’un niveau d’impayés de charges très important.
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3.3 - LE DIAGNOSTIC ET PROJET URBAIN
Ce diagnostic est issu du protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain signé le 15
septembre 2016, dans le cadre du contrat de ville.
Le quartier des Ewües est situé en périphérie immédiate du centre-ville de Cluses. Il a été créé pendant
les Trente Glorieuses dans les années 1960-70 pour répondre aux besoins de loger une main d’œuvre
ouvrière attirée par le fort développement industriel dans la Vallée de l’Arve, notamment de l’industrie du
décolletage. Il s’agit d’une opération mixte de 800 logements sociaux (SA HLM HALPADES) et de 405
logements en accession dans 13 copropriétés.

Le Quartier des Ewües dans les années 1960

Ce quartier est situé en périphérie du centre-ville de Cluses, délimité par deux axes parallèles :
 Au Nord : la voie ferrée (barrière physique) longée par la rue Raymond Poincaré
 Au Sud : l’avenue Georges Clémenceau avec un grand rond-point « porte d’entrée de la Ville mais

aussi porte/barrière » reliée à l’autoroute blanche et aux communes périphériques de la 2CCAM par
la D304.
Le quartier est considéré comme un des points d’entrée de la Ville avec des flux routiers importants
mais aussi avec des aménagements paysagers qualitatifs. Il est fait le constat dans le protocole de
préfiguration que ce quartier est peu accessible à part aux passages automobiles. Le projet
d’aménagement est donc de recréer des liaisons transversales entre quartiers. A l’intérieur du quartier,
de nombreuses discontinuités piétonnes, des passages informels et une dégradation des sentiers. Les
trottoirs sont trop étroits à certains endroits. La liaison douce le long de la rue Poincarré doit être liée à
des cheminements dans le quartier pour être empruntée plus naturellement.
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A l’appui de ce diagnostic, le projet de renouvellement urbain adopté par convention signée le 5 juillet
2019 prévoit de réorganiser la trame viaire du quartier :

Source : Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU – Quartier des Ewües – Ville de
Cluses – 2019

Source : Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU – Quartier des Ewües – Ville de
Cluses – 2019
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3.4 - LE DIAGNOSTIC TECHNIQUE
4.3.1

Diagnostic 2018 et pré-programme de travaux initial

Le bureau technique LMI a réalisé le diagnostic technique de la copropriété en Décembre 2018. Ils se
sont rendus sur place une journée afin de visiter les parties communes et certains logements en
présence de personnes représentant le Conseil Syndical.
Ils ont ainsi dressé un état des lieux du bâtiment et les différentes pathologies observées ainsi que les
possibilités d’interventions avec un chiffrage estimatif (annexe 2).
Ce diagnostic a fait apparaitre des dysfonctionnements techniques importants sur :
 Un chauffage au sol en partie commune qui souffre de forts dysfonctionnements : problèmes
d’équilibrages importants entrainant de fortes disparités de chauffe ;
 Quelques infiltrations d’eau par la toiture ;
 Des fuites des colonnes d’eau dans les parties communes ;
 Les caves sont fréquemment fractionnées et squattées (entreposage des motos, urine dans les
caves…) ;
 Des travaux de rénovation énergétique à envisager notamment en parties communes (isolation,
réfection des façades, ventilation, chauffage…). Les besoins de travaux en parties privatives sont
portés essentiellement sur le remplacement des menuiseries, actuellement en simple vitrage et en
bois. Il est également nécessaire d’engager une étude thermique afin d’analyser les possibilités de
travaux pour réduire le coût des charges de copropriété.
 Les principaux problèmes à résoudre sont donc les colonnes présentant des fuites, les
menuiseries, l’isolation et le système de chauffage.
Au regard de l’état des éléments du bâti constaté, il a été décidé de prioriser les interventions initialement
sur la base des préconisations du rendu du diagnostic technique de 2018 pour pouvoir répondre à
l’ensemble de ces problématiques :
 Réfection de la toiture terrasse avec isolation et reprise de l’étanchéité ;
 Remplacement des colonnes d’eau froide, des chutes d’eaux usées et d’eaux vannes, des chutes
d’eaux pluviales ;
 Remise à niveau de la sous-station et des équipements, mise en place d’un traitement d’eau
(adoucisseur) avec reprise de l’arrivée d’eau froide, tuyauteries, calorifuges, sondes de
températures, thermomètres, purges ;
 Isolation thermique par l’extérieur ;
 Isolation thermique des planchers bas ;
 Remplacement des menuiseries extérieures des logements et des parties communes et des volets
roulants ;
 Remplacement des ensembles de portes extérieures d’accès aux locaux poussette/vélo ;
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 Réfection des sols, des murs, des plafonds, remplacement des boîtes aux lettre, panneaux
d’affichage, appareillage électrique et éclairage, blocs de secours et mise en place de détecteurs
de présence dans les halls d’entrée ;
 Chauffage : remplacement des calorifuges chauffage et eau chaude sanitaire, équilibrages,
désembouage ;
 Remplacement du système de ventilation ;
 Remplacement du tableau électrique des services généraux.
4.3.2

Reportage photos des dégradations principales

Sous-station

Arrivée d’eau

Pied de colonne

Réseau ECS

froide allée 17

eaux usées

avec fuite

Arrivée d’eau froide

Collecteur ECS en pied de

Vanne motorisée sous-station
allée 21

Hall d’entrée

Eclairage cave

Soupape de sécurité ballon ECS

Sol Hall d’entrée allée 19

colonne
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Porte d’accès

Tableau

Vitre cage

locaux poussettes

électriques des

d’escalier

et vélos

SG

Crapaudine dégradée et

Eclat fers à béton escalier béton extérieur

PAXALU dégradé

Lanterneau accès toiture

présence de mousse

Cloques sous enduit/peinture

Façade avant

de pignon
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4.3.3

Programme travaux prévisionnel établi en 2019

Sur la base du diagnostic technique et suite à de nombreux échanges avec la Ville de Cluses et les
partenaires financiers début 2019, des choix dans le programme ont été fait à partir d’un programme
classé en 3 niveaux de priorités :
 Travaux de priorité 1 : URGENT
 Travaux de priorité 2 : inférieur à 3 ans
 Travaux de priorité 3 : supérieur à 5 ans ou travaux d'amélioration énergétique

Ces choix ont conduit à sélectionner principalement les travaux de niveau 1 et 2.
Le détail du programme de travaux se trouve en annexe 2 de la présente convention.
Le programme de travaux réalisable et finançable par les copropriétaires est le suivant :
Lots

Objectifs / Priorité

Montant LMI

Étanchéité

Sécurisation
Amélioration
énergétique

273 000 €

Façades

Amélioration
énergétique

654 000 €

Menuiseries Logements

Amélioration
énergétique

440 000 €*
*Changement de toutes
les menuiseries privatives

Volets roulants
Changement des coffres/plaques extérieures et certains rails

Amélioration
énergétique

46 300 €

Menuiseries parties communes dont portes des halls d’entrée
(on change toute les menuiseries)

25 000 € menuiseries
111 000€ halls

Chauffage (*hors travaux sous-station) - Plomberie
- Calorifuge chauffage et ECS
- Rééquilibrage réseaux
- Désembouage installations
- Individualisation des consommations par modification des
tuyauteries en gaine technique

Amélioration
énergétique

96 000 €
Dont 25 600 €
Individualisation
chauffage

Plomberies
- Remplacement chutes eaux usées/vannes et pluviales
- Création d’un bouclage ECS- non existant sur K lié à des travaux
réalisés il y a 10 ans

Sécurisation

143 000 €
Dont bouclage ECS : 50
000 €

Ventilation

Amélioration
énergétique

141 000 €

MONTANT TOTAL TRAVAUX HT

1 929 900€

MONTANT TOTAL HONORAIRES1 – ALÉAS HT

444 578 €

MONTANT TOTAL OPÉRATION HT

2 374 478 €

MONTANT TOTAL OPÉRATION TTC

2 626 934 €

Est compris dans les honoraires : CSPS, Bureau de contrôle, Architecte, Dommage-Ouvrage, Syndic, diagnostic
amiante et aléas chantier.
1
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Avant de faire des choix dans le programme de travaux afin d’optimiser son coût, le programme de
travaux initial était le suivant :
Objectifs /
Priorité

Montant LMI

Étanchéité

Sécurisation
Amélioration
énergétique

273 000 €

Façades

Amélioration
énergétique

654 000 €

Menuiseries Logements

Amélioration
énergétique

440 000 €*
*Changement de toutes
les menuiseries privatives

Volets roulants
Changement des coffres/plaques extérieures et certains rails

Amélioration
énergétique

503 000 €

Lots

Portes d’entrée et portes métalliques

111 000 €

Réfection des sols, des murs, plafonds boites aux lettres, y
compris éclairage électrique

Sécurisation
Amélioration
énergétique

105 000 €

Réfection des sols, murs, plafonds et ouvrages métalliques
(garde-corps, rampes, etc...) y compris séchoirs.

Sécurisation
Amélioration
énergétique

163 000 €

Chauffage (*hors travaux sous-station) - Plomberie
- Calorifuge chauffage et ECS
- Rééquilibrage réseaux
- Désembouage installations
- Remplacement chutes eaux usées/vannes et pluviales

Amélioration
énergétique

132 000 €

-

25 600 €

Individualisation chauffage
- Individualisation des consommations par modification des
tuyauteries en gaine technique
Electricité
Remplacement du tableau des services généraux

MONTANT TOTAL TRAVAUX HT

18 000 €

2 424 600 €

MONTANT TOTAL HONORAIRES – ALÉAS HT

553 412 €

MONTANT TOTAL OPÉRATION HT

2 978 012 €

MONTANT TOTAL OPÉRATION TTC

3 206 721 €

Les postes de travaux qui ont été réduits sont l’économie sur les volets roulants, les deux postes
« réfection des sols, murs, plafonds », le remplacement des portes d’entrées et portes métalliques.
Afin de compléter ce chiffrage, il sera nécessaire de réaliser les diagnostics suivants :
 Diagnostic amiante
 Relevés géomètre
 Audit énergétique
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3.5 - LE DIAGNOSTIC SOCIAL
Sur le plan socio-économique, le diagnostic social mené en 2016 puis en 2018 fait état d’une répartition
prédominante de copropriétaires occupants. Les copropriétaires occupants avaient une activité
professionnelle stable (10/35), plus précaire (3/35), étaient retraités (18/35) ou sans emploi ou non
renseignés (4/35). Les conjoints en revanche sont pour la plupart inactifs/non renseignés/retraités
(27/35), 3/35 ont un emploi stable et 5 ont un emploi plus précaire.
Leurs revenus sont assez faibles : 66% des copropriétaires occupants interrogés ont des revenus endessous des plafonds de l’ANAH.
Par ailleurs, il est constaté :


Une participation plutôt soutenue des copropriétaires aux assemblées générales ;



Des situations de sur-occupation de logements ;



Une occupation stable des logements ;



Un président du conseil syndical dynamique ;



De forts impayés de charges représentant + de 206 % du budget de la copropriété ;



Un sentiment d’injustice face à l’impunité des « mauvais payeurs » ;



Une dégradation de la confiance du Syndicat des Copropriétaires envers les gestionnaires.

Ce constat sur la fragilité de la copropriété justifie le recours au dispositif de plan de sauvegarde
mis en place par l'Etat par arrêté préfectoral en date du 18/07/2017 (annexe 1).
4.5.1

Méthodologie de l’enquête

L’enquête sociale auprès des copropriétaires a été réalisée en novembre/décembre 2018. Les
questionnaires ont été envoyés par courrier à chaque propriétaire occupant et bailleur ; ceux des
locataires ont directement été postés dans leur boîte au lettre.
2 passages dans la copropriété ont eu lieu le 03 et 04 décembre afin de récupérer les questionnaires et
répondre aux éventuelles questions. Une permanence téléphonique était également en place à raison
de 3 demi-journées par semaine.
4.5.2

Composition de la copropriété en 2018
Nombre de lots logements : 64
Nombre de propriétaires occupants : 45 soit 70% des logements
Nombre de propriétaires bailleurs : 16 soit 25% des logements
Nombre de logements appartenant au bailleur social HALPADES :
3, soit 5% des logements
Nombre de logements loués : 16 soit 25% de l’ensemble de la
copropriété
Nombre de logements vides : 0
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4.5.3

Taux de réponse

Nombre de propriétaires occupants recensés : 35/45 soit un taux de réponse de 78%.
Nombre de propriétaires bailleurs recensés : 8/16 soit un taux de réponse de 50%.
Nombre de locataires recensés : 4/18 soit un taux de réponse de 22%.
 Les copropriétaires se sont mobilisés pour répondre à cette enquête avec un taux de réponse
global de 50%.
Synthèse de l’enquête sociale :

Récapitulatif du statut des occupants :
Le statut d’occupation des propriétaires de la copropriété se caractérise par :
-

La présence de propriétaires bailleurs qui n’ont qu’un seul logement dans la copropriété mais
certains sont propriétaires d’autres logements dans le quartier des Ewües.

-

Une fragilité d’une part importante des propriétaires occupants, l’actualisation de l’enquête sociale
de 2018 ayant permis de recenser 16 copropriétaires en dessous des plafonds Anah « PO très
modeste » et 8 dans les plafonds Anah « PO modeste ».

TOTAL

Au-dessus
des
plafonds

Ménages aux
ressources
très modestes

Ménages
aux
ressources
modestes

Non renseignés

Propriétaires occupants

45

8

14

9

14

Propriétaires bailleurs

16

Locataires

19

1

4

0

14

Total

64

9

18

9

28

Statut et situation des occupants
interrogés en 2018
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3.6 - LE DIAGNOSTIC FINANCIER
4.6.1

Une reprise comptable de huit années et de très forts impayés de charges

Le syndic Immobilier Arve et Montagnes a dû
reprendre la comptabilité depuis 2011 sur plus
de huit années sous les deux administrateurs
judiciaires, et en l’absence de gestionnaire. Les
charges de chauffage sont les plus importantes
et ce sont celles qui fluctuent le plus entre 600 €
et 1 463 € soit du simple au double sur une
période de 10 ans. Les montants des charges
sont proches du bâtiment M1 (copropriété des
Ewües en OPAH) par exemple et assez
classiques pour le quartier.

2 235 €

Source : Reprises comptables réalisées par Immobilier Arve & Montagnes (ex ORPI) en juin 2020
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En 2019, les impayés copropriétaires représentant 246% du budget ont ainsi fait apparaitre une dette
auprès des fournisseurs notamment auprès de Dalkia (fournisseur du chauffage urbain). Le contrat de
Délégation de Service Publique (DSP) du réseau de chauffage des Ewües allait prendre fin en 2019 ; le
nouveau concessionnaire pour l’exploitation de ce réseau « Cluses Energie » a été désigné en
Assemblée Générale le 30 septembre 2019. Ce nouveau contrat avait posé comme condition de ne pas
avoir de retard dans le règlement des factures de chauffage afin de garantir le bon fonctionnement du
chauffage.
En septembre 2020, le taux d’impayé était de 320 %. Ce taux particulièrement élevé s’explique pas une
absence d’appel de charges. Après régularisation, ce taux est passé à 206% avec un montant d’impayé
d’un peu moins de 300 000 €.

Source : Reprises comptables réalisées par Immobilier Arve & Montagnes (ex ORPI) en juin 2020

Les impayés n’ont pas cessé d’augmenter jusqu’en fin d’exercice 2020. Cette forte hausse correspond
à une absence d’appel de fonds (absence de gestionnaire entre décembre 2018 et septembre 2019).
Les appels de fonds ont été fait après septembre 2019. Cette absence d’appel de fond pendant plus d’un
an et demi a fortement pénalisé les copropriétaires et a fait augmenter les impayés de manière notoire,
fragilisant davantage la copropriété.
Des impayés importants et des procédures ne peuvent être lancées qu’après le vote des comptes
sur les 10 dernières années le 25 juin 2021 :
Maître Meynet n’avait pas mené de procédures – seules 19 mises en demeure auraient été réalisées en
novembre 2018.
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Les budgets n’avaient jamais été votés et arrêtés en Assemblée Générale, les procédures n’ont donc
pas pu être relancées car elles auraient pu être attaquables.
Le travail de reprise comptable par le syndic a pris plusieurs mois car l’ancien administrateur judiciaire a
mis plusieurs mois à transmettre les documents comptable et ceux-ci n’étaient pas complets.
Sur le plan comptable, suite à des désordres financiers, l’ensemble des comptes a été repris et mis à
jour par le syndic actuel. Ces comptes sur 8 ans ont été votés à la majorité en juin 2021 lors de
l’Assemblée Générale par correspondance.
Les commissions impayés mensuelles ont repris à partir du mois de septembre 2021 pour mettre en
place des solutions adaptées à chaque débiteur.
Le Conseil Syndical est convié systématiquement à ces commissions. Elles permettent de suivre la
stratégie de résorption des impayés et un suivi resserré des procédures enclenchées ou à enclencher.
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Article 4 - L ES

ENJEUX

4.1 - RÉÉQUILIBRAGE IMMOBILIER
Suite au diagnostic réalisé et afin de contrer le vieillissement croissant du bâti, l’enjeu premier est que la
copropriété soit maître d’ouvrage d’un programme de travaux de rénovation énergétique soutenu par
des subventions de l'Anah et des collectivités locales.
Il vise à :


assurer la pérennité du bâti et de son bon fonctionnement par la remise à niveau des parties
communes et des équipements communs (de sécurité notamment) ;



maîtriser les consommations d’énergie et réduire les charges de copropriété ; optimiser les
conditions de sécurité, de salubrité et de vie au sein de l’immeuble ; valoriser l’image de la
copropriété ;

4.2 - RÉÉQUILIBRAGE SOCIAL
Le plan de sauvegarde doit permettre d’aboutir au maintien et au renforcement du nombre de
copropriétaires occupants, vecteur de stabilité de la copropriété.
A cet effet, les enjeux majeurs résident dans :


La revalorisation du bâtiment afin d’améliorer l’attractivité de la copropriété sur le marché de
l’immobilier



Le suivi des mutations

4.3 - RÉÉQUILIBRAGE ECONOMIQUE
Le plan de sauvegarde doit permettre à terme de stabiliser les comptes de la copropriété et de ne pas
exclure les copropriétaires en difficulté par des appels de fonds travaux excessifs et par voie de
conséquence limiter les impayés.
A cet effet, au vu du diagnostic social et économique réalisé, il apparaît que les enjeux importants pour
la stabilisation économique de la copropriété sont :


L’accompagnement des ménages en difficultés ;



Une politique de maîtrise des charges ;



Du portage de logements ;



Le suivi des impayés et des budgets.

4.4 - LA GOUVERNANCE
Le plan de sauvegarde doit permettre de mieux structurer les conditions de fonctionnement de la
copropriété et les modes de gestion (missions des différents intervenants, respect des règles de vie et
de sécurité …).
A cet effet, les enjeux primordiaux sont :


La structuration du conseil syndical ;



Le développement d’une culture de la copropriété ;



La prévention en termes de sécurité aux abords de l’immeuble ;



Une réflexion sur une réécriture du règlement de copropriété.
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Article 5 - P ROGR AMME

PRÉ VISIONNEL D ’ INTERVENTION

5.1 - RÉÉQUILIBRAGE IMMOBILIER
5.1.1. Contexte de la mise en place du portage immobilier
Fin 2020 la copropriété K avait atteint 235% d’impayés avec 13 débiteurs à plus de 10 000€ de dette.
La situation financière de la copropriété restait bien trop dégradée pour envisager un passage en phase
opérationnelle. De plus, au vu de la longueur des procédures judiciaires la phase de redressement de la
copropriété allait prendre plusieurs années.
Face à ce constat, une réflexion a été menée par la communauté de commune et l’opérateur afin de
mettre en place un portage immobilier sur la copropriété afin de l’assainir plus rapidement.
Le portage de logements présente plusieurs intérêts :
- Un levier pour pouvoir basculer certaines copropriétés en phase opérationnelle
- Résolution de situations bloquantes pour assainir la copropriété
- Eviter l’état de carence
Sur la copropriété K il a été mis en place un portage ciblé de logement sur le moyen/long terme.
5.1.2. Descriptif du volet portage immobilier
Le portage de lots a pour objet d’acheter les biens de ménages ciblés ne pouvant se maintenir dans le
statut de copropriétaires, lutter contre les marchands de sommeil et/ou les propriétaires en situation
d’impayés. L’acquisition est conduite à l’amiable à un prix proche de celui du marché immobilier local.
Pour la copropriété K le portage est conduit par la CDC Habitat dans le cadre du Plan Initiative
Copropriétés.
Une convention d’urgence est en cours de rédaction pour 9 logements avant la mise en place d’une
concession de services qui fera l’objet d’un appel d’offres et permettra un portage plus important de
logements. Suite à l’achat, le logement est remis en état puis mis en location durant une dizaine d’année
avant de les revendre sur le marché privé. Le propriétaire à qui le logement a été acheté peut rester dans
son logement et devenir locataire de la CDC.
Le nombre de logements ciblés pour la copropriété est au nombre de 9, tous en situation d’impayés.
Ces 6 logements représentent 184 420,89€ d’impayés en date du 30 septembre 2021.
L’acquisition de ces lots permettraient de faire évoluer les impayés de 212% à 84% le but étant de réduire
le temps de redressement à la copropriété sur les dossiers contentieux les plus difficiles.
Si la concession de travaux permet un portage de 12 logement au total dans la copropriété, le taux
d’impayés diminuerait à 61%.
Une phase de procédures sera alors encore nécessaire à la suite du portage afin d’atteindre les 20 à
25% d’impayés et débloquer son entrée en phase opérationnelle.
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5.1.3. Caractéristiques des lots ciblés par le portage
Caractéristiques des logements cibles :
Statut du propriétaire

Impayés au 30.09.21

Typologie

Propriétaire occupant

28 576,09 €

T4

Surface
(m²)
70

Propriétaire occupant

27 985,31 €

T4

70

Propriétaire occupant

24 734,18 €

T4

70

Propriétaire bailleur

21 965,26 €

T4

70

Propriétaire occupant

19 045,06 €

T4

70

Propriétaire occupant

17 562,64 €

T3

60

Propriétaire bailleur

16 750,48 €

T4

70

Propriétaire occupant

15 278,49 €

T4

70

Propriétaire occupant

12 523,38 €

T4

70

TOTAL

184 420,89€

5.1.4. Calendrier prévisionnel du portage immobilier

5.2 - RÉÉQUILIBRAGE SOCIAL
5.2.1. Renforcer l’attractivité de la copropriété
Le plan de sauvegarde permet une revalorisation globale de la copropriété, tant en termes de rendu
architectural qu’en terme de mise aux normes techniques et thermiques.
En associant confort de vie dans les logements, embellissement du bâti, baisse du niveau des charges et
efficience du fonctionnement des structures de la copropriété, le programme opérationnel créé les
conditions d’une normalisation de la copropriété, propice à l’arrivée de propriétaires occupants.
5.2.2. Le suivi des mutations
Afin de vérifier le suivi des mutations, le syndic veillera à suivre ces mutations au regard des procédures
en cours et des possibilités de recouvrement des créances sur les appartements vendus.
Lors de la vente, les futurs acquéreurs devront être informés du plan de sauvegarde et des difficultés
financières et judiciaires de la copropriété.
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5.3 - LA GOUVERNANCE
5.3.1. Structuration du conseil syndical et de la représentativité des résidents
Avec le soutien de l’opérateur désigné pour l’animation du plan de sauvegarde, le conseil syndical
s’engage à responsabiliser les copropriétaires sur la nécessaire valorisation de leurs compétences au
service de la copropriété, favoriser la création d’un comité représentant les locataires au sein du conseil
syndical et lors des assemblées générales.
Une organisation de travail en 6 axes avec le conseil syndical est en cours de structuration :
1. Communication :
Objet : Être le relai entre le conseil syndical, le syndic et les copropriétaires et résidents
(participation au livret d’accueil, affichage, organisation de « pots de l’amitié », lettres d’information,
collecte des informations et réclamations…).
2. Plan de Sauvegarde :
Objet : Suivre le bon déroulement et être l’interlocuteur privilégié de l’animateur (participation aux
réunions, stratégie générale, suivi financier…).
3. Travaux :
Objet : Suivre la réalisation des différents travaux et des documents financiers s‘y rapportant
(réunion de chantier, visa des factures…).
4. Finances :
Objet : Vérifier les comptes et budgets de la copropriété.
5. Charges de copropriété :
Objet : Suivre l’évolution des charges et des contrats (suivi, contestation des copropriétaires sur
les appels de charges…).
6. Impayés et Contentieux :
Objet : Suivi de l’évolution et de la gestion des contentieux.
5.3.2. Développement d’une culture de la copropriété
Avec le soutien de l’opérateur désigné pour l’animation du plan de sauvegarde, le conseil syndical et le
syndic s’engagent à informer les copropriétaires et résidents :
o

sur le fonctionnement de la copropriété (assemblée générale, représentation, gestion,
investissements, règles de vie commune, travaux, animaux domestiques, politique
d'entretien…) ;

o

sur les responsabilités et les devoirs d’un copropriétaire vis-à-vis de la copropriété ;

o

sur la lecture des paramètres de gestion de la copropriété.

5.3.3. Interventions d’ordre général
Le syndic s’engage, en lien avec l’opérateur désigné pour l’animation du plan de Sauvegarde et les
services de secours :
o

à informer les résidents et copropriétaires sur les règles de sécurité au sein de l’immeuble,
et notamment vis-à-vis des enfants ;
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o

à réaliser régulièrement des exercices d’évacuation et de première intervention en cas
d’incendie.

5.4 - RÉÉQUILIBRAGE ECONOMIQUE
5.4.1. Une politique d’accompagnement des ménages en difficultés


Le syndic s’engage à :
o

Informer les partenaires sociaux ainsi que l’opérateur désigné pour l’animation du plan de
sauvegarde sur les familles en difficulté de paiement de charges (avec leur consentement)
en vue de pouvoir orienter ces ménages vers les dispositifs sociaux existants, dès le début
de l’impayé ;

o

Mettre en œuvre une politique de résorption des retards de charges en formalisant une
démarche de relance, en favorisant la mensualisation et mener, le cas échéant, une véritable
politique de résorption des impayés ;

o


Inciter les propriétaires bailleurs à contracter des assurances contre les impayés de loyer.

Les collectivités s’engagent à
o

Allouer une partie de leurs subventions aux ménages les plus en difficulté. Cette subvention
est allouée selon les ressources des ménages inférieures aux plafonds définis par l’Anah.



L’opérateur s’engage à
o

Accentuer les procédures amiables et contentieuses afin de résoudre les impayés en appui
du syndic et du conseil syndical.

o

Accompagner individuellement les ménages les plus fragiles.

o

Veiller à la bonne utilisation des aides individuelles des partenaires.

Une politique de maîtrise des charges :
Le syndic s’engage :
o

à rechercher des réductions de charges ;

o

à engager des renégociations de contrats si besoin (ascenseurs notamment) ;

o

à consulter chaque année plusieurs assurances afin de rechercher une baisse des charges.

Il sera appuyé de la commission des charges de copropriété portée par le conseil syndical.
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Article 6 - F IN ANCEMENT

DE L ’ OPÉR ATION

6.1 - COUT PRÉVISIONNEL DE L’OPÉRATION DE TRAVAUX
6.1.1. Coût global de l’opération
Cet article concerne le financement de l’ensemble des travaux.
Les demandes de subventions seront déposées sur la période du plan de sauvegarde.
L'échéancier prévisionnel des travaux se déroule sur une période d’un an (2024/2025).
Le montant prévisionnel des travaux s’établit à environ : …………… 2 652 000 € H.T*.
Soit honoraires compris : …………………………………………………3 102 840 € H.T*.
Soit au taux de TVA actuel pour chaque poste : ……………………....3 372 933 € T.T.C*.
Le montant prévisionnel de l’ingénierie sur la période 2021-2025 est établi à 18 530 € HT annuel.
Ces honoraires sont pris en charge à 50 % de la dépense annuelle HT et l’Anah, 25% par la Communauté
de Communes Cluses Arve & Montagnes (sur les 3 dernières années) et les 25% restants par la Caisse
des Dépôts.
Le détail estimatif figure en annexe 3 de la présente convention. Le taux de TVA, au regard des
dernières réglementations, varie selon les postes de travaux.
*Les montants sont indiqués à titre prévisionnel (le détail figure en annexe 3).

6.1.2.

L’introduction des aides individuelles

Afin d’aider au mieux les propriétaires occupants en difficultés les collectivités ont décidé de leur réserver
une partie de leurs subventions. Par ailleurs, les propriétaires les plus modestes pourront bénéficier des
aides individuelles complémentaires de MaPrimeRenov’ Copropriété.

6.1.3.

Coût prévisionnel de l’opération par type de logement

Le montant TTC des quotes-parts varie en fonction de la typologie des logements.
Leur montant définitif dépendra du résultat de la consultation des entreprises. Il peut être évalué, à ce
jour, hors subvention, approximativement à :
Montant € HT

Montant € TTC

T3

43 623 €

47 473 €

T4

53 281 €

57 984 €

*Les montants sont calculés sur la base des tantièmes généraux par typologie de logement. Ils ont été arrondis et sont indiqués
à titre prévisionnel.
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A l’arrivée d’un nouveau copropriétaire, le syndic devra systématiquement informer le Conseil Syndical
et l’opérateur de ce nouvel acquéreur avec ses coordonnées. Une prise de contact sera organisée par
l’opérateur afin de l’informer au sujet du fonctionnement du syndicat, de la copropriété et du Plan de
Sauvegarde.

6.2 - FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RÉÉQUILIBRAGE IMMOBILIER
Afin d'améliorer la sécurité et la qualité du bâti d'une part, et de favoriser le maintien des occupants en
place et la mixité sociale de la copropriété d'autre part, les partenaires s'engagent à aider les
copropriétaires à revaloriser leur patrimoine par l'attribution d’aides financières pour la réalisation des
travaux de réhabilitation.

6.2.1 Engagement des partenaires
6.2.1.1. Engagement du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires s’engage :
 à adhérer au plan de sauvegarde dans tous ses objectifs et ses dispositions ;
 à collaborer étroitement avec les partenaires du plan de sauvegarde et avec l’équipe d’animation ;
 à participer activement par le biais du conseil syndical aux instances de concertation et de pilotage

du plan de sauvegarde ;
 à solliciter les aides prévues dans le cadre du plan de sauvegarde et se conformer aux conditions

requises pour pouvoir en bénéficier ;
 à autoriser le syndic à effectuer les démarches auprès des partenaires du plan ;
 à soutenir le syndic dans les procédures de recouvrement des impayés de charges ;
 à ce que chaque copropriétaire paye l’intégralité de sa quote-part restant à sa charge avant le

démarrage des travaux.
6.2.1.2. Engagements du syndic
Le syndic s’engage à :


mettre en œuvre l’ensemble des préconisations



transmettre à l’équipe d’animation tous les documents nécessaires au bon suivi et au bon
déroulement du plan de sauvegarde, notamment :
◦

ceux relatifs à la situation financière du syndicat

◦

ceux relatifs à l’évolution de l’occupation de la copropriété

◦

ceux nécessaires au montage des dossiers de demande de subventions : devis, honoraires de
maîtrise d’œuvre, relevés de décisions, attestations de quote-part signées et tout autre
document administratif jugé nécessaire.



prévenir l’équipe du plan de sauvegarde de :
◦

l’arrivée de tout nouveau copropriétaire

◦

tout projet de vente dont il aurait connaissance

PLAN DE SAUVEGARDE « K » - 2022-2026 – Convention de Plan de Sauvegarde

CP-2022-0125

Annexe C

35

35/46



diffuser des informations claires sur la situation de la copropriété aux notaires au moment des
questionnaires de vente (plan de sauvegarde en cours, état d’avancement du redressement
financier, travaux votés et projetés, coordonnées de l’équipe de suivi-animation...).

6.2.1.3. Engagements de l'Anah

 Règles générales
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 en vigueur au
moment du dépôt de la demande de subvention.
La copropriété objet du présent plan de sauvegarde est inscrite au Plan Initiative Copropriétés.
Régime d’aides applicable (délibération du CA de l’Anah n°2021-47 du 8 décembre 2021)
Pour les travaux réalisés dans le cadre du plan de sauvegarde, le régime d’aides applicable au syndicat
de copropriétaires est le suivant :
- taux maximal de 50 % ;
- pas de plafonds de travaux ;
- mobilisation des primes MaPrimeRénov’ (MPR) Copropriétés pour les travaux de rénovation
énergétique visant à améliorer la performance globale des logements (gain de performance énergétique
d’au moins 35%).
L’attribution d’une subvention au syndicat de copropriétaires peut être cumulée, pour les mêmes travaux,
avec des aides individuelles aux copropriétaires.
Primes MPR Copropriétés


prime « copropriété en difficulté » : 3 000 € par logement. L’éligibilité à cette prime est conditionnée
par l’engagement du bénéficiaire, maître d’ouvrage des travaux, de réserver l’exclusivité de la
valorisation des certificats d’économies d’énergie (CEE) à l’Anah ;



prime de « sortie de passoire thermique » : 500 € par logement pour les copropriétés dont l’état
initial présente un niveau de performance correspondant à une étiquette F ou G et atteignant une
consommation énergétique projetée après travaux équivalent au moins à l’étiquette E ;



prime « basse consommation » : 500 € par logement pour les copropriétés dont l’état initial
présente un niveau de performance correspondant à une étiquette comprise entre G et C et
atteignant une consommation énergétique projetée après travaux équivalent à une étiquette A ou
B;



primes individuelles attribuées pour le compte de propriétaires occupants modestes ou très
modestes, respectivement de 750 € ou 1 500 €.

L’ensemble de ces primes est cumulable.
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Majoration du taux de subvention
Le taux de l’aide peut être majoré en cas de participation d’au moins 5 % d’une collectivité territoriale ou
d’un EPCI au financement des travaux HT subventionnés par l’Anah.
La majoration du taux de l’aide de l’Anah est égale au taux de participation complémentaire de la
collectivité ou de l’EPCI.
Pour les propriétaires occupants très modestes bénéficiant de ressources inférieures aux plafonds de
l’Anah : prime individuelle complémentaire d’un montant maximum de 1

 Montants prévisionnels :
PLAN DE SAUVEGARDE

Programmation pluri annuelle ANAH -Travaux de priorités 1 et 2

Bâtiment K - Quartier des Ewües à CLUSES
juil-21
RAPPEL DES COÛTS ET SUBVENTIONS

TOTAL HT

Travaux + Honoraires

3 102 840 €

dont travaux

TOTAL ANAH

218 150 €

2 652 000 €

ENGAGEMENT DES SUBVENTIONS

TOTAL HT

Travaux (P1, P2)
Aide au redressement
Ingénierie - contrat suivi-animation D2P
TOTAL

2 652 000 €
109 684 €

dont primes
MPR

TOTAL ANAH
1 957 826 €
73 000 €
54 842 €
2 085 668 €

dont primes
MPR

2021

2022

2023

ANAH

ANAH

ANAH

14 600 €
10 968 €
25 568 €

14 600 €
10 968 €
25 568 €

218 150 €
-

€

2024

2025

ANAH
ANAH
978 913 €
978 913 €
14 600 €
14 600 €
14 600 €
10 968 €
10 968 €
10 968 €
25 568 € 1 004 481 € 1 004 481 €

TOTAL
ANAH
1 957 826 €
73 000 €
54 842 €
2 085 668 €

6.2.1.4. Financements du Conseil départemental de la Haute-Savoie

 Règles d'application
Les financements du Département de la Haute Savoie relèvent :
-

Pour les aides collectives : de crédits inscrits au Contrat de Plan État-Région (CPER) pour la
rénovation urbaine des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

-

Pour les aides individuelles : des dispositifs de droit commun destinés aux propriétaires occupants
et aux propriétaires bailleurs du parc privé, en complément des aides de l’Anah.

La participation du Département sera arrêtée pour chaque opération par délibération de la Commission
Permanente.

 Aides collectives :
Conformément aux modalités définies dans la convention pluriannuelle de renouvellement urbain du
quartier des Ewües à Cluses, approuvée par délibération n° CP-2019-0249 du 1er avril 2019, le
Département soutient les travaux de rénovation des copropriétés faisant l’objet d’un dispositif de Plan de
Sauvegarde à hauteur de 20% coût travaux + honoraires HT, dans la limite d’un plafond de 2 600 €
par lot de logement.
L’enveloppe prévisionnelle de subvention s’élève donc à 163 800 € maximum (63 logements x 2 600 €).
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 Aides individuelles :
Ces aides 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, elles s’élèvent en 2021 à :


Propriétaires occupants :
o

Modestes : 10% du coût des travaux HT, plafonné à 2 000 €.

o

Très Modestes : 15% du coût des travaux HT, plafonné à 3 000 €.
A l’appui de l’enquête sociale réalisée en 2018, cette aide pourrait s’élever à 60 000 €
(9 propriétaires modestes et 14 très modestes).



Propriétaires bailleurs :
o

Logement conventionné à loyer intermédiaire : 1 500 € par logement.

o

Logement conventionné à loyer social : 3 000 € par logement.

o

Logement conventionné à loyer très social : 4 500 € par logement.

o

Prime rénovation énergétique : 1 000€ si gain énergétique de 35 %.
A l’appui de l’enquête sociale réalisée en 2018, cette aide pourrait s’élever à 7 500 € (deux
conventionnements : un en loyer social et un en loyer très social).

 Montants prévisionnels
Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par le Conseil départemental de la Haute-Savoie
à l'opération pourrait s’élever à 231 300 € :
o

Aides collectives : 163 800 €

o

Aides individuelles propriétaires occupants : 60 000 €

o

Aides individuelles propriétaires bailleurs : 7 500 €

Le versement des subventions collectives s’établira à partir de la notification des subventions de l’Anah.
Le paiement des subventions individuelles 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.

6.2.1.5. Financements de la Ville de Cluses

 Règles d’application
Les financements de la collectivité sont gérés par la Ville de Cluses notamment l’aide au syndicat de
copropriétaires pour les travaux en parties communes.
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Cette subvention est versée à la condition qu’une majorité de copropriétaires soit à jour de leurs charges
le jour de la notification et du paiement des subventions, et que des procédures judiciaires de
recouvrement des éventuels impayés aient été engagées.
Pour cela un état des impayés des copropriétaires et des procédures en cours sera demandé avant le
versement des subventions.

 Modalités versement des subventions
Afin d’accompagner les copropriétés durant les phases d’études – une 1ère avance pourrait être versée
par la Ville à partir de la notification du marché de maîtrise d’œuvre (à hauteur de 40% du montant de la
subvention).

 Aides collectives (au syndicat de copropriétaires) :
Calcul de l’enveloppe pour la copropriété : 1 500 € par copropriétaire (plafond de 5% du coût de travaux
HT). Cette enveloppe est ensuite répartie au tantième des copropriétaires.

 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d’engagement de la collectivité pour l’opération sont :
-

Aides aux travaux collectives : 96 000 €

6.2.1.6. Financements de la Communauté de communes Cluses Arve & montagnes
(2CCAM)

 Règles d'application
A compter du 1er janvier 2022 le pilotage de la mission de suivi animation du plan de sauvegarde,
initialement portée par la Ville de Cluses, a été transférée à la Communauté de communes Cluses Arve
& Montagnes. Ainsi, la 2CCAM finance la mission du suivi animation.

 Aide à l’ingénierie :
L’enveloppe pour le financement de la mission du suivi animation se calcule de la façon suivante : coût
de la mission TTC – (subvention ANAH + Caisse des dépôts).

 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la 2CCAM pour l'opération sont :
-

Aides à l’ingénierie : 25 016 €
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6.2.1.7. Financement de la Caisse Des Dépôts

 Règles d'application
La Banque des Territoires du Groupe Caisse des Dépôts poursuit des objectifs d’intérêt général et œuvre
en faveur d’une plus grande égalité entre tous les territoires. Elle vise à les rendre plus attractifs, plus
durables, plus inclusifs et plus connectés. Elle offre à ses clients, et tout particulièrement aux collectivités
territoriales, une palette d’offres sur mesure et adaptée à leurs besoins pour répondre à la transformation
de l’ensemble des territoires.
La Caisse des Dépôts et Consignations participe au financement de l’ingénierie de la mission animation
du PDS. Le montant de la participation financière annuelle de la Caisse des Dépôts ne peut être
supérieur au montant HT financé par la collectivité maître d’ouvrage et représenter plus de la moitié du
montant HT financé par l’ANAH. Au vu du plan de financement actuellement présenté, le montant total
HT de la Caisse des Dépôts est estimé à 27 635 € (tranche ferme) sur 5 ans et 4 633 € (tranche
conditionnelle) sur une année. Le financement complémentaire par la Caisse des Dépôts et
Consignations de la tranche conditionnelle, sera lié à sa réalisation.
Les modalités définitives d'intervention seront précisées dans une convention d’application à signer entre
la Caisse des Dépôts et le maitre d’ouvrage concerné et ce, sous réserve de l'accord des comités
d'engagement compétents.
6.2.1.8. Engagements complémentaires / autres partenaires

 Partenariat avec Action Logement
Depuis plus de soixante ans, la vocation du groupe Action Logement est de faciliter l’accès au logement
pour favoriser l’emploi. 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.
Dans le cadre de cette convention de Plan De Sauvegarde Action logement met à disposition son
offre de produits et services en faveur des salariés, qu'ils soient propriétaires occupants,
propriétaires bailleurs ou locataires du secteur privé.
Pour les propriétaires bailleurs, ce dispositif allie rénovation du logement et sécurisation de la
gestion locative, tout en facilitant l’accès aux logements privés à vocation sociale à des salariés
à revenus modestes et très modestes.
Pour ce faire, Action Logement mobilisera ses produits et services, dans le respect des textes qui
régissent ses interventions :
-

Pour les propriétaires occupants : prêt travaux d’amélioration de la performance énergétique ou
prêt travaux copropriétés dégradées

-

Pour les propriétaires bailleurs : prêt travaux d’amélioration de la performance énergétique

PLAN DE SAUVEGARDE « K » - 2022-2026 – Convention de Plan de Sauvegarde

CP-2022-0125

Annexe C

40

40/46

-

En cas de difficultés ponctuelles liées à une problématique logement, le service d’assistance aux
salariés en difficultés : 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 ®, dispositifs Mobili-Pass® et Mobili-Jeunes®.

Action Logement s’engage dans le présent dispositif sous réserve des modifications
réglementaires qui pourraient intervenir pendant la durée de cette convention.
La collectivité, maître d’ouvrage, s’assure que l’opérateur du PDS informe les propriétaires
bailleurs et occupants salariés du secteur privé sur les avantages proposés par Action Logement
Services. L’opérateur mettra le bailleur et le propriétaire occupant en relation avec le
correspondant local d’Action Logement Services, qui complétera son information et pourra, le
cas échéant, réserver le logement au bénéfice de salariés d’entreprises cotisantes.
Action Logement est associé au pilotage stratégique du PDS.
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Article 7 - PUBLICITE
La copropriété fera apposer sur la façade pendant la durée de la convention un panneau lisible portant
la mention « La Copropriété K : Travaux réalisés avec le concours de l’Etat, I’Anah, le Conseil
départemental de Haute-Savoie, la Communauté de Commune Cluses Arve et Montagnes et la ville de
Cluses ».

Article 8 - EVALUATION DU PLAN DE SAUVEGARDE
Le Plan de Sauvegarde sera évalué lors du comité de pilotage sur la base de tableaux de bord des
actions à mettre en œuvre et des indicateurs évoqués dans l’ensemble de la convention :


Tableau de suivi des impayés et des contentieux par trimestre sur la base des éléments transmis
par le syndic ;



Tableau de suivi des mutations notamment à l’aide du suivi des DIA reçues par la Ville mais
également sur les informations transmises par le syndic ;



Un tableau de suivi des évolutions sociales sur la base d’enquêtes mises à jour ;



Un tableau de suivi des coûts sur la base des études pré-opérationnelles dans un premier temps
et une mise à jour régulière jusqu’à l’achèvement des travaux ;

L’opérateur devra :


Renseigner certaines informations nécessaires à la réalisation d’une synthèse de l’ensemble des
tableaux de suivis et la fournir à l’ensemble des partenaires.



Etablir au moins deux rapports d’avancement annuel et un rapport final de l’opération. Ces rapports
seront présentés en comité de pilotage, et adressés par la 2CCAM à l’ensemble des partenaires
du Plan de Sauvegarde.
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Article 9 - ANIMATION ET SUIVI DE L’OPERATION
9.1 - LES MISSIONS DE L’OPERATEUR
Les missions confiées se décomposent en deux tranches :


Suivi des études préalables et appui à la rédaction du plan de sauvegarde. Elle se décompose en
5 phases :



o

Audit sur le bâti

o

Diagnostic socio-économique

o

Suivi de la situation financière

o

Communication, concertation, veille

o

Rédaction de la convention.

suivi-animation du plan de sauvegarde qui se décompose en 4 missions :
o

Animation et suivi global du plan de sauvegarde

o

Animation de la mise en œuvre du Programme de Travaux

o

Appui au syndic sur le suivi de la gestion financière du Plan de Sauvegarde, de la gestion
financière globale et juridique de la copropriété

o

Mise en œuvre d’un suivi de l’occupation de la copropriété et de l’accompagnement social.

9.2 - LE TITULAIRE DE LA MISSION
La Ville a désigné le bureau D2P afin de constituer l’équipe opérationnelle chargée d'assurer l'information
et le suivi animation de l'opération.
L’opérateur devra assurer l’animation du plan de sauvegarde et notamment organiser toutes les réunions
nécessaires à son bon déroulement.
Les assemblées générales de copropriété devront intervenir à des phases clé du plan de sauvegarde,
notamment pour valider les travaux ou pour approuver les comptes annuels.
De même les comités techniques et les commissions de plan de sauvegarde seront réunis à chaque
étape importante du plan de sauvegarde.
Comité technique :
Il est notamment composé de représentants des services de la ville, du coordonnateur du Plan de
Sauvegarde, des représentants de la délégation locale de l’Anah, des membres du pôle départemental
de lutte contre l’habitat indigne, des représentants des partenaires financeurs.
Cette instance est chargée du suivi du dispositif. C'est l’opérateur privé qui rapporte l’avancement des
opérations auprès de ce groupe de travail.
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9.3 - TRAVAUX D’ORES ET DÉJÀ ENGAGES PAR L’OPERATEUR
Depuis le lancement de la mission, l’ensemble des éléments nécessaires au démarrage des travaux a
été réalisé :


Un diagnostic technique et thermique ayant permis la consolidation d’un programme de travaux
ambitieux ;



Un diagnostic social ayant permis de mettre en évidence les ménages en difficultés et de permettre
de calibrer l’attribution de certaines subventions individuelles ;



La consolidation du conseil syndical ;



La déclinaison d’un plan de financement adapté à chaque copropriétaire grâce à l’enquête sociale.

Depuis le lancement du Plan de Sauvegarde des indicateurs de suivi ont été mis en place afin de
s’assurer de la résorption des difficultés ayant entraîné la copropriété dans ce dispositif :


Tableau de suivi des impayés et des contentieux engagés.



Tableau de suivi de l’occupation et de la vacance.

9.4 - FINANCEMENT DE L'ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
Depuis le 1er Janvier 2022, la 2CCAM finance la mission de suivi-animation à hauteur de 25%.
L’Anah accompagne la collectivité en subventionnant cette mission à hauteur de 50 % du coût annuel
HT et la Caisse des Dépôts à hauteur de 25%.

Article 10 - DUREE
La présente convention est conclue pour une période de 6 ans.
Elle pourra faire l’objet de précisions ou d’actualisation après chaque bilan annuel.
Les modifications ainsi apportées pourront, dans certains cas, faire l’objet d’un avenant.

Article 11 - RESILIATION - MODIFICATION DE LA CONVENTION
En fonction de l'analyse des indicateurs de résultats, chacune des parties peut demander les mesures
de redressement nécessaires pour réviser la convention. Les modifications ainsi apportées feront l'objet
d'un avenant.
Lorsqu'il sera constaté des résultats insuffisants, et en cas d'échec des mesures de redressement,
chacune des parties pourra résilier la présente convention.
Elle pourra aussi être résiliée si le programme opérationnel est mené à bien avant l’échéance de 6 ans
précitée.
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Fait à Cluses, le ………………..
L’Etat

Ville de CLUSES

Alain ESPINASSE
Préfet de la Haute Savoie

Nadine SALOU
Première adjointe

La Communauté de Communes Cluses-Arve
et Montagnes (2CCAM)

L'Agence Nationale de l'Habitat

Jean-Philippe MAS
Président

Alain ESPINASSE
Délégué local de L’ANAH

Le Département de la Haute-Savoie

La Banque des Territoires
Caisse des Dépôts

Martial SADDIER
Président

Corinne STEINBRECHER
Directrice Territoriale Arc Alpin

Action Logement Services

Le syndic Arve & Montagnes

Frédéric REYNIER
Président du Comité Régional - Action Logement

Didier BOUSSELOT
Directeur

Le syndicat des Copropriétaires

Faress EL MAHMOUDI
Président du Conseil Syndical
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ANNEXES
Annexe 1 – Arrêté préfectoral de Plan de Sauvegarde de la copropriété K
Annexe 2 – Diagnostic technique réalisé par la société LMI
Annexe 3 – Plan de financement du programme de travaux prévisionnel
Annexe 4 – Contrat de l’opérateur

Annexe 5 – Récapitulatif du financement du suivi-animation
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0126
OBJET

:

AIDE AUX LOGEMENTS DU PARC PUBLIC :
I) AIDE A LA REHABILITATION THERMIQUE DE LOGEMENTS SOCIAUX - ATTRIBUTION
DE SUBVENTIONS A HAUTE-SAVOIE HABITAT ET HALPADES
II) AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX A DESTINATION DES
TRAVAILLEURS EN MOBILITE PROFESSIONNELLE - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A
POSTE HABITAT RHONE-ALPES

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,
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. 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. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. MAS Jean–Philippe
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

23

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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27

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

27

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/5

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment l’article L.312-2-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations 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 son dispositif de soutien à la
réhabilitation thermique du parc public et son dispositif d’aide à la production de logements à
destination des travailleurs en mobilité professionnelle et des saisonniers,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Autonomie, Logement et Habitat lors de sa
séance du 07 février 2022.

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

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DE L’AIDE A LA REHABILITATION
THERMIQUE DU PARC PUBLIC

Le Département soutient depuis 2013 la réhabilitation thermique du parc public de logements
sociaux, afin de répondre aux enjeux environnementaux (réduction des émissions de gaz à effet
de serre et amélioration de la qualité de l’air). Cette aide vise également à garantir aux
ménages la stabilité de leurs dépenses induites par leur loyer et leurs charges.
Destinée aux maîtres d’ouvrage réalisant des opérations de réhabilitation de logements
sociaux, l’aide est conditionnée au gain d’une classe de Diagnostic de Performance Energétique
(DPE), le minimum à atteindre étant la classe E.
Pour les dossiers déposés à compter du 1er janvier 2018, le montant de la subvention s’élève à
7,5 % du coût HT des travaux, dans la limite de 1 500 € par logement (ou équivalent logement
pour les foyers logements conventionnés) et sous réserve d’un montant plancher de travaux de
10 000 € HT par logement ou équivalent logement.
Dans le cadre de ce dispositif, les organismes Haute-Savoie Habitat et Halpades sollicitent
l’aide départementale pour leurs opérations de réhabilitation thermique figurant dans le
tableau d’attribution suivant :
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Commune
(Canton)

Organisme

Ambilly
(Annemasse)
La Roche-sur-Foron
(La Roche-sur-Foron)

Haute-Savoie
Habitat

Annemasse
(Annemasse)

Cluses
(Cluses))

Halpades

Opération

Subvention
départementale
en €

1 et 3 rue de Genève

32

543 430

40 757

Les Girolles

48 à 58 et 60 à 66 rue de
Sales

56

1 525 250

84 000

Le Molan

3 et 5 rue du Cocolet

38

591 041

44 328

Foyer Grange
Neuve

29 rue de la Pointe
Cupoire

50

1 223 025

75 000

Les Ewües F

23 rue Narcisses Perrin
Bât. F8

36

1 280 789

54 000

32

1 387 122

48 000

24

639 805

36 000

7 190 462

382 085

Le Bellevue I

1 – 3 – 5 – 7 rue Poincaré
Bât. C
235 – 237 et 239
rue de l’Annexion
TOTAUX

II.

Coût en € HT
des travaux
d’amélioration
thermique

La Croix I

Les Ewües C
Sallanches
(Sallanches)

Adresse des logements

Nombre de
logements

180

ATTRIBUTION DE SUBVENTION AU TITRE DE L’AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS
SOCIAUX A DESTINATION DES TRAVAILLEURS EN MOBILITE PROFESSIONNELLE

Depuis 2014, le Département apporte son soutien pour la production de logements pour les
saisonniers qui font défaut sur le territoire départemental. L’intervention du Département,
selon les modalités en vigueur, s’élève à 10 % du coût HT de l’acquisition et/ou des travaux,
dans la limite de 6 000 € par logement.
Dans le cadre de ce dispositif, il est proposé d’accorder une subvention à l’organisme
Poste Habitat Rhône-Alpes pour l’opération figurant dans le tableau ci-dessous et ayant reçu un
agrément de l’Etat le 10 décembre 2020 :
Opération
Voie Communale de Lajoux
74500 Thollon-les-Mémises
(canton d’Evian-les-Bains)

Montant en € HT de
l’acquisition et des
travaux
499 943

Nombre de
logements PLS agréés
par l’Etat
5

Subvention départementale
en €
30 000

Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du vote de
Mmes
DULIEGE
Fabienne,
METRAL
Marie–Antoinette,
TERMOZ
Aurore,
MM. BOCCARD Bernard, DEPLANTE Daniel, EXCOFFIER François et MAS Jean–Philippe,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ATTRIBUE les subventions maximum suivantes et AUTORISE leur versement à
Haute-Savoie Habitat et Halpades pour leurs opérations de réhabilitation thermique de
logements sociaux définies ci-avant ;
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ATTRIBUE la subvention suivante à Poste Habitat Rhône-Alpes et AUTORISE son versement pour
l’opération de production de logements sociaux à destination des travailleurs en mobilité
professionnelle définie ci-avant ;
DECIDE d’affecter les autorisations de programme suivantes comme suit :
Code
Imputation
(clé)
Autorisation de
Pour
programme
information et
non voté

ADL1D00031

Code
affectation

ADL1D00018

02021003040

Libellé de
l’Opération

Montant affecté à
l’opération en €

2022

AF22ADL003

21ADL00096

AF22ADL004

21ADL00095

02021002044
ADL1D00024

Code de
l’opération

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

AF22ADL005

REHAB PARC
PUBLICORG. PUBLICSPROG 2021

2023 et
suivants

124 757

124 757

257 328

257 328

30 000

30 000

412 085

412 085

REHAB PARC
PUBLICORG. PRIVEPROG 2021
AIDE POUR LE
LOGEMENT DES
20ADL01210
SAISONNIERS –
PROG 2020
Total

2023

DIT que les crédits seront prélevés sur les imputations suivantes :

Imputation : ADL1D00031
Nature

AP

Fonct.

204182
Subventions d’équipement aux
organismes divers
Bâtiments et installations

02021002044

72

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf exception
justifiée

AF22ADL003

Réhabilitation du parc public –
Prog. 2021

Bénéficiaires de la répartition

Montant global de
la subvention en €

Haute-Savoie Habitat
Total de la répartition

124 757
124 757

Imputation : ADL1D00024
Nature

AP

Fonct.

20422
Subventions d’équipement aux
organismes de droit privés
Bâtiments et installations

02021002044

72

Code
affectation
AF22ADL004

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf exception
justifiée

Réhabilitation du parc public –
Prog. 2021

Bénéficiaires de la répartition
Halpades

257 328
Total de la répartition
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Montant global de
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Imputation : ADL1D00018
Nature

AP

Fonct.

20422

02021003040

72

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

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf exception
justifiée

AF22ADL005

Aide pour le logement des saisonniers –
Prog. 2020

Bénéficiaires de la répartition
Poste Habitat Rhône-Alpes
Total de la répartition

Montant global de
la subvention en €
30 000
30 000

PRECISE que les subventions au titre de l’aide à la réhabilitation du parc public seront versées
en une fois au vu des pièces justificatives suivantes :
- attestation d’achèvement des travaux,
- état récapitulatif détaillé des dépenses réalisées,
- diagnostic de performance énergétique après travaux (ou à défaut attestation par le
maître d’ouvrage que les travaux effectués correspondent bien aux hypothèses utilisées
pour établir le diagnostic de performance énergétique après travaux).
PRECISE que la subvention au titre de l’aide à la production des logements pour les travailleurs
en mobilité professionnelle sera versée en une fois au vu d’un état récapitulatif des dépenses
réalisées ;
PRECISE que si le montant des travaux réellement effectués n’atteint pas le montant retenu
pour le calcul des subventions, ces dernières seront ajustées en conséquence ;
INDIQUE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
trois ans à compter de la date exécutoire de la présente délibération. Au-delà de ce délai, les
subventions seront réputées caduques et, par voie de conséquence, annulées, sauf dérogation
expresse ;
RAPPELLE que les règles de communication relatives aux subventions du Département doivent
être respectées, sous réserve d’un retrait total ou partiel des subventions.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 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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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial

5/5

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0127
OBJET

:

ADHESION AU SYSTEME NATIONAL D'ENREGISTREMENT DES DEMANDEURS DE
LOGEMENTS SOCIAUX

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, 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) :
Mme TERMOZ Aurore
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion,
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
(ALUR),
Vu la loi du 03 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du
Numérique (ELAN),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu la délibération n° CG-2010-008 du 29 mars 2010 relative à la politique en faveur du
logement aidé,
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 les agents du service
développement social et habitat en charge du contingent départemental n’ont actuellement
pas accès au Système National d’Enregistrement (SNE). L’objectif du SNE est de simplifier les
démarches du demandeur de logement locatif social, d’améliorer la transparence du processus
d’affectation et de mieux connaître quantitativement et qualitativement les caractéristiques
de la demande locative sociale.
Le fait d’adhérer au SNE, application gratuite développée par l’Etat conçue pour répondre à
l’ensemble des nouvelles dispositions législatives et règlementaires relatives à l’enregistrement
des demandes de logement social, permettrait à la collectivité :
 d’avoir accès à l’ensemble des données nominatives relatives aux demandes de
logement social quel que soit le lieu d’enregistrement et aux différents modules du SNE
(dossier unique, gestion partagée, etc.),
 d’assurer un service de proximité de l’enregistrement de la demande de logement,
 d’assurer une continuité dans l’accès au fichier des demandeurs de logements.
Dans un contexte de réforme en profondeur de la gestion des attributions de logements sociaux
(gestion en flux et cotation de la demande), l’adhésion au SNE devient indispensable pour le
bon fonctionnement du service dont l’objectif est de positionner efficacement des candidats.
L’adhésion au SNE impose au Département de devenir guichet enregistreur, ce qui implique la
mise en place d’un guichet d’enregistrement des demandeurs. Une permanence hebdomadaire,
à destination notamment des agents du Département pourra être mise en place.
Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du vote de
Mme TERMOZ Aurore,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
DECIDE de devenir service enregistreur de demande de logement locatif social sur le Système
National d’Enregistrement, et de mettre en place un guichet d’enregistrement des
demandeurs ;
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INDIQUE que selon l’article R.441-2-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, la saisie se
fera par des agents départementaux ;
AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer tout document concernant la mise en
œuvre du Système National d’Enregistrement des demandes de logement locatif social.

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-2022-0128
OBJET

:

SOLLICITATION DES CREDITS DE RELANCE REACT EU DANS LE CADRE DE LA
SUBVENTION GLOBALE DU FONDS SOCIAL EUROPEEN 2014-2020 DU DEPARTEMENT

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 règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 1303/2013 (ci-après dénommé
« le Règlement Général ») portant dispositions communes relatives au Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER), au Fonds Social Européen (FSE), au Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural (FEADER) et au Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la
Pêche (FEAMP), portant dispositions générales applicables au FEDER, au FSE, FEADER et au
FEAMP ;
Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 1304/2013 du 17 décembre 2013
relatif au FSE ;
Vu la décision d’adoption du 10 octobre 2014 par la Commission européenne du Programme
Opérationnel FSE ;
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-2014-0630 du 08 septembre 2014 relative à la subvention globale
2014-2020 ;
Vu la délibération n° CP-2014-0865 du 15 décembre 2014 relative à la subvention globale
FSE 2015-2017 et sa convention de subvention globale 2015-2017 au titre du programme
opérationnel national pour l’emploi et l’inclusion en métropole signée entre le Département de
la Haute-Savoie et l’Etat le 22 octobre 2015,
Vu la délibération n° CP-2017-0220 du 10 avril 2017 sollicitant une demande d’avenant n° 01 à
cette subvention globale 2015-2017 et son avenant n° 01 à la convention de subvention globale
2015-2017 au titre du programme opérationnel national pour l’emploi et l’inclusion en
métropole en date du 12 janvier 2018 ;
Vu la délibération n° CP-2017-0655 du 11 septembre 2017 relative à la subvention globale
FSE 2018-2020 et sa convention de subvention globale 2018-2020 au titre du programme
opérationnel national pour l’emploi et l’inclusion en métropole signée entre le Département de
la Haute-Savoie et l’Etat le 23 juillet 2018,
Vu la délibération n° CP-2020-0405 du 15 juin 2020 sollicitant une demande d’avenant n° 01 à
la subvention globale 2018-2020 et son avenant n° 01 à la convention de subvention globale
2018-2020 au titre du programme opérationnel national pour l’emploi et l’inclusion en
métropole signé en date du 04 mai 2021 ;
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières réunie le 31 janvier 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la
Haute-Savoie est un organisme intermédiaire dans le cadre du programme national Fonds Social
Européen (FSE) 2014-2020. A ce titre, il est gestionnaire d’une enveloppe déléguée répartie en
deux subventions globales FSE : la première sur 2015-2017 s’élevant à 3 074 928 € (dont
74 928 € d’assistance technique) et la seconde sur 2018-2020 s’élevant initialement à
3 150 582 € (dont 65 039 € d’assistance technique). Un avenant n° 01 à la subvention globale
2018-2020 a été adopté le 04 mai 2021 permettant de l’augmenter de 948 097,64 € et ainsi de
porter son montant total à 4 098 860,64 €.
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Cette




augmentation s’est déclinée de la façon suivante :
report des crédits non utilisés de la subvention globale 2015-2017 : 508 179 € ;
déblocage de la réserve de performance : 430 028 € ;
augmentation des crédits d’assistance technique : 9 890 € ;

Cette dotation est actuellement intégralement programmée. Elle a permis le financement de
73 opérations dont 13 achevées au 31 décembre 2021.
Le nouveau programme FSE+ 2021-2027 en cours d’élaboration au niveau national prend
actuellement du retard dans son déploiement opérationnel en raison d’étapes administratives
inhérentes à la gestion de ces crédits entre la France et la Commission Européenne.
En parallèle et dans le cadre du plan de relance européen, la Commission européenne a mis en
place un fonds de relance intitulé « REACT EU » pour atténuer les effets économiques et
sociaux de la crise COVID 19 et permettant de mobiliser des fonds européens complémentaires
pour la programmation 2014-2020. Ce plan de relance se décline pour chaque fonds européen,
dont le Fonds Social Européen 2014-2020 sous la forme du programme REACT EU FSE.
L’enveloppe allouée à la Région Auvergne Rhône-Alpes par l’Etat français dans le cadre du
REACT EU FSE s’élève à 16 164 225 € et sera répartie entre les 16 départements et organismes
gestionnaires de FSE. A ce titre, l’Etat a proposé d’allouer une dotation complémentaire de
650 000 € dans le cadre de la subvention globale gérée par le Département de la Haute-Savoie
au titre des crédits REACT EU FSE.
Sur les 650 000 €, la ventilation proposée de l’enveloppe sera donc la suivante :
 22 750 € de crédits d’assistante technique (3,5 % de 650 000 €) pour cofinancer le poste
de chargé de mission FSE et les frais de prestations de service,
 627 250 € de crédits REACT EU FSE pour les bénéficiaires.
Les crédits de 627 250 € permettront de cofinancer les actions 2022 des acteurs du territoire
dans l’attente du lancement du futur programme FSE + 2021-2027. La programmation de cette
enveloppe supplémentaire devra impérativement intervenir avant le 31 décembre 2022 pour un
cofinancement d’opérations se réalisant entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.
La clôture de la gestion de subvention globale devra être effectuée au plus tard
le 31 décembre 2023.
La mobilisation du REACT EU FSE par le Département de la Haute-Savoie doit faire l’objet d’un
second avenant à la convention de subvention globale FSE 2018-2021 permettant d’augmenter
les crédits de 4 098 679,64 € à 4 748 679,64 €. Cet avenant sera rédigé après approbation de
cette délibération selon le modèle formalisé dans la plateforme de dématérialisation des
dossiers FSE « Ma Démarche FSE ». Cette sollicitation de crédits complémentaires sera ensuite
déposée auprès du Préfet de Région avec l’ensemble des pièces annexées nécessaires à
l’examen de cette demande.
La signature de cet avenant permettra ensuite le lancement au second trimestre 2022 de trois
appels à projets auprès des porteurs de projet du territoire. Ils porteront respectivement sur
les ateliers et chantiers d’insertion, les clauses sociales et la mobilité.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la sollicitation des crédits REACT EU FSE pour un montant de 650 000 € dans le
cadre de la subvention globale FSE gérée par le Département en tant qu’organisme
intermédiaire sur la programmation européenne 2014-2020 dont 22 750 € de crédits
d’assistance technique ;
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APPROUVE le nouveau montant de la subvention globale FSE pour 2018-2021, après avenant
n° 2, soit 4 748 680 € ;
AUTORISE M. le Président à déposer et à signer, sur la plateforme dématérialisée
Ma Démarche FSE, la demande d’un second avenant à la convention de subvention globale
FSE 2018-2021 pour intégrer la dotation complémentaire de 650 000 € de crédits du FSE au titre
du REACT EU FSE permettant le cofinancement d’actions en 2022 ;
AUTORISE M. le Président à publier les trois appels à projets dans le cadre du dispositif
REACT EU FSE.

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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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-2022-0129
OBJET

:

AGRICULTURE : SOUTIEN AU COMITE D'ORGANISATION D'EVENEMENTS DES PAYS DE
SAVOIE - SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE - MISE EN EXERGUE DE LA RACE
ABONDANCE

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.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 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 la demande de subvention du Comité d’Organisation d’évènements des Pays de Savoie en
date du 20 septembre 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa réunion du
31 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Comité d’Organisation
d’évènements des Pays de Savoie est une association créée pour organiser la présence des
Savoie au Salon International de l'Agriculture de Paris.
Son concept est de promouvoir le lien entre les produits, les races et les territoires.
Pour l’édition 2022 du Salon International de l'Agriculture de Paris qui se déroulera
du 26 février au 06 mars 2022, la race Abondance est à l'honneur.
Tous les regards de la presse seront prioritairement tournés vers cette vache haut-savoyarde.
L'objectif du Comité d’Organisation d’évènements des Pays de Savoie est de saisir cette belle
opportunité pour que la presse communique non seulement sur l'Abondance, mais également
sur l’ensemble des produits agricoles et des terroirs des Savoie.
Au regard de ces éléments, il est proposé que le Département de la Haute-Savoie accompagne
le Comité d’Organisation d’évènements des Pays de Savoie par une aide en fonctionnement de
50 000 € pour sa présence au Salon International de l'Agriculture de Paris et la mise en exergue
de la race Abondance qui est à l’honneur de cette édition 2022.

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

APPROUVE l’attribution d’une aide en fonctionnement de 50 000 € au Comité d’Organisation
d’évènements des Pays de Savoie pour sa participation au Salon International de l’Agriculture
de Paris 2022 pour y représenter l’agriculture des Savoie, ses produits et ses terroirs, et plus
particulièrement mettre en exergue la race Abondance qui est à l’honneur de la session 2022.
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AUTORISE le versement de la subvention à l’association figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : ADR2D00094
Nature

Programme

Fonct.

6574

03020007

928

Subventions de fonct.- pers. droit privé

Aides Diverses au Secteur Rural - Fct

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

22ADR00002

Comité d’Organisation d’évènements des Pays de Savoie
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
en €
50 000
50 000

AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée ;
DIT que le versement de la subvention sera effectué selon l’article 2 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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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE DE PARIS 2022
CONVENTION DE FINANCEMENT

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
ème
dont le siège social est situé 1 rue du 30
Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention par délibération
de la Commission Permanente n° CP-2022-…………… en date du 07 mars 2022,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
Le Comité d’Organisation d’évènements des Pays de Savoie,
Représentée par son Président, Monsieur Cédric LABORET,
dont le siège social est situé 52 avenue des Iles – BP 9016 - 74990 ANNECY CEDEX 9,
Dénommée, ci-après, « Comité d’Organisation d’évènements des Pays de Savoie».
Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET
Le Département de la Haute-Savoie accompagne le Comité d’Organisation d’évènements des Pays de Savoie
par une aide en fonctionnement de 50 000 € dans sa stratégie de valorisation et de promotion des produits, des
races et des territoires, et plus particulièrement de mise en exergue de la race Abondance, race emblématique
haut-savoyarde, qui est à l’honneur de la session 2022 du salon international de l’agriculture de Paris.
ARTICLE 2 : MONTANT ET GESTION DE LA SUBVENTION
Au titre de l’année 2022, le Département attribue au Comité d’Organisation d’évènements des Pays de Savoie
une aide de 50 000 € par délibération n° CP-2022-……en date du 07 mars 2022, qui sera versée dès la
signature des présentes.
Pour rappel, toute association subventionnée est soumise au contrôle de la collectivité dans les conditions
définies à l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués
de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou
plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs
budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de
leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en
employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est
expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du CGCT précité, l’Association s’engage à transmettre au
Département, au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été accordée :




si l’association n’est pas soumise à commissariat aux comptes, ses comptes annuels approuvés portant
sur l'exercice pour lequel la subvention a été accordée,
si l’association est soumise à commissariat aux comptes, le rapport général du commissaire aux
comptes portant sur l'exercice pour lequel la subvention a été accordée,
le rapport d’activité approuvé portant sur l'exercice pour lequel la subvention a été accordée.

CD-2022-0129

Annexe

1/2

Il est rappelé ici que le Département attend de l’association, dans le délai des six mois impartis, des documents
officiels (comptes et rapports) approuvés par l’Assemblée Générale de l’association. En conséquence de quoi
l’association s’engage à réunir son Assemblée Générale et à accomplir toutes diligences auprès de son
comptable et de son commissaire aux comptes de manière à permettre la transmission des documents attendus
en temps et en heure.
Il est enfin précisé que, conformément à l’article L.123-12 du Code du Commerce, les comptes annuels
comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.

ARTICLE 3 : RESPONSABILITE
Le Comité d’Organisation d’évènements des Pays de Savoie est seul responsable de la gestion de l’ensemble
des activités qu’il conduit. Il assure, pour ce faire, toutes les responsabilités des personnels nécessaires à son
fonctionnement général et à celui de ses activités.

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour l’année 2022.
ARTICLE 5 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site, plaquettes, site
Internet, inauguration…) fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la HAUTE-SAVOIE.
Le Comité d’Organisation d’évènements des Pays de Savoie s’engage à :
apposer le logo du Département téléchargé sur le site internet hautesavoie.fr/charte-graphique sur tous
supports édités institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse
quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et évènementiels (web) et
notamment à l’occasion des manifestations ;
valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse et toutes les publications sur les réseaux sociaux (tag du département) ;
fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie ;
valoriser l’activité agricole haut-savoyarde par la diffusion de goodies livrés par le Conseil départemental de
Haute-Savoie.

ARTICLE 6 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé par les deux parties.
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, et à
l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre
partie, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception,
valant mise en demeure.

ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Président du Comité d’Organisation
d’évènements des Pays de Savoie

Le Président du Conseil départemental

M. Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0130
OBJET

:

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

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 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) :
Mme DONZEL–GONET Marie–Louise
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment son article L.113-8 et suivants,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2021-0881 du 29 novembre 2021 confirmant la candidature du
Département à l’acquisition d’un premier lot de parcelles du Domaine Belluard,
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 émis par la 7ème Commission Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa réunion du
31 janvier 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Domaine viticole Belluard
est l’un des principaux Domaines viticoles en Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) Ayse. Il
représente environ 12 hectares.
Le secteur d’Ayse est par ailleurs soumis à une forte pression foncière liée à l’urbanisation.
Les terres de ce Domaine appartiennent à plusieurs membres de la famille et sont mises en
location à l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) Le Mont Blanc qui en assure
l’exploitation et la vinification des récoltes.
Le Département s’est porté candidat par délibération n° CP-2021-0881 du 29 novembre 2021
pour l’acquisition à la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) d’un
premier lot de parcelles du Domaine Belluard à Ayse, suite à une procédure de préemption par
la SAFER. M. Emmanuel Belluard, l’un des membres de la famille, avait alors mis en vente un
premier lot de 21 933 m² du Domaine.
A ce jour, la SAFER a négocié avec le vendeur une procédure de vente amiable par substitution
pour un second et dernier lot représentant 9 578 m². Afin de garder une cohérence parfaite au
Domaine, justifiant une reprise en AOC Ayse, le Département pourrait s’en porter également
acquéreur et se comporter en propriétaire bailleur au profit d’un viticulteur agréé par la
SAFER.
Cette acquisition se réalisera par substitution de la SAFER, au prix de 67 225 € TTC,
conformément au rapport d’expertise immobilière de M. Michel Arnaud, expert agricole,
foncier et immobilier près la Cour d’Appel de Chambéry.
A cela s’ajoutent 7 920 € TTC de frais d’intervention SAFER et des frais d’actes notariés
estimées à environ 2 540 € TTC.
L’attribution des parcelles pour les lots 1 et 2 est prévu lors d’un prochain Comité Technique
Départemental de la SAFER.
Les modalités de gestion du Domaine restent à définir, en collaboration avec la SAFER, la
profession agricole et les partenaires du territoire concerné.
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Après en avoir délibéré et enregistré
Mme Marie-Louise DONZEL-GONET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

le

retrait

du

débat

et

du

vote

de

CONFIRME la candidature du Département auprès de la SAFER pour l’acquisition des parcelles
cadastrées D 575, D 676, D 677, D 678 et D 2006, pour une contenance totale de 95 a 78 ca,
sises sur la commune d’Ayse, au lieu-dit « Pré Milleret ».
DONNE SON ACCORD, sous réserve que la candidature du Département soit retenue par la
SAFER, à l’acquisition par substitution, auprès de la SAFER, desdites parcelles appartenant à
M. Emmanuel Belluard, conformément à la promesse d’achat ci-annexée, au prix de
67 225 € TTC.
DIT que les frais SAFER et les frais d’actes notariés seront supportés par le Département.
AUTORISE M. le Président à signer tout document se référant à cette affaire, et notamment la
promesse d’achat ci-annexée.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04032030054 intitulée : « Stratégie Foncière
ENS MO département Terrains » à l’opération définie ci-dessous, incluant l’acquisition des
parcelles, le paiement des frais SAFER et des frais d’actes :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00086

Code
affectation

AF22ADE017

Code de
l’opération

21ADE01812

Libellé de l’Opération

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

2022

SAFER - Acquisitions
parcelles sur la commune
d’Ayse aux lieux-dits
« Pré Milleret » et
« Chez Reydet »

80 000

80 000

Total

80 000

80 000

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 €

2023

2024 et
suivants

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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PROMESSE UNILATERALE D'ACHAT
Par Substitution

Préambule
Les biens objet de la présente promesse d’achat sont situés dans le périmètre d’un territoire sur lequel intervient la Safer en vue de son
aménagement durable. Cette propriété est située en zone agricole au document d’urbanisme.
L’action de la Safer vise à rationaliser, sur le long terme, l’utilisation de l’espace rural entre les différents usages du sol, à encourager et
à déployer des activités agricoles et rurales conçues dans leur multifonctionnalité (économique, sociale, environnementale).
Ayant parfaite connaissance de ces éléments, le promettant ci-dessous désigné consent la présente promesse unilatérale d’achat à la
Safer dans le cadre de ses missions d’aménagement du territoire, en faveur de l’agriculture, du développement rural
et de la préservation de l’environnement.
La présente promesse unilatérale d’achat est consentie à la Safer dans le cadre d’une procédure réglementée d’attribution qui impose à
la Safer d’accomplir plusieurs formalités préalablement à toute décision d’attribution qu’elle intervienne par cession ou par substitution
(appel public de candidatures, avis consultatif du Comité Technique Départemental en vue de l’arbitrage collégial des candidatures,
approbation du projet d’attribution par les Commissaires du Gouvernement de la Safer).
Ceci exposé, il est consenti la promesse d’achat suivante :

Le promettant
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE représenté par Le Président, Monsieur Martial SADDIER, spécialement habilité
aux présentes par une délibération de l’assemblée départementale en date du …………….., sous le numéro ………………, dont le siège
social est 1 avenue d’Albigny CS 32444 74041 Annecy cedex
domicilié en l’Étude de Maître : MARTIN Yves
Adresse : 220 Boulevard des Allobroges BP 27 74130 BONNEVILLE

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

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

1. Désignation des immeubles
Une propriété rurale située sur la commune d’AYSE, d'une surface totale de 95 a 78 ca et comprenant 5 parcelles de vignes
tels que ces immeubles existent à ce jour avec toutes leurs dépendances, tous droits notamment de mitoyenneté pouvant en
dépendre et tous immeubles par destination pouvant y être attachés sans réserve.

2. Diagnostics techniques et autres déclarations mentionnées à l’annexe II
Risques et pollutions et nuisances sonores aériennes.

3. Éléments complémentaires
• Agriculture biologique :
Le promettant déclare être informé que la production de tout ou partie des terrains vendus ne bénéficie pas de la mention agriculture
biologique, ni n’est en cours de conversion vers l’agriculture biologique.

4. Situation locative
Loué par bail verbal, sur toute la surface par l’EARL LE MONT BLANC, exploitant agricole sur la commune d’AYSE, pour un montant en
2020 de 667€ payé en décembre 2020 (voir facture en annexe).
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5. Prix de vente et modalités de paiement
Prix de vente : 67 225,00 € TTC (SOIXANTE SEPT MILLE DEUX CENT VINGT CINQ EUROS TOUTES TAXES COMPRISES).
Le prix de vente, ainsi que les taxes et frais annexes, seront réglés par le promettant par l’intermédiaire de la comptabilité du
notaire.
Le promettant réglera à la Safer, au plus tard le jour de la signature de l’acte, le montant de ses frais d'intervention, soit la somme de
7 920,00 € TTC, dont TVA d'un montant de 1 320,00 euros.
Le paiement du prix de vente interviendra après accomplissement des formalités de publicité foncière au service de la publicité
foncière compétent et après remise d’une copie authentique portant mention de cette publicité ou au vu du certificat du notaire
prévu à l’annexe I de l’article D 1617-19 du Code général des collectivités territoriales portant établissement des pièces
justificatives des paiements des communes, départements, régions et établissements publics locaux. La collectivité s’oblige à
émettre le mandat nécessaire pour que le paiement ait lieu entre les mains du notaire dans les plus brefs délais.
Sont à la charge du promettant les frais d'acte notarié ainsi que les frais d'hypothèque en cas d'emprunt du promettant.
T.V.A
Au regard des caractéristiques de l’opération :
• les opérations réalisées par la SAFER sont déclarées sur imprimés CA3 à la Recette des Impôts de SIE LYON 7ème arrondissement,
IFU 1, Cité Administrative, 165 rue Garibaldi - BP 3145 - 69401 LYON Cedex 03,
• le numéro d’identification attribué à la SAFER est 6900106320921.80,
• que la SAFER est redevable de la TVA selon les débits en applications de l’article 77 de l’annexe III du Code général des impôts aux
termes d'une autorisation délivrée par le Centre des Impôts de LYON 2ème, ayant pris effet le 1er janvier 1989

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

7. Vérification de la capacité de financement
Néant.

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

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

10. Conditions particulières : objectifs et conditions de la cession
Si la réalisation de la présente promesse d’achat est demandée, l’acte authentique de vente comportera le cahier des charges suivant
que le promettant déclare d’ores et déjà accepter en souscrivant dès ce jour aux engagements suivants et en acceptant la mise en place
d’un partenariat de suivi de son projet avec la Safer pendant une période de 30 ans.
I Projet de l’acquéreur
Nature du projet : Projet agricole et environnemental, mise à bail du foncier à un agriculteur agréé par la Safer
Description du projet : Conserver les caractéristiques paysagères de ce secteur viticole et dans cet objectif, mettre en place un bail rural
comportant des clauses environnementales au profit d’un viticulteur agréé par la Safer

II Agrément du projet par la Safer
La Safer Auvergne-Rhône-Alpes a pour objet, notamment, d'œuvrer prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et
forestiers, de favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières ainsi que l'amélioration de la
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répartition parcellaire des exploitations, de concourir à la diversité des systèmes de production, à la diversité des paysages, à la protection
des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique, de contribuer au développement durable des territoires ruraux et de
faciliter la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations.
La Safer Auvergne-Rhône-Alpes déclare que la présente cession répond aux objectifs fixés par l’article L. 141-1 du code rural et de la
pêche maritime.
L’acquéreur dont le projet personnel correspond à ces objectifs, s’engage à maintenir la destination du bien et à en garantir la pérennité
en souscrivant aux engagements suivants et en acceptant les modalités de contrôle qui en découlent
III Engagements de l’acquéreur
Cahier des charges cession à finalité agricole et environnementale
Pendant une durée de 30 ans à compter de la signature de l’acte authentique de vente et sauf dispense particulière accordée par
la Safer, l’acquéreur prend les engagements suivants :
1/ réaliser et poursuivre son projet tel qu’il a été agréé par la Safer et ainsi conserver au bien acquis une destination conforme
aux objectifs de l'article L 141-1 du Code rural ;
2/ utiliser le bien en veillant particulièrement au respect des dispositions de protection de l’environnement qui ont été précisées
par les autorités compétentes et qui demeurent annexées aux présentes ;
3/ louer l’ensemble du bien acquis à un agriculteur agréé par la Safer et les Commissaires du gouvernement, à la société l’EARL
LE MONT BLANC, exploitant viticole sur la commune d’AYSE, par bail rural comportant au moins trois clauses environnementales
ou par bail rural environnemental conformément aux dispositions des articles L 411-27 et R 411-9-11-1 et suivants du Code rural
qui réservent cette possibilité aux seules personnes morales de droit public et aux associations agréées de protection de
l’environnement.
4/ justifier, à la première demande de la Safer, de la régularisation de ce bail au profit du preneur désigné ci-dessus ;
5/ solliciter l’autorisation expresse de la Safer selon les modalités décrites ci-après avant tout morcellement, lotissement ou
aliénation de la propriété - à titre onéreux ou par donation entre vifs – ainsi qu’avant tout apport en société ou échange.
IV Droits d’enregistrement : régime fiscal spécifique
Comme indiqué ci-dessus, la présente acquisition est effectuée dans le cadre des opérations immobilières prévues par les articles L
141-1 et suivants du Code rural et compte tenu des engagements pris par l’acquéreur de maintenir la destination du bien conforme à
l’article L 141-1 du Code rural pendant une période minimum de 10 ans, la présente vente ne donne lieu à aucune perception au
profit du Trésor en application de l'article 1028 ter du Code Général des Impôts.
L'attention de l’acquéreur est spécialement attirée sur la portée des engagements qu'il a pris, ainsi que sur les sanctions fiscales
susceptibles d'être appliquées à lui-même ou à ses ayants cause s'il ne respecte pas ses engagements, à savoir :
- acquittement, à première réquisition, des droits et taxes dont le présent acte d’acquisition a été exonéré,
- acquittement d’intérêts de retard.
V Suivi du projet de l’acquéreur
Toute évolution du projet de l’acquéreur pendant la durée du cahier des charges pourrait être de nature à compromettre la conformité
initiale du projet aux objectifs fixés par l’article L 141-1 du Code rural et entraîner par conséquent la déchéance du régime fiscal de faveur
appliqué lors de l’acquisition.
L’acquéreur s’engage donc à informer la Safer de toute évolution de son projet et à privilégier la recherche d’une solution amiable avec la
Safer permettant au bien de conserver une destination conforme aux objectifs de l’article L 141-1 du Code rural et de maintenir le bénéfice
du régime fiscal de faveur à son profit (redéfinition du projet, cession amiable de la propriété au profit de la Safer, relocalisation, cession
partielle d’actifs fonciers,…).
Les stipulations contractuelles ci-dessous (pacte de préférence en cas d’aliénation à titre onéreux, demande de dérogation au cahier des
charges) ont pour objet de permettre à la Safer de s’assurer, au regard de ses missions, du devenir de la propriété acquise pendant toute
la durée du cahier des charges.
V.1. Pacte de préférence en cas d’aliénation à titre onéreux
Modalité soumise à publicité foncière – évaluation pour la contribution de sécurité immobilière : 150 euros
Si une aliénation à titre onéreux intervient avant l'expiration d'un délai de 15 ans à compter de la signature du présent acte et sauf si la
dérogation fait l'objet d'un refus en vertu des stipulations du paragraphe suivant, la Safer aura un droit de préférence indépendant du droit
de préemption qu’elle peut détenir de la loi, pour se rendre acquéreur aux conditions, charges, modalités et prix qui devront lui être
communiqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ce droit de préférence s'exercera tant sur l'immeuble objet du présent acte que sur toute cession totale ou partielle d'actions ou de parts
de la société dont dépendrait ledit immeuble suite à acquisition ou apport en nature qui en aurait été fait.
La lettre recommandée dont il s'agit devra préciser formellement qu'elle est adressée en exécution des stipulations du présent contrat,
faute de quoi le délai ci-après indiqué ne s'ouvrira pas.
La Safer disposera alors d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour émettre sa position au sujet de ce droit de
préférence et faire connaître au cédant son refus ou son acceptation. Son silence équivaudra à une renonciation à son droit de préférence.
V.2. Demande de dérogation au cahier des charges
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En tout état de cause, et dans le cas où, avant l'expiration du terme du cahier des charges, le promettant (ou même simplement l'un d'eux
s'ils sont plusieurs) se trouvait dans l'impossibilité de respecter les engagements souscrits conformément aux conditions prévues au
présent contrat, il devra être soumis à l'agrément de la Safer tout projet de :
- changement d’exploitant,
- mise en location,
- cession à titre onéreux ou gratuit,
- d'apport en société ou de mise à disposition,
- d'échange.
A cet effet, le promettant ou ses ayants droit, devra faire connaître à la Safer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
les nom, prénoms, profession et domicile de la personne devant reprendre soit la propriété soit l'exploitation, ainsi que la nature, les
conditions, charges, modalités et prix de la cession ou de la location.
La lettre recommandée dont il s'agit devra préciser formellement qu'elle est adressée en exécution des stipulations du présent contrat,
faute de quoi le délai ci-après indiqué ne s'ouvrira pas. A défaut de réponse émise dans les deux mois suivant la réception de la lettre
recommandée, la Safer sera réputée avoir donné son agrément.
Les frais d’instruction éventuels de la demande seront recouvrés auprès du demandeur selon la tarification en vigueur le jour de la
demande, arrêtée par le Conseil d'Administration de la Safer.
Les bénéficiaires des dérogations ci-dessus visées, et le cessionnaire dans le cas de mutation, seront tenus de remplir toutes les charges
imposées au promettant par les présentes.
En cas de vente aux enchères publiques par adjudication, le cahier des charges préalable à la vente devra contenir l'obligation, pour
l'adjudicataire, de se conformer aux clauses et conditions imposées par le présent acte.
VI Rupture des engagements
La rupture des engagements souscrits par l’acquéreur est de nature à compromettre la conformité initiale du projet aux objectifs fixés par
l’article L 141-1 du Code rural et entraîner par conséquent la déchéance du régime fiscal de faveur appliqué lors de l’acquisition.
Dans l’hypothèse où l’acquéreur rencontrerait, pendant la durée d'application du cahier des charges, des difficultés susceptibles de
l’amener à devoir rompre ses engagements, l’acquéreur s’engage d’ores et déjà à en informer la Safer et à étudier avec elle les conditions
d’une cession amiable de la propriété à son profit, afin que le bien conserve une destination conforme aux objectifs de l’article L 141-1 du
Code rural et que le bénéfice du régime fiscal de faveur soit maintenu.
En tout état de cause, les stipulations contractuelles ci-dessous (action en résolution ou droit de délaissement en cas de mise en œuvre
de la faculté de substitution) ont pour objet de permettre à la Safer de s’assurer, au regard de ses missions, du devenir de la propriété
acquise pendant toute la durée du cahier des charges en contraignant l’acquéreur à lui restituer la propriété ou à la délaisser.
En cas de manquement aux engagements contractuels auxquels l’acquéreur a souscrit dans le cadre du présent cahier des charges, les
parties conviennent d’en régler les conséquences selon la procédure particulière suivante que la Safer sera tenue de suivre :
VI.1. Constat de manquement, mise en demeure
La Safer devra, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au promettant défaillant, constater les
manquements aux stipulations du cahier des charges. Cette lettre précisera qu'à défaut de reprise et de tenue des engagements dans le
mois suivant cette notification, la Safer pourra mettre en application les stipulations contractuellement convenues ci-après.
Le même courrier précisera les modalités dans lesquelles la Safer procédera à une visite approfondie et contradictoire du bien acquis en
vue de déterminer les améliorations effectuées et les dépréciations commises. Le promettant s'engage irrévocablement à accepter cette
visite et y engage ses ayants droit.
VI.2. Procédure de délaissement
Modalité soumise à publicité foncière - évaluation pour la contribution de sécurité immobilière : 150 euros
Après mise en demeure prévue au paragraphe précédent et en cas d'inexécution des engagements dans le délai d'un mois imparti, il est
expressément convenu que la Safer Auvergne-Rhône-Alpes pourra décider, de sa seule initiative et sans préjuger du recours à d'autres
sanctions, de l'acquisition du bien objet des engagements selon la procédure de délaissement instaurée par l'article L 141-1 III du code
rural.
Détermination de l'indemnité :
La mise en œuvre de la procédure de délaissement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la Safer AuvergneRhône-Alpes à l'acquéreur comportera une proposition d'indemnité compensatoire établie de la façon suivante :
- prix principal d'acquisition réactualisé sur la base des données chiffrées du prix des terres agricoles par petite région agricole et
par type de production communiqué, chaque année, par le Ministère de l'Agriculture au Journal Officiel ; la référence au jour de
la proposition étant la dernière publiée,
- augmenté des impenses utiles faites par l'acquéreur à qui il appartiendra de produire les justificatifs nécessaires,
- et diminué, à savoir :
. de la valeur de toutes les dépréciations subies par le bien acquis, l'acquéreur ayant alors à sa charge toutes causes
de dépréciations, sans préjudice de tous dommages et intérêts que la Safer Auvergne-Rhône-Alpes pourra, si bon
lui semble, lui réclamer dans les termes de droit commun,
. de tous frais engagés par la Safer Auvergne-Rhône-Alpes en raison de la non-exécution du présent engagement
et s'il y a lieu, tous frais de purge des hypothèques et de mainlevées,
. des sommes éventuellement versées par la Safer Auvergne-Rhône-Alpes à la place de l'acquéreur ou de ses ayants
droit.
Les impenses et dépréciations seront de préférence déterminées à l'amiable, soit par état des lieux contradictoire ou expertise, l'expert
devant être choisi sur la liste des experts agréés auprès des Tribunaux.
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A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le Tribunal de Grande Instance de la situation du bien pour demander
une expertise judiciaire et les mesures conservatoires nécessaires.
Si la notification faite par la Safer Auvergne-Rhône-Alpes à l'acquéreur ne comporte aucune proposition ou si elle ne fait pas expressément
référence au prix tel que les éléments ci-dessus mentionnés sont définis, le prix sera alors fixé conformément aux dispositions de l'article
L 141-1 du Code rural, par le Juge de l'expropriation saisi par la partie la plus diligente.
Sur la limitation du droit de disposer :
L'attention de l'acquéreur est appelée sur l'existence du droit de délaissement au profit de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes et sur les
limitations au droit de disposer pouvant résulter des conditions particulières ci-dessus énoncées, en matière de mutation (vente, donation,
apport en société, échange, etc ..) ou toute constitution de droits réels ou hypothécaires.
Toute contravention pourrait entraîner la mise en œuvre de la procédure de délaissement avec anéantissement des droits réels ainsi
concédés sans l'accord de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes.
VII Contrôle des structures (article L 331-2 du Code rural et de la pêche maritime)
Le promettant est informé que, dans l’hypothèse où la réalisation de la présente promesse serait demandée, la cession relèvera de la
réglementation du contrôle des structures et sera soumise au régime de l’autorisation préalable d’exploiter.

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

12. Date d'échéance de la levée d'option de la promesse d’achat : 30/06/2022
La réalisation de la présente promesse d’achat ne pourra avoir lieu que si la Safer en fait la demande par lettre recommandée avec avis
de réception (le cachet de la poste expéditrice fera seul foi), adressée au domicile personnel ou élu du promettant au plus tard à la date
d'échéance de la levée d'option précisée ci-dessus, sans que le promettant ne puisse se rétracter pour quelque motif que ce soit jusqu’à
cette date.

13. Désistement - Défection du promettant
• Désistement - S'il devait y avoir désistement du promettant accepté par la Safer, cette dernière conservera à titre de clause pénale, pour
réparer le préjudice subi par elle du fait de ce désistement, une somme correspondant à 10 % du prix de vente hors taxe avec un minimum
de 1 000 € hors taxe (ramené au prix de vente si celui-ci est inférieur à 1 000 €).
• Défection du promettant - Sous réserve le cas échéant de l'application de la loi n° 79.596 du 13 juillet 1979 (loi Scrivener), si malgré
mise en demeure adressée au promettant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'acte authentique de cession n'était
pas signé dans un délai de 15 jours après la mise en demeure, la Safer pourra soit poursuivre la régularisation de la vente par la voie
judiciaire, soit résilier unilatéralement la vente en conservant définitivement la somme fixée au paragraphe "Désistement".

14. Conditions suspensives
La présente promesse d'achat sera caduque et sa réalisation ne pourra être demandée après la levée d'option de la Safer ou après la
mise en œuvre par la Safer de la faculté de substituer le promettant dans le bénéfice de la promesse de vente qu’elle détient :
1) si la Safer ne pouvait devenir définitivement propriétaire de l'immeuble dont la désignation cadastrale figure en annexe I et faire
publier son titre au service de la publicité foncière,
2) si la cession au profit du promettant n'était pas agréée par les Commissaires du Gouvernement de la Safer,
3) si l'autorisation de démembrer la propriété n'était pas obtenue dans la mesure où cette autorisation serait requise,
4) si les éventuels titulaires d'un droit de préemption prioritaire ont décidé d'exercer ce droit,
5) si le promettant n’obtenait pas le prêt pour le montant, les conditions et délais indiqués au paragraphe 6.

Protection des données personnelles
Les données personnelles collectées sont utilisées dans le cadre de l’exercice des missions d’intérêt général confiées aux Safer en vertu
du I de l’article L 141-1 du Code rural et de la pêche maritime, et sont nécessaires à l’exécution du présent contrat. Les données
personnelles des promettant et bénéficiaire sont conservées pendant toute la durée de l’exécution du présent contrat, et jusqu’à l’expiration
d’un délai de 15 ans à compter de la signature de l’acte authentique de vente.
Conformément à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, promettant et bénéficiaire disposent
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations personnelles les concernant. Ils peuvent exercer leurs droits à tout
moment en s’adressant au « Délégué à la protection des données, Fnsafer, 91 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris », ou par
internet : dpd@safer.fr.

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

16. Annexes jointes
Annexe I - Désignation cadastrale
Annexe II - Plans
Annexe III – Facture fermage
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Annexe IV – Risques Naturels Technologiques

Approbation des :

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

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

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

- renvois (nombre) :

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

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

CP-2022-0130
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PROMESSE UNILATERALE D’ACHAT
ANNEXE I - DESIGNATION CADASTRALE
Identification du dossier : XA 74 21 0137 01
Promettant : Monsieur BELLUARD Emmanuel
Commune : AYSE
Lieu-dit

Section

N°

Sub

Div

Ancien n°

Surface

Nature
Cadastrale

Bio

LE PRE MILLERET

D

0575

55 a 11 ca

Vignes

Non

CHEZ REYDET

D

0676

15 a 31 ca

Vignes

Non

CHEZ REYDET

D

0677

12 a 10 ca

Vignes

Non

CHEZ REYDET

D

0678

7 a 55 ca

Vignes

Non

CHEZ REYDET

D

2006

5 a 71 ca

Vignes

Non

1809

Surface totale : 95 a 78 ca, pour la commune de AYSE.

Surface totale de la promesse : 95 a 78 ca.
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ANNEXE II – PLANS
Propriété à la vente
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ANNEXE III – FACTURE FERMAGE
MR BELLUARD EMMANUEL
117 PLACE DES ARCADES
74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY

domaine belluard

le terroir du
blanc

mont

FERMAGE 2020 :
COMMUNE
AYSE
AYSE

N°
D 676
D 677

AYSE
AYSE
AYSE
AYSE
AYSE
AYSE
AYSE

D 678
D 575
D 587
D 588
D 573
D 577
D 2006

SURFACE

CULTURE

TOTAL VIGNES

CATEGORIE

PRIX/AN/HA

15 ARES 31

VIGNES AOC

15 ARES 31

1ERE 700 € / HA

108 €

12 ARES 10

VIGNES AOC

12ARES 10

1ERE 700 € / HA

85 €

07 ARES 55

VIGNES AOC

6 ARES 78

1ERE 700 € / HA

48 €

55 ARES 11

VIGNES AOC

55 ARES 11

1ERE 700 € / HA

386 €

1 HA 25 ARES 97

VIGNES AOC

89 ARES 43

1ERE 700 € / HA

626 €

30 ARES 32

VIGNES AOC

30 ARES 32

2EME 600 € / HA

182 €

16 ARES 09

VIGNES AOC

16 ARES 09

3EME 450 € / HA

73 €

19 ARES 95

VIGNES AOC

6 ARES 20

3EME 450 € / HA

28 €

5 ARES 71

VIGNES AOC

5 ARES 71

1ERE 700 € / HA

TOTAL VIGNES

2 HA 37 ARES 05

40 €
1 576 €

MONTANT : 1.600 € ANNUEL

REGLEMENT : CHEQUE N° 5994112 CM LE 7 DECEMBRE 2020
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ANNEXE IV – ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Descriptif des risques

Edité le 04/01/2022 à 09h01

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

Localisation
Commune : AYSE
Préfixe
:
000
Section / feuille : D

Informations sur la commune
Nom : AYSE
Code
Postal

Département : HAUTE-SAVOIE

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

Région : Auvergne-Rhone-Alpes

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

:

74130

Quels risques peuvent impacter la localisation ?

Inondation

Retrait-gonflements des sols

Aléa faible

Séismes
4 - MOYENNE

Ministère de la transition écologique
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INONDATIONS

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

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LES INONDATIONS ?

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

Oui

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

Source: BRGM
Arrêté du préfet
coordonnateur
de bassin

AnnemasseCluses

Inondation Par
ruissellement
et coulée de
boue

12/12/2012
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INONDATIONS (SUITE)

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

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

Approximation du nombre de
victimes

Type d'inondation

Approximation
dommages
matériels (€)

30/04/2015 - 05/05/2015

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

30/11/1993 - 27/01/1994

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

de 10 à 99 morts ou disparus

inconnu

08/09/1993 - 14/10/1993

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

de 1 à 9 morts ou disparus

inconnu

de 10 à 99 morts ou disparus

inconnu

12/07/1987 - 12/07/1987

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

inconnu

inconnu

13/09/1940 - 15/09/1940

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

inconnu

inconnu

01/12/1935 - 28/03/1936

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

inconnu

inconnu

12/11/1895 - 13/11/1895

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

inconnu

inconnu

11/07/1892 - 11/07/1892

Lave torrentielle, coulée de boue,

de 100 à 999 morts ou
disparus

lahar,Rupture de poche glaciaire

30/10/1859 - 03/11/1859

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

10/05/1856 - 07/06/1856

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

de 1 à 9 morts ou disparus
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INONDATIONS (SUITE)
LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?
La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Inondation : Oui

?

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

Source: BRGM

PPR
74DDT199900 12
- PPR sur la
commune
Ayse

Aléa

Prescrit le

Enquêté le

Approuvé
le

Inondation

25/06/1999

12/12/2000

19/11/2001
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Révisé le

Annexé au
PLU le

Déprescrit /
annulé /
abrogé le

Révisé

-/-/-
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RETRAIT-GONFLEMENTS DES SOLS ARGILEUX

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

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

Oui

Aléa faible

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

Source: BRGM

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

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

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

Non

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?
La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Mouvements de terrain : Non

Ministère de la transition écologique
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CAVITÉS SOUTERRAINES

?
Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d'origine naturelle ou occasionné par l'homme. La
dégradation de ces cavités par affaissement ou effondrement subit, peut mettre en danger les constructions et les
habitants.

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'UNE CAVITÉ SOUTERRAINE ?
Cavités recensées dans un rayon de 500 m :

Non

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?
La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Cavités souterraines : Non
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SÉISMES

?
Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Ce phénomène résulte de la libération
brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches.

QUELLE EST L'EXPOSITION SISMIQUE DE LA LOCALISATION ?

Type d'exposition de la localisation :

4 - MOYENNE

?
Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à une fracturation (processus tectonique aboutissant à la formation de
fractures des roches en profondeur), le long d'une faille généralement préexistante.

Source: BRGM

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?
La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Séismes : Non
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POLLUTION DES SOLS, SIS ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS

?
Cette rubrique recense les différents sites qui accueillent ou ont accueilli dans le passé des activités polluantes ou
potentiellement polluantes. Différentes bases de données fournissent les informations sur les Sites pollués ou
potentiellement pollués (BASOL), les Secteurs d'information sur les sols (SIS) introduits par l'article L.125-6 du code de
l'environnement et les Anciens sites industriels et activités de service (BASIAS).

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE DE SITES POLLUÉS OU POTENTIELLEMENT POLLUÉS (BASOL) ?
Localisation exposée à des sites pollués ou potentiellement pollués dans un rayon de 500 m :

Non

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'ANCIENS SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICE (BASIAS) ?
Présence d'anciens sites industriels et activités de service dans un rayon de 500 m :

Oui

?
Sur cette carte, sont indiqués les anciens sites industriels et activités de service recensés à partir des archives
disponibles, départementales et préfectorales.... La carte représente les implantations dans un rayon de 500 m autour de
votre localisation.

Zone de recherche

Source: BRGM
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POLLUTION DES SOLS, SIS ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS (SUITE)
LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA RÉGLEMENTATION SUR LES SECTEURS D'INFORMATION
DES SOLS (SIS) ?

Présence de Secteurs d'Information sur les Sols (SIS) dans un rayon de 1000 m :
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INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

?
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou des
nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée pour la protection de
l'environnement. Cette ICPE est classée dans une nomenclature afin de faire l'objet d'un suivi et d'une autorisation par un
de l'état en fonction de sa dangerosité.

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ?
Nombre d'installations industrielles concernant votre localisation dans un rayon de 1000 m :
Nombre d'installations industrielles impactant votre localisation dans un rayon de 2.0 km :

3
12

?
Les installations industrielles ayant des effets sur l'environnement sont réglementées sous l'appellation Installation
Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE). L'exploitation de ces installations est soumise à autorisation de
l'Etat. La carte représente les implantations présentes autour de votre localisation. Le rayon choisi a été déterminé en
fonction de la pertinence de diffusion de cette information et de l'obligation de diffusion.

Zone de recherche

Source: BRGM

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES REJETS POLLUANTS ?

Nombre d'installations industrielles rejetant des polluants concernant votre localisation dans un rayon de 5.0 km :

26

?
Ces installations industrielles déclarent des rejets de polluants potentiellement dangereux dans l'air, l'eau ou les sols. La
carte représente les implantations présentes autour de votre localisation. Le rayon de 5km a été déterminé en fonction de la
pertinence de diffusion de cette information.

Zone de recherche

Source: BRGM
Ministère de la transition écologique
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INSTALLATIONS INDUSTRIELLES (SUITE)
LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?
La commune de votre localisation est soumise à un PPRT Installations industrielles : Non
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CANALISATIONS DE MATIÈRES DANGEREUSES

?
Une canalisation de matières dangereuses achemine du gaz naturel, des produits pétroliers ou chimiques à destination de
réseaux de distribution, d'autres ouvrages de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales, de sites de
stockage ou de chargement.

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'UNE CANALISATION DE MATIÈRES DANGEREUSES ?
Localisation exposée à des canalisations de matières dangereuses dans un rayon de 1000 m :

Ministère de la transition écologique

CP-2022-0130

Non

Page 13

Annexe

22/29

INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

?
Une installation industrielle mettant en jeu des substances radioactives de fortes activités est réglementée au titre des «
installations nucléaires de base » (INB) et est alors placée sous le contrôle de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

LA LOCALISATION EST-ELLE CONCERNÉE PAR UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE ?
Localisation exposée à des installations nucléaires recensées dans un rayon de 10.0 km :
Localisation exposée à des centrales nucléaires recensées dans un rayon de 20.0 km :

Ministère de la transition écologique
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RADON

?
Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents naturellement dans le sol et les
roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux-mêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se fixer sur
les aérosols de l’air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation.
Dans des lieux confinés tels que les grottes, les mines souterraines mais aussi les bâtiments en général, et les habitations
en particulier, il peut s’accumuler et atteindre des concentrations élevées atteignant parfois plusieurs milliers de Bq/m³
(becquerels par mètre-cube) (Source : IRSN).

QUEL EST LE POTENTIEL RADON DE LA COMMUNE DE VOTRE LOCALISATION ?
Le potentiel radon de la commune de votre localisation est :

Faible

?
La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l'IRSN conduit à classer les communes en 3
catégories. Celle-ci fournit un niveau de risque relatif à l'échelle d'une commune, il ne présage en rien des concentrations
présentes dans votre habitation, celles-ci dépendant de multiples autres facteurs (étanchéité de l'interface entre le
bâtiment et le sol, taux de renouvellement de l'air intérieur, etc.) (Source : IRSN).

Source: IRSN

?

Pour en savoir plus : consulter le site de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire sur le potentiel radon de chaque catégorie.
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Glossaire
Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM)
Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 a défini un partage de responsabilité entre le préfet et le maire pour
l’élaboration et la diffusion des documents d’information. La circulaire d’application du 21 avril 1994 demandait au
préfet d’établir un dossier départemental des risques majeurs (DDRM) listant les communes à risque et, le cas échéant,
un dossier communal synthétique (DCS). La notification de ce DCS par arrêté au maire concerné, devait être suivie
d’un document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) établi par le maire, de sa mise en libre
consultation de la population, d’un affichage des consignes et d’actions de communication.
Le décret n° 2004-554 du 09 juin 2004 qui complète le précédent, conforte les deux étapes-clé du DDRM et du
DICRIM. Il modifie l’étape intermédiaire du DCS en lui substituant une transmission par le préfet au maire, des
informations permettant à ce dernier l’élaboration du DICRIM.

Catastrophe naturelle
Phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables.
Cette définition est différente de celle de l’article 1er de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des
victimes de catastrophes naturelles, qui indique: «sont considérés comme effets des catastrophes naturelles [...] les
dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les
mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises
». La catastrophe est ainsi indépendante du niveau des dommages causés. La notion «d’intensité anormale» et le
caractère «naturel» d’un phénomène relèvent d’une décision interministérielle qui déclare «l’état de catastrophe
naturelle».

Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN)
Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) créé par la loi du 2 février 1995 constitue aujourd’hui l’un des
instruments essentiels de l’action de l’État en matière de prévention des risques naturels, afin de réduire la vulnérabilité
des personnes et des biens.
Il est défini par les articles L562-1 et suivants du Code de l’environnement et et doit être réalisé dans un délai de 3 ans à
compter de la date de prescription. Ce délai peut être prorogé une seule fois de 18 mois. Le PPRN peut être modifié ou
révisé.
Le PPRN est une servitude d’utilité publique associée à des sanctions pénales en cas de non-respect de ses
prescriptions et à des conséquences en terme d’indemnisations pour catastrophe naturelle.
Le dossier du PPRN contient une note de présentation du contexte et de la procédure qui a été menée, une ou
plusieurs cartes de zonage réglementaire délimitant les zones réglementées, et un règlement correspondant à ce
zonage.
Ce dossier est approuvé par un arrêté préfectoral, au terme d’une procédure qui comprend l’arrêté de prescription sur la
ou les communes concernées, la réalisation d’études pour recenser les phénomènes passés, qualifier l’aléa et définir les
enjeux du territoire, en concertation avec les collectivités concernées, et enfin une phase de consultation obligatoire
(conseils municipaux et enquête publique).
Le PPRN permet de prendre en compte l’ensemble des risques, dont les inondations, mais aussi les séismes, les
mouvements de terrain, les incendies de forêt, les avalanches, etc. Le PPRN relève de la responsabilité de l’État pour
maîtriser les constructions dans les zones exposées à un ou plusieurs risques, mais aussi dans celles qui ne sont pas
directement exposées, mais où des aménagements pourraient les aggraver. Le champ d’application du règlement
couvre les projets nouveaux, et les biens existants. Le PPRN peut également définir et rendre obligatoires des mesures
générales de prévention, de protection et de sauvegarde.

Pour obtenir plus de définitions merci de vous référer au glossaire disponible en ligne à l'adresses suivante :
https://www.georisques.gouv.fr/glossaire/.
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Catastrophes naturelles
Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 3
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols : 1
Code national CATNAT

Début le

Fin le

Arrêté du

74PREF20190022

01/07/2018

31/12/2018

18/06/2019

Code national CATNAT

Début le

Fin le

Arrêté du

74PREF19960021

15/07/1996

23/07/1996

01/10/1996

Code national CATNAT

Début le

Fin le

Arrêté du

74PREF19820023

06/11/1982

10/11/1982

18/11/1982

Sur le JO du
17/07/2019

Séisme : 1
Sur le JO du
17/10/1996

Tempête : 1
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Précautions d'usage
Ce document est une synthèse non exhaustive des risques naturels et/ou technologiques présents autour d’un lieu
choisi par l’internaute. Il résulte de l'intersection géographique entre une localisation donnée et des informations aléas,
administratives et réglementaires. La localisation par adresse, pointage sur la carte, ou par GPS, présente des
imprécisions dues à divers facteurs : lecture du positionnement, qualité du GPS, référentiel utilisé pour la
géolocalisation des données. En ce qui concerne les zonages, la précision de la représentation sur Géorisques par
rapport aux cartes de zonage papier officielles n’est pas assurée et un décalage entre les couches est possible. Seules
les données ayant fait l’objet par les services de l’Etat, d’une validation officielle sous format papier, font foi. Les
informations mises à disposition ne sont pas fournies en vue d'une utilisation particulière, et aucune garantie n'est
apportée quant à leur aptitude à un usage particulier.

Description des données
Le site georisques.gouv.fr, développé par le BRGM en copropriété avec l’Etat représenté par la direction générale de la
prévention des risques (DGPR), présente aux professionnels et au grand public une série d'informations relatives aux
risques d’origine naturelle ou technologique sur le territoire français. L'accès et l'utilisation du site impliquent
implicitement l'acceptation des conditions générales d'utilisation qui suivent.

Limites de responsabilités
Ni la DGPR, ni le BRGM ni aucune partie ayant concouru à la création, à la réalisation, à la diffusion, à l'hébergement ou
à la maintenance de ce site ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage direct ou indirect consécutif à l'accès
et/ou utilisation de ce site par un internaute. Par ailleurs, les utilisateurs sont pleinement responsables des
interrogations qu'ils formulent ainsi que de l'interprétation et de l'utilisation qu'ils font des résultats. La DGPR et le
BRGM n'apportent aucune garantie quant à l'exactitude et au caractère exhaustif des informations délivrées. Seules les
informations livrées à notre connaissance ont été transposées. De plus, la précision et la représentativité des données
n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs, dans la mesure où ces informations n'ont pas systématiquement été
validées par la DGPR ou le BRGM. De plus, elles ne sont que le reflet de l'état des connaissances disponibles au
moment de leur élaboration, de telle sorte que la responsabilité de la DGPR et du BRGM ne saurait être engagée au cas
où des investigations nouvelles amèneraient à revoir les caractéristiques de certaines formations. Même si la DGPR
et le BRGM utilisent les meilleures techniques disponibles à ce jour pour veiller à la qualité du site, les éléments qu'il
comprend peuvent comporter des inexactitudes ou erreurs non intentionnelles. La DGPR et le BRGM remercient par
avance les utilisateurs de ce site qui voudraient bien lui communiquer les erreurs ou inexactitudes qu'ils pourraient relever.
Les utilisateurs de ce site consultent à leurs risques et périls. La DGPR et le BRGM ne garantissent pas le
fonctionnement ininterrompu ni le fait que le serveur de ce site soit exempt de virus ou d'autre élément susceptible de
créer des dommages. La DGPR et le BRGM peuvent modifier le contenu de ce site sans avertissement préalable.

Droits d'auteur
Le «Producteur» garantit au «Réutilisateur» le droit personnel, non exclusif et gratuit, de réutilisation de «l’Information»
soumise à la présente licence, dans le monde entier et pour une durée illimitée, dans les libertés et les conditions
exprimées ci-dessous. Vous êtes Libre de réutiliser «L’information» :
- Reproduire, copier, publier et transmettre « l’Information » ;
- Diffuser et redistribuer «l’Information» ;
- Adapter, modifier, extraire et transformer à partir de «l’Information», notamment pour créer des «Informations
dérivées» ;
- Exploiter « l’Information » à titre commercial, par exemple en la combinant avec d’autres «Informations», ou en
l’incluant dans votre propre produit ou application. sous réserve de mentionner la paternité de «l’Information» :
sa source (a minima le nom du «Producteur») et la date de sa dernière mise à jour.
Le «Ré-utilisateur» peut notamment s’acquitter de cette condition en indiquant un ou des liens hypertextes (URL)
renvoyant vers «l’Information» et assurant une mention effective de sa paternité. Cette mention de paternité ne doit ni
conférer un caractère officiel à la réutilisation de «l’Information», ni suggérer une quelconque reconnaissance ou
caution par le «Producteur», ou par toute autre entité publique, du «Ré-utilisateur» ou de sa réutilisation.

Accès et disponibilité du service et des liens

Ce site peut contenir des liens et références à des sites Internet appartenant à des tiers. Ces liens et références sont là
dans l'intérêt et pour le confort des utilisateurs et ceci n'implique de la part de la DGPR ou du BRGM ni responsabilité, ni
approbation des informations contenues dans ces sites.
Ministère de la transition écologique
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Etat des risques et pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués
! Attention ... s’ils n’impliquent pas d’obligation ou d’interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles
qui peuvent être signalés dans les divers documents d’information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état.
Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble.

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
n°

DDT-2019-1362
Adresse de l’immeuble
AYSE – Vignes BELLUARD

du

5 l 09 l 2019

mis à jour le

code postal ou Insee

l

l

commune

Situation de l’immeuble au regard d’un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels (PPRN)

■

1

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR N
prescrit
1

anticipé

x

x

■

prescrit

1

anticipé

approuvé

non x

oui

non x

oui

non x

date

l

l

autres

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN
2

oui

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :
inondations

>

2

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un autre PPR N

1

date 19 l 11 l 2001

autres

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN
2

x non

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :
inondations

>

approuvé

oui

2

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés

oui

non x

oui

non x

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques miniers (PPRM)
>

3 oui

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR M
prescrit
3

>

anticipé

approuvé

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :
mouvement de terrain

non x
l

l

autres

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM
4

date

4 oui

non

oui

non

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
>

L’immeuble est situé dans le périmètre d’étude d’un PPR T prescrit et non encore approuvé
5

5

oui

non x

Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l’arrêté de prescription sont liés à :
effet toxique
effet thermique
effet de surpression

>

L’immeuble est situé dans le périmètre d’exposition aux risques d’un PPR T approuvé

oui

non

>

L’immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement

oui

non

6 oui

non

>

L’immeuble est situé en zone de prescription
6

Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés

oui

non

6

Si la transaction ne concerne pas un logement, l’information sur le type de risques
auxquels l'immeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique,
est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location.

oui

non
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Situation de l’immeuble au regard du zonage sismique règlementaire
>

L’immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en
zone 1
zone 2
zone 3
très faible
faible
modérée

zone 4
moyenne

x

zone 5
forte

Situation de l’immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon
>

L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non x

oui

non x

Information relative à la pollution de sols
>

Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)

Information relative aux sinistres indemnisés par l’assurance suite à une catastrophe N/M/T*
* catastrophe naturelle minière ou technologique
>

L’information est mentionnée dans l’acte de vente

oui

non x

Documents de référence permettant la localisation de l’immeuble au regard des risques pris en compte
zonage réglementaire PPRn
https://www.haute-savoie.gouv.fr/
https://errial.georisques.gouv.fr/

vendeur / bailleur

date / lieu

acquéreur / locataire

information sur les risques naturels, miniers ou technologiques, la sismicité, le potentiel radon, les pollutions de sols,
pour en savoir plus... consultez le site Internet :
www.georisques.gouv.fr
Modèle Etat des risques, pollutions et sols
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0131
OBJET

:

AGRICULTURE ET SIGNES DE QUALITE - AIDE A LA RECONSTITUTION D'UN CHEPTEL
DE BOVINS DE RACE ABONDANCE - DEVELOPPEMENT DE SOUCHES EMBRYONNAIRES

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),
Considérant que la loi du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe) consacre la Région comme collectivité territoriale responsable, sur
son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique, et
permet toutefois aux Départements de mettre en œuvre des interventions économiques dans
les domaines agricoles, agroalimentaires et forestiers sous certaines conditions,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l’article L.3232-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que
les départements peuvent, par Convention avec la Région et en complément de celle-ci,
accorder des aides bénéficiant aux entreprises des secteurs de l’agriculture et de la forêt en
vue d'acquérir, de moderniser ou d'améliorer l'équipement nécessaire à la production, à la
transformation, au stockage ou à la commercialisation de leurs produits, ou de mettre en
œuvre des mesures en faveur de l'environnement,
Vu le régime d’aide d’Etat/France SA.50388 (21018/N) du 26 février 2018, Aides aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du 16 décembre 2016 du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes adoptant le
Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation
(SRDEII) d’Auvergne-Rhône-Alpes 2017-2021 et approuvant la Convention à intervenir avec les
Départements,
Vu la délibération n° CP-2017-0259 du 10 avril 2017 adoptant la Convention entre la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et le Département dans les domaines agricole, agroalimentaire, et
forestier dans le cadre de la loi NOTRe,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-094 du 20 décembre 2021 portant le principe de la création d’un
fonds d’intervention d’urgence auprès des acteurs des filières agricoles en cas d’évènements
exceptionnels affectant les productions animales et végétales spécialisées,
Considérant qu’en Auvergne-Rhône-Alpes, la Convention prévue par l’article L.3232-1-2 du
Code Général des Collectivités Territoriales est intégrée au Schéma Régional de Développement
Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) qui a été adopté par le Conseil
Régional le 16 décembre 2016,
Vu la délibération n° CD-2022-015 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022, de la
politique départementale Agricole.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’afin de garantir les filières
agricoles savoyardes des crises sanitaires et climatiques, un fonds a été acté par le Conseil
Départemental par délibération n° CD-2021-094 du 20 décembre 2021.
Ce fonds permet notamment d’aider à la réhabilitation du potentiel de production endommagé
par des maladies animales ou par des animaux protégés, ainsi que la prévention des dommages
et l’atténuation des risques causés par ces évènements et facteurs.
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M. le Président expose également que le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun
(GAEC) Pré Jourdan, sis sur la commune de Saint-Laurent en Haute-Savoie, exploitait plus de
200 vaches laitières de race Abondance de haute qualité génétique victimes de dommages
sanitaires qu’il convient de reconstituer afin de pérenniser les signes de qualité agricole hautsavoyards.
Il est proposé que le Département, dans le cadre du fonds d’urgence pour les filières agricoles,
apporte son soutien financier au GAEC Pré Jourdan, en complémentarité de l’Etat, et ce dans
l’objectif de permettre la reconstitution d’un cheptel de même niveau de production.
Les soutiens proposés sont les suivants :
- reconstitution de l’appareil de production dans un environnement sanitaire compatible :
soutien aux pertes de reconstitution de cheptel par réintroduction de vaches de races
Abondances de haute qualité génétique et aux opérations sanitaires complémentaires
permettant leur réintroduction à hauteur de 80 % et à hauteur de 60 000 €,
- reconstitution embryonnaires du potentiel génétique de haute qualité du cheptel
historique : prélèvement d’embryons, stockage en milieu azoté et réimplanter dans les
nouvelles souches. Il est proposé que le Département prenne en charge 80 % des dépenses
inhérentes à cette reconstitution embryonnaire, à hauteur de 15 000 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE d’accompagner le GAEC Pré Jourdan au titre d’un fonds d’intervention d’urgence
auprès des acteurs des filières agricoles en cas d’évènements exceptionnels affectant les
productions animales et végétales spécialisées.
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : ADR1D00080
Nature
Programme
Fonct.
20421
03020006028
928
Subv. pers dt privé/mob., mat. & études
Fonds crise sanitaire/aléas climatiques

Code affectation
AF22ADR002

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf exception
justifiée

Bénéficiaires de la répartition
GAEC Le Pré Jourdan
Total de la répartition

Montant global de
la subvention en €
75 000
75 000

AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée ;
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DIT que le versement de la subvention sera effectué selon l’article 2 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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AGRICULTURE
CONVENTION D’AIDE FINANCIERE A LA RECONSTITUTION
D’UN CHEPTEL DE MEME NIVEAU DE PRODUCTION

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
ème
dont le siège social est situé 1 rue du 30
Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention par délibération
de la Commission Permanente n° CP-2022en date du 7 mars 2022,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
Le GAEC Le Pré Jourdan,
Représenté par Madame Maryse MULATIER-GACHET et Monsieur Eric FORESTIER, gérants
dont le siège social est situé 1021 route de Pré Jourdan – 74800 SAINT-LAURENT
Dénommée, ci-après, « GAEC Le Pré Jourdan ».
PREAMBULE
Vu la délibération CD-2021-094 du 20 décembre 2021 portant le principe de la création d’un fonds d’intervention
d’urgence auprès des acteurs des filières agricoles en cas d’évènements exceptionnels affectant les productions
animales et végétales spécialisées.
Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET
Suite aux dommages sanitaires dont ont été victimes les vaches laitières de race abondance du GAEC Le Pré
Jourdan, le Département de la Haute-Savoie apporte au GAEC une aide en investissement de 75 000 € dans
l’objectif de permettre la reconstitution d’un cheptel de même niveau de production.
Les soutiens proposés sont les suivants :
Reconstitution de l’appareil de production dans un environnement sanitaire compatible : soutien aux
pertes de reconstitution de cheptel par réintroduction de vaches de races abondances de haute qualité
génétique et aux opérations sanitaires complémentaires permettant leur réintroduction à hauteur de 80
% et à hauteur de 60 000 €.
Reconstitution embryonnaires du potentiel génétique de haute qualité du cheptel historique :
prélèvement d’embryons, stockage en milieu azoté et réimplantation dans les nouvelles souches. Il est
proposé que le Département prenne en charge 80 % des dépenses inhérentes à cette reconstitution
embryonnaire, à hauteur de 15 000 €.
ARTICLE 2 : MONTANT ET GESTION DE LA SUBVENTION
Le Département attribue au GAEC Le Pré Jourdan une aide de 75 000 € par délibération n° CP-2022en
date du 7 mars 2022, qui sera versée sur présentation des justificatifs.
Ces aides ne sauraient se substituer à celles de l’Etat qui reste l’interlocuteur principal et viendront donc en
complément des aides versées par l’Etat.

Pour rappel, toute association ou entreprise privée subventionnée est soumise au contrôle de la collectivité dans
les conditions définies à l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués
de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou
plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs
budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de
leur activité.
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Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en
employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est
expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
La subvention pourra être versée en plusieurs fois sur le compte bancaire ou postal ouvert au nom de
l’entreprise et sous présentation des justificatifs suivants :

Copie des factures acquittées,

Tableau récapitulatif des dépenses signé,

RIB au nom du demandeur,

Justificatifs des cofinancements (accord de prêts, de subventions de l’Etat ou d’autres collectivités,
apport personnel, etc...).
Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du CGCT précité, le GAEC Le Pré Jourdan s’engage à
transmettre au Département, au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a
été accordée, en conséquence de quoi le GAEC Le Pré Jourdan s’engage à accomplir toutes diligences auprès
de son comptable et le cas échéant de son commissaire aux comptes de manière à permettre la transmission
des documents attendus en temps et en heure :

les comptes annuels de l’entreprise,

le bilan détaillé,

le rapport d’activité portant sur l'exercice pour lequel la subvention a été accordée.
ARTICLE 3 : RESPONSABILITE
Le GAEC Le Pré Jourdan est seul responsable de la gestion de l’ensemble des activités qu’il conduit. Il assure,
pour ce faire, toutes les responsabilités des personnels nécessaires à son fonctionnement général et à celui de
ses activités.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du sa signature et prendra fin au 31/12/2024 et sur justificatifs de
réalisation par le Département de la Haute-Savoie ou, le cas échéant, au terme du remboursement éventuel des
sommes trop perçues.

ARTICLE 5 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou communication sur l’objet de l’aide fera mention du soutien par le Département.

ARTICLE 6 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé par les deux parties.
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, et à
l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre
partie, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception,
valant mise en demeure.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental

M. Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0132
OBJET

:

I - COMMUNE DE BERNEX : PROROGATION AIDE PLAN TOURISME - PROGRAMME DE
REQUALIFICATION DOMAINE SKIABLE
II - COMMUNE DE SAINT-GINGOLPH : PROROGATION AIDE PLAN TOURISME - MISE EN
TOURISME PLAGE MUNICIPALE
III - COMMUNE DE COMBLOUX : REHABILITATION AVEC EXTENSION DU PLAN D'EAU
BIOTOPE

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 la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1111-4,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002, adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre
du Plan Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives
et financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du Conseil départemental 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, de la
politique départementale Tourisme, montagne et randonnées,
Vu les demandes de prorogation présentées par les communes de Bernex, en date
du 08 octobre 2021, et de Saint-Gingolph, en date du 09 décembre 2021, auprès
du Département,
Vu la demande d’aide présentée par
du 02 décembre 2021 auprès du Département,

la

commune

de

Combloux,

en

date

Vu les avis favorables de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne lors de ses séances
des 08 novembre 2021 et 14 février 2022.

I.

COMMUNE DE BERNEX : PROROGATION AIDE PLAN TOURISME - PROGRAMME DE
REQUALIFICATION AIDE DOMAINE SKIABLE

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose la demande portée par
la commune de Bernex.
La Commune de Bernex est accompagnée par le Département pour le déploiement de son
programme
de
requalification
de
son
domaine
skiable
par
délibération
n° CP-2018-0836 du 12 novembre 2018. L’aide accordée s’élève à 1 391 800 € sur un coût de
projet global de 9 070 000 € HT avec une échéance de validité au 31 décembre 2021.
En raison de la pandémie qui a fortement impacté les collectivités support de station, la
commune de Bernex s’est vue dans l’obligation de suspendre son programme de travaux
et sollicite une prorogation de trois années supplémentaires pour l’aide accordée afin de mener
à bien le programme initié. Il est à noter que le programme de neige de culture est déjà
achevé et que sur les deux opérations touchant aux appareils de remontées mécaniques,
plus d’un tiers du programme a déjà été mené à bien (montant de la subvention restant
à verser : 926 754,98 €).
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Il est proposé la prorogation de trois années, soit jusqu’au 31 décembre 2024, de l’aide
accordée, sans autres modifications des modalités d’accompagnement stipulées dans
la délibération n° CP-2018-0836, précisant les obligations de communication et de visibilité de
l’action départementale et les modalités de versement de l’aide.
II.

COMMUNE DE SAINT-GINGOLPH : PROROGATION AIDE PLAN TOURISME - MISE EN
TOURISME PLAGE MUNICIPALE

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose la demande portée par
la Commune de Saint-Gingolph.
La Commune de Saint-Gingolph est accompagnée par le Département pour le déploiement de
son programme de mise en tourisme de sa plage municipale par délibération n° CP-2020-0038
du 06 janvier 2020. L’aide accordée s’élève à 346 447 € sur un coût de projet global
de 1 154 822 € HT avec une échéance de validité au 31 décembre 2021.
La pandémie liée au COVID19 qui a fortement impacté les collectivités, a induit un décalage de
réalisation de l’opération ne permettant pas à la Commune de Saint-Gingolph de solliciter le
versement de l’aide dans les délais impartis. Les travaux étant finalisés et les remontées de
dépense en cours de transmission, la commune sollicite une prorogation permettant le
versement du solde de l’aide accordée (montant de la subvention restant à
verser : 237 124,76 €).
Il est proposé la prorogation d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2022, de l’aide accordée,
sans autres modifications des modalités d’accompagnement stipulées dans la délibération
n° CP-2020-0038, précisant les obligations de communication et de visibilité de l’action
départementale et les modalités de versement de l’aide.
III.

COMMUNE DE COMBLOUX : REHABILITATION AVEC EXTENSION DU PLAN D’EAU BIOTOPE

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose le projet porté par la Commune de
Combloux.
La Commune de Combloux a été précurseur en faisant le choix, dès 2002, d’un plan d’eau
biotope ouvert à la baignade en altitude plutôt que d’un bassin classique. S’il était
expérimental lors de sa création, les évolutions réglementaires et la vétusté des systèmes
hydrauliques obligent la Commune à procéder à une rénovation complète de l’équipement.
Devant le succès rencontré (280 000 baigneurs accueillis en 20 ans soit en moyenne
18 800 visiteurs par saison de 3 mois d’exploitation annuelle), la Commune l’adapte au niveau
de fréquentation et aux attentes des baigneurs avec la création de 4 couloirs de nage sportive,
d’un bassin séparé de type pataugeoire pour les enfants, d’un ponton d’accès, d’un plongeoir,
d’un accès PMR, etc., tout en conservant une insertion paysagère maximale et une eau pure
sans traitement. Le bassin de baignade atteindra la surface de 1 750 m² avec une profondeur
maximale 2,60 m, et une aire de régénération de 930 m².
Outil de diversification touristique qui répond pleinement aux attentes des clientèles en
montagne (qu’elles soient locales ou extérieures), la Commune de Combloux sollicite une aide
du Département pour un montant de 600 000 €, le projet étant estimé à 2 290 080 € HT.
Il est proposé l’accompagnement du Département, conformément au Plan Tourisme
« 2013/2022 », au titre de l’axe 2 « Soutenir la dynamique de nos stations de sport d’hiver »,
Action 2.2 « Programme de Modernisation, diversification, qualité d’accueil des stations et des
sites été/hiver », à hauteur de 600 000 €, soit 26,20 % du coût global de 2 290 080 € HT.
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Nom de la Commune ou de l’EPCI
Projet faisant l’objet d’une demande de financement :
Coût du projet global HT :
COFINANCEMENTS
Etat (CIMA-FNADT Plan de Relance)
Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme

Combloux
Réhabilitation avec extension
du plan d’eau biotope
2 290 080 €
Montant HT en €
En % du coût en € HT
450 000
19,65
600 000
26,20

TOTAL DES COFINANCEMENTS

1 050 000

45,85

Participation de la Commune de COMBLOUX
Date d’échéance de la subvention

1 240 080
31/12/2024

54,15

Le maître d’ouvrage devra justifier des actions de communication entreprises indiquant que
le projet a été soutenu financièrement par le Département. Dans le cas contraire,
la subvention ou le solde de la subvention ne pourra être versé.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

I. COMMUNE DE BERNEX : PROROGATION AIDE PLAN TOURISME - PROGRAMME DE
REQUALIFICATION AIDE DOMAINE SKIABLE
AUTORISE la prolongation de trois ans de la subvention votée le 12 novembre 2018 relative au
déploiement du programme de requalification du domaine skiable de la Commune de Bernex
soit jusqu’au 31 décembre 2024, sans modification de montant.
II. COMMUNE DE SAINT-GINGOLPH : PROROGATION AIDE PLAN TOURISME - MISE EN TOURISME
PLAGE MUNICIPALE
AUTORISE la prolongation d’une année de l’aide de mise en tourisme de la plage municipale de
la Commune de Saint-Gingolph soit jusqu’au 31 décembre 2022, sans modification de montant.
III. COMMUNE DE COMBLOUX : REHABILITATION AVEC EXTENSION DU PLAN D’EAU BIOTOPE
DECIDE d’accompagner la Commune de Combloux dans le cadre de son programme de
réhabilitation avec extension du plan d’eau biotope ;
APPROUVE la passation d’une convention entre le Département et la Commune de Combloux ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée ;
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 08050002026 intitulée « Plan Tourisme » à
l’opération définie ci-dessous :
Code Imputation
(clé)
Pour information
et non voté

Code
affectation

TOU1D00033

AF22TOU002

CP-2022-0132

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Montant affecté à
l’opération en €

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

22TOU00155

2023

2024 et
suivants

Réhabilitation avec
extension du plan
d’eau biotope

600 000

400 000

200 000

0

Total

600 000

400 000

200 000

0
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AUTORISE le versement de la subvention de 600 000 € à la Commune de Combloux figurant
dans le tableau ci-après :
Nature
204142

Imputation : TOU1D00033
AP
08050002026

Subventions aux Communes et structures
intercommunales – Bâtiments et installations
Code affectation
AF22TOU002

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf exception
justifiée
Exception justifiée

Fonct.
94
Plan tourisme

Bénéficiaires de la répartition

Montant global de la subvention
en €

Commune de Combloux
Total de la répartition

600 000
600 000

Le versement de l’aide départementale interviendra selon les modalités indiquées dans le
projet de convention ci-annexée.
Pour l’ensemble des délibérations énoncées précédemment, il est dit que :


s’il advenait qu’un autre partenaire financier attribue une subvention modifiant le plan
de financement initial, le taux d’intervention du Département pourra être revu à la
baisse afin de respecter le critère suivant : « Le Département ne peut en aucun cas
apporter une participation supérieure au montant financé par le maître d’ouvrage ».
La participation minimale du maître d’ouvrage doit être de 20 % du montant total des
financements apportés par des personnes publiques au projet (article L.1111-10
du CGCT),



en cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente délibération par la collectivité, quelle qu’en soit la raison,
celle-ci doit en informer le Département sans délai par courrier. Le Département pourra
diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs
présentés par la collectivité et l’avoir préalablement entendue.

Afin de participer à la bonne information des tiers de l’usage des finances publiques,
la collectivité a l’obligation de communiquer sur le soutien et le financement accordés par
le Département.
La collectivité s’engage auprès du Département à respecter les obligations suivantes en matière
de communication :
-

l’aide départementale sera mentionnée et le logo du Département intégré sur tous les
livrables réalisés dans le cadre du projet subventionné : études, documents
d’information et de communication, site internet, magazine de la collectivité, etc.,

-

le logo du Département sera apposé sur les panneaux de chantier de l’opération. Une ou
des photo(s) des dits panneaux comportant le logo du Département sera(ont)
transmise(s) aux services départementaux en appui de la demande de versement de tout
ou partie de la subvention,

-

il sera réalisé et installé, à un ou plusieurs emplacement(s) visible(s) du public,
des supports de marquage portant le logo départemental. La fabrication et la pose de
ces supports sont à la charge de la collectivité. La définition des supports, de leur(s)
emplacement(s) et leur conception graphique seront définis conjointement par la
collectivité et le Département (Communication Institutionnelle) et sur son initiative,
sachant que la conception fera l’objet d’une validation du Département,
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-

il sera adressé au Département (Service Tourisme Attractivité – Unité Tourisme
Randonnée et Communication Institutionnelle), un justificatif photographique de la pose
effective de ce ou ces support(s), au plus tard, à la demande de versement du solde de
la subvention,

-

dans le cadre de ses relations publiques et presse relatives au projet subventionné, la
collectivité associera le Département dans toute manifestation ou inauguration. La
définition de l’agenda, du protocole, de l’invitation et des documents d’information,
etc., sera convenue avec le Département (Cabinet du Président).

Délibération télétransmise en Préfecture
le 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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Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE COMBLOUX
RELATIVE A LA REHABILITATION AVEC EXTENSION DU PLAN D’EAU BIOTOPE

ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, sis à l’Hôtel du Département, CS 32444 – 74041
Annecy, représenté par son Président, M. Martial SADDIER, dûment habilité par délibération
de la Commission Permanente n° CP-2022- du 7 mars 2022,
Et désigné sous le terme « le Département », d’une part
ET

La Commune de Combloux, sis 132 route de la Mairie – 74920 COMBLOUX, représentée
par son Maire, M. Claude CHAMBEL, agissant en vertu de la délibération du Conseil
Municipal en date du 22 novembre 2021.
Et désigné sous le terme « la Commune», d’autre part.
----------------------------------------------VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1111-4,
VU la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002, adoptant le règlement budgétaire et
financier,
VU la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du
Plan Tourisme pour 2013-2022,
VU la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives
et financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
VU la délibération n°CD-2021-040 du Conseil départemental du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
VU la délibération n° CD-2022-

du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,

VU la demande de subvention présentée auprès du Conseil Départemental de la
Haute-Savoie en date du 2 décembre 2021,
VU l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lac et Montagne lors de sa
séance du 14 février 2022,
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IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE
Lors des séances du 11 décembre 2012 et du 24 juin 2013, l’Assemblée départementale, en
continuité du Plan Montagne initié en 2006, a validé le Plan Tourisme 2013/2022 dont les
grandes orientations s’adressent désormais à l’ensemble du territoire haut-savoyard dans le
but d’encourager un développement humain, social, économique et culturel.
Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie a décidé d’encourager les actions de
développement touristique menées par les collectivités, dans un esprit de solidarité et
d’intérêt d’aménagement du territoire.
Pour ce faire, il est proposé que des conventions définissant les modalités de l’aide et la
nature des actions soutenues soient établies avec les communes et les intercommunalités.
La présente convention a pour objet de préciser les modalités d’attribution de la subvention
octroyée à la commune de Combloux, par le Département, pour son projet de réhabilitation
avec extension de son plan d’eau biotope.

Article 1 - OBJET DU CONVENTIONNEMENT
La commune de Combloux a été précurseur en faisant le choix, dès 2002, d’un plan d’eau
biotope ouvert à la baignade en altitude plutôt que d’un bassin classique. S’il était
expérimental lors de sa création, les évolutions réglementaires et la vétusté des systèmes
hydrauliques obligent la commune à procéder à une rénovation complète de l’équipement.
Devant le succès rencontré (280 000 baigneurs accueillis en 20 ans soit en moyenne 18 800
visiteurs par saison de 3 mois d’exploitation annuelle), la commune l’adapte au niveau de
fréquentation et aux attentes des baigneurs avec la création de 4 couloirs de nage
sportive, d’un bassin séparé de type pataugeoire pour les enfants, d’un ponton d’accès,
d’un plongeoir, d’un accès PMR, etc., tout en conservant une insertion paysagère
maximale et une eau pure sans traitement. Le bassin de baignade atteindra la surface de
1 750 m² avec une profondeur maximale 2.60m, et une aire de régénération de 930 m².
Outil de diversification touristique qui répond pleinement aux attentes des clientèles en
montagne (qu’elles soient locales ou extérieures), la commune de Combloux sollicite une
aide du Département pour un montant de 600 000 €, le projet étant estimé à
2 290 080 € H.T.
Les objectifs du projet de réhabilitation avec extension sont :
- De renouveler l’offre de baignade de la station dans un souci de préservation
environnemental,
- De participer à l’attractivité de la destination « Savoie Mont-Blanc » qui mise sur
l’élément « Eau » comme facteur d’attractivité et de la destination « Pays du MontBlanc » avec un équipement respectueux de son environnement et parfaitement
inséré dans le panorama local,
- De maintenir voire augmenter la capacité d’accueil de l’équipement,
- D’améliorer l’exploitation et la gestion technique du site et notamment du cycle de
l’eau,
- De faire des économies substantielles concernant la ressource en eau potable face
à des restrictions de plus en plus présentes.
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La présente convention porte sur l’accompagnement du Département, au titre du Plan
Tourisme, Axe 2 « Soutenir la dynamique de nos stations de sport d’hiver », Action 2.2
« Programme de Modernisation, diversification, qualité d’accueil des stations et des sites
été/hiver », à hauteur de 600 000 € sur un budget prévisionnel de 2 290 080 € H.T.

Article 2 - INTERVENTION FINANCIERE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Cette convention précise les engagements de la commune et du Département pour
l’attribution de la subvention octroyée. La commune s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique
mentionnées au préambule, le programme d’actions détaillé ci-dessus.
La mise en service du plan d’eau est programmé pour la saison estivale 2022.
Plan de financement :
Nom de la commune ou de l’EPCI

COMBLOUX

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

Réhabilitation avec extension
du plan d’eau biotope

Coût du projet global HT :

2 290 080 €

COFINANCEMENTS

Montant HT

En % du coût HT

Etat (CIMA-FNADT Plan de Relance)

450 000 €

19,65 %

Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme

600 000 €

26,20 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

1 050 000 €

45,85 %

Participation de la commune de COMBLOUX

1 240 080 €

54,15 %

Date d’échéance de la subvention

31/12/2024

Dès lors, le Département, au titre du Plan Tourisme, apporte une aide financière d’un
montant total de : 600 000 € (26,20 %).
Article 3 – DUREE DU CONTRAT
Ce contrat prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la présente
convention.
Il est conclu pour la durée 2022/2024 soit jusqu’au 31 décembre 2024. L’envoi des pièces
justificatives pour versement de la subvention devra quant à lui intervenir avant le
31 octobre 2024 en raison de la clôture de l’exercice budgétaire du Département.
Article 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE
Les paiements interviendront sur présentation des factures acquittées et visées par le
comptable du Trésor Public, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget
départemental. Le solde sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération,
établie et certifiée par le maître d’ouvrage, et du décompte final de l’action
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subventionnée visé par le comptable du Trésor Public. La demande de solde devra parvenir
avant le 31 octobre 2024, la subvention étant caduque au 31 décembre 2024 ;
Dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel
annoncé (2 290 080 € H.T), le solde de versement de la subvention sera réajusté de
manière à ce que le montant maximal de l’aide apportée par le Département soit
proratisé, conformément aux dispositifs du Plan Tourisme « 2013-2022 » en vigueur, à un
taux de 26,20 % et un montant d’aide plafonné à 600 000 €. De la même manière et dans
l’éventualité où le montant final de l’opération serait supérieur à 2 290 080 € H.T €, l’aide
apportée par le Département ne pourra excéder 600 000 €.
S’il advenait qu’un autre partenaire financier attribue une subvention modifiant le plan de
financement initial, le taux d’intervention du Département pourra être revu à la baisse
afin de respecter le critère suivant : « Le Département ne peut en aucun cas apporter une
participation supérieure au montant financé par le maître d’ouvrage ». La participation
minimale du maître d’ouvrage doit être de 20 % du montant total des financements
apportés par des personnes publiques au projet (article L.1111-10 du CGCT).
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente délibération par la collectivité, quelle qu’en soit la raison,
celle-ci doit en informer le Département sans délai par courrier. Le Département pourra
diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs
présentés par la collectivité et l’avoir préalablement entendue.
Article 5 – SUIVI ANNUEL DU CONVENTIONNEMENT - EVALUATION
Un bilan intermédiaire annuel sera établi systématiquement par tout moyen (rapport
intermédiaire adressé au Département par la Commune, réunions, visites sur place, etc.). Ce
ou ces bilan(s) intermédiaire(s) étant du ressort de la Commune, il(s) ser(a)(ont) adressés
aux élus et techniciens des parties concernées.
A l’issue de l’opération, la Commune procèdera à l’évaluation des effets des actions
entreprises au vu de vérifier l’atteinte des objectifs préalablement définis dans l’article 1.
Article 6 – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Le Département pourra suspendre le paiement, voire exiger le reversement partiel ou total
en cas de :
- non-respect des clauses de la présente convention,
- manquements graves de la Commune aux obligations définies dans la présente
convention, notamment en cas de non-exécution partielle ou totale de l’opération et
de non-respect de l’obligation de communication.
Au cas où les contrôles prévus feraient apparaître que tout ou partie des sommes versées
n’ont pas été utilisées ou ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la
présente convention, en particulier dans le cas ou certaines dépenses seraient reconnues
inéligibles, le Département exigera le remboursement des sommes indûment perçues par
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l'émission d'un titre de reversement. La Commune reversera les sommes indûment perçues
dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois qui suit la réception du titre de
perception.
Article 7 – RECOURS
En cas de litige lié à l’exécution de la présente convention, les parties privilégieront une
résolution amiable. A défaut d’accord, le litige sera porté devant la juridiction administrative
territorialement compétente.

Article 8 - CONTROLE
La Commune s'engage à répondre sans délai à toute demande d'information et à se
soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier sur pièces et sur place, y
compris au sein de sa comptabilité, diligenté par le Département.

Article 9 - COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information des tiers de l’usage des finances publiques, la
collectivité a l’obligation de communiquer sur le soutien et le financement accordés par le
Département.
La collectivité s’engage auprès du Département à respecter les obligations suivantes en
matière de communication :
- L’aide départementale sera mentionnée et le logo du Département intégré sur tous les
livrables réalisés dans le cadre du projet subventionné : études, documents
d’information et de communication, site internet, magazine de la collectivité, etc.
- Le logo du Département sera apposé sur les panneaux de chantier de l’opération. Une ou
des photo(s) des dits panneaux comportant le logo du Département sera(ont)
transmise(s) aux services départementaux en appui de la demande de versement de tout
ou partie de la subvention.
- Il sera réalisé et installé, à un ou plusieurs emplacement(s) visible(s) du public, des
supports de marquage portant le logo départemental. La fabrication et la pose de ces
supports sont à la charge de la collectivité. La définition des supports, de leur(s)
emplacement(s) et leur conception graphique seront définis conjointement par la
collectivité et le Département (Communication Institutionnelle) et sur son initiative,
sachant que la conception fera l’objet d’une validation du Département.
- Il sera adressé au Département (Service Tourisme Attractivité – Unité Tourisme
Randonnée et Communication Institutionnelle), un justificatif photographique de la pose
effective de ce ou ces support(s), au plus tard, à la demande de versement du solde de
la subvention.
- Dans le cadre de ses relations publiques et presse relatives au projet subventionné, la
collectivité associera le Département dans toute manifestation ou inauguration. La
définition de l’agenda, du protocole, de l’invitation et des documents d’information,
etc... sera convenue avec le Département (Cabinet du Président).

CP-2022-0132

Annexe

5/6

Une première réunion entre les deux parties sera organisée, à l’initiative de la commune,
dans un délai de trois mois suivant la signature de la présente convention. La conception
fera l’objet d’une validation soumise au Département (Communication Institutionnelle). Il sera
adressé au Département (Service Tourisme Attractivité – Unité Tourisme Randonnée et
Communication Institutionnelle), un justificatif photographique de la pose effective de ce ou
ces support(s), au plus tard, à la demande de versement du solde de la subvention.
- Dans le cadre de ses relations publiques et presse relatives au projet subventionné, la
commune associera le Département dans toute manifestation ou inauguration. La
définition de l’agenda, du protocole, de l’invitation et des documents d’information, etc...
sera convenue avec le Département (Cabinet du Président).

Fait à Annecy, en deux exemplaires originaux, le

Le Président
du Conseil Départemental de la Haute-Savoie,

Le Maire
de la Commune de Combloux,

Martial SADDIER

Claude CHAMBEL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0133
OBJET

:

TARIFS DE RESTAURATION 2022 DANS LES COLLEGES PUBLICS

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 ses articles L.213-2, L.421-23, R.531-52 et R.531-53,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n°CP-2021-0656 du 6 septembre 2021 relative aux tarifs de restauration 2022
dans les collèges publics,
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 les articles L.213.2 et
R.531-53 du Code de l’Education confient aux départements la charge des collèges, dont la
restauration et l’hébergement.
Le service de restauration contribue à l’accueil des élèves et des commensaux et participe à la
qualité du cadre de vie du collège.
Afin d’intégrer le régime des remises d’ordre (au point 3.1), directement lié à un
fonctionnement impacté par la crise sanitaire, la délibération générale fixant les tarifications
des repas dans les collèges est actualisée, sans modification des tarifs déjà votés pour l’année
scolaire 2021/2022.
1. La Tarification
1.1.

Modalités

Le Département fixe les tarifs de restauration et les harmonise depuis 2011 pour tous les
collèges publics du territoire, quel que soit le mode de gestion du service de restauration. Cela
concerne :
 les 43 collèges en gestion directe,
 le collège Les Balmettes à Annecy, accueilli à la demi-pension du lycée Gabriel Fauré,
 le collège Michel Servet à Annemasse, le collège Jacques Brel de Taninges et le collège
Louis Armand de Cruseilles pour lesquels la prestation est externalisée,
 les collèges Emile Allais de Megève et André Corbet de Samoëns, pour lesquels le service de
restauration est assuré par les communes.
Pour les demi-pensionnaires et les internes, la tarification s’établit au forfait applicable à tous
les collèges, il est calculé à partir du prix unitaire de la formule choisie par la famille
(1 à 5 repas par semaine). Cette tarification s’applique également aux élèves des classes
externalisées dès lors qu’une convention tripartite est établie entre le Département, le collège
et l’organisme partenaire.
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A titre exceptionnel, les élèves externes peuvent bénéficier du restaurant scolaire, au tarif
unitaire, distinct du forfait 1 jour.
1.2.

Les tarifs

Forfait 5 jours
= 175 repas
Forfait 4 jours
= 140 repas
Forfait 3 jours
= 105 repas
Forfait 2 jours
= 70 repas
Forfait 1 jour
= 35 repas

Pour mémoire tarifs
2017
+3%

Pour mémoire
tarifs 2018
+2%

Pour mémoire
tarifs 2019
+3%

Pour mémoire
tarifs 2020
+2%

2021/2022
+1%

Repas 3,14 € et
forfait 549,50 €

Repas 3.20 € et
forfait 560,00 €

Repas 3.30 € et
forfait 577,50 €

Repas 3.36 € et
forfait 588,00 €

Repas 3,40 € et
forfait 595,00 €

Repas 3,14 € et
forfait 439,60 €

Repas 3,20 € et
forfait 448,00 €

Repas 3,30 € et
forfait 462,00 €

Repas 3,36 € et
forfait 470,40 €

Repas 3,40 € et
forfait 476,00 €

Repas 3,46 € et
forfait 363,30 €

Repas 3,53 € et
forfait 370,65 €

Repas 3,64 € et
forfait 382,20 €

Repas 3,71 € et
forfait 389,55 €

Repas 3,75 € et
forfait 393.75 €

Repas 3,62 € et
forfait 253,40 €

Repas 3,69 € et
forfait 258,30 €

Repas 3,80 € et
forfait 266,00 €

Repas 3,87 € et
forfait 270,90 €

Repas 3,90 € et
forfait 273,00 €

Repas 3,78 € et
forfait 134,30 €

Repas 3,86 € et
forfait 135,10€

Repas 3,98 € et
forfait 139,30 €

Repas 4.06 € et
forfait 142.10 €

Repas 4,10 € et
forfait 143,50 €

Pour l’année 2022, il est proposé de maintenir les tarifs de 2021 en raison du contexte
économique impacté par la crise sanitaire de la Covid-19.
Les tarifs seront les suivants :
A. Elèves
o Pour les demi-pensionnaires
Tarif du repas
2022
Forfait 5
Forfait 4
Forfait 3
Forfait 2
Forfait 1

jours (base 175 jours/an)
jours (base 140 jours/an)
jours (105 jours/an)
jours (70 jours/an)
jour (35 jours/an)

3,40 €
3,40 €
3,75 €
3,90 €
4,10 €

Montant forfait
annuel 2022
595,00 €
476,00 €
393.75 €
273,00 €
143,50 €

Ces forfaits sont calculés :
-

-

soit sur la base théorique du nombre de jours indiqués ci-dessus pour les collèges non
équipés de selfs automatisés et de logiciels appropriés (conformément au calendrier
officiel Education Nationale Académie de Grenoble pour les collèges équipés d’un
matériel approprié à ce mode de calcul),
soit sur le nombre de jours réels de l’année scolaire.
o Pour les internes de la cité scolaire de Chamonix :
Collégiens et lycéens : tarif de l’internat au forfait
Forfait interne

Tarif 2022
1 572,90 €

o Pour les lycéens demi-pensionnaires de la cité scolaire de Chamonix :

Tarif unitaire de l’internat
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A titre exceptionnel, pour les élèves externes de l’établissement souhaitant bénéficier du
service de restauration, ou pour des élèves visiteurs :
Tarif unitaire

Tarif 2022
4.75 €

B. Commensaux et adultes extérieurs
La gestion du restaurant scolaire étant assurée par les communes de Megève et Samoëns, elles
fixent elles-mêmes leurs tarifs pour les commensaux et extérieurs. Pour les autres collèges, les
tarifs s’établissent ainsi :
Tarif 2021
Agents Techniques Territoriaux des
Etablissements d’Enseignement (ATTEE)

3,00 €

3,00 €

3,65 €
4,15 €
5,35 €

3,65 €
4,15 €
5,35 €

3,65 €

3,65 €

Cité scolaire de Chamonix
Petit déjeuner commensaux

1,10 €

1,10 €

Extérieurs

7,10 €

7,10 €

Agents de l’Education nationale :
Indice NM < 356
Indice NM de 356 à 447
Indice NM > 447
Personnels autres des classes
externalisées

o

Tarif 2022

Cas particuliers des formations organisées dans les collèges

Tarifs pour les personnels extérieurs qui reçoivent des formations dans le collège :
- accueil café viennoiseries : .............. 1,10 €
- repas : ....................................... 7,10 €
Les ATTEE bénéficient du tarif standard quel que soit le collège d’affectation.
Pour les manifestations plus larges, les collèges fixeront eux-mêmes les tarifs.
2. Restauration déléguée et Participation sur Recettes de Restauration (PPR)
2.1.

Restauration déléguée

Sont concernés les 6 collèges qui ne sont pas en gestion directe :


Pour le collège de Taninges, une Délégation de Service Public (DSP) a été attribuée en
septembre 2018 pour une durée de 5 ans à la Société de Restauration Elior.



Des marchés publics avec des sociétés de restauration ont été établis par le
Département et la commune de Cruseilles pour le collège Louis Armand de Cruseilles et
par le Département pour le collège Michel Servet à Annemasse.
Ces 2 collèges encaissent les recettes des familles et des commensaux, aussi, un
reversement s’opère auprès du Département.
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Au titre de l’exercice de l’année N-1, un état de reversement détaillant les recettes
perçues, déduction faite des charges liées à la restauration (contrats, frais
d’administration, reversement de la PPR, charges de fluides) sera établi par le collège.
Ce reversement au Département, calculé sur la base d’un état certifié conforme par
l’agent comptable du collège, sera effectué au 1er trimestre de l’année N+1.


Pour les collèges de Megève et Samoëns une convention de restauration fixe les
modalités de gestion avec les communes.



Pour le collège Les Balmettes, une convention de restauration fixe les modalités de
gestion avec le lycée Gabriel Fauré.

2.2.

La Participation sur Recettes de Restauration (PRR)

Cette participation s’applique sur toutes les recettes des familles des élèves accueillis à la
demi-pension (collégiens, élèves de classes maternelles et primaires) ou à la pension (cité
scolaire de Chamonix Mont-Blanc), ainsi qu’aux commensaux et aux extérieurs.
Ce reversement correspond à la participation des familles pour la rémunération des personnels
adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement pour la préparation des
repas, la distribution et le nettoyage de la demi-pension.
Depuis 2020, elle est étendue aux recettes des familles des élèves de classes primaires et
maternelles dont les repas sont fabriqués par la cuisine centrale d’un collège public du
département.
Les taux sont maintenus :
-

22,50 % lorsque la fabrication des repas est assurée en régie, par le personnel du
département ;

-

10 % lorsque la gestion des repas est assurée par le collège mais que la fabrication des repas
est assurée par un prestataire extérieur (liaison froide ou liaison chaude ou prestation sur
place) : cas du collège d’Annemasse, de Cruseilles et des collèges en restructuration.

3. Autres procédures liées au règlement de restauration
3.1.

Les remises d’ordre (remboursement aux familles)

Elles sont attribuées d’office pour :
-

absence pour stage dans le cadre de la scolarité,
absence pour sorties et voyages scolaires, organisés par l’établissement, pendant le temps
scolaire, lorsque le repas reste à la charge de la famille,
fermeture administrative de l’établissement décidée par les autorités préfectorales,
accueil de tout ou partie des élèves non assuré, par décision du Chef d’établissement, et
après information du Département, pour des raisons sanitaires ou organisationnelles propres
à l’établissement. Sont notamment évoquées l’hybridation de l’enseignement pour cause
d’épidémie, l’impossibilité d’assurer l’enseignement et la surveillance des élèves durant les
examens. La mobilisation de ce motif fera l’objet d’une communication explicite du Chef
d’établissement aux familles stipulant en particulier que le Département n’est pas à
l’origine de la décision,
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-

-

service de restauration non assuré pour les motifs suivants : conditions de sécurité non
garantie et impérativement justifiées par un aval des autorités académiques, absence du
personnel territorial nécessaire au bon fonctionnement du service de restauration
impérativement justifiée par une autorisation délivrée par le Département,
exclusion disciplinaire définitive de l’élève de l’établissement ou du service de
restauration,
changement d’établissement,
décès de l’élève.

Elles peuvent être attribuées sur demande écrite de la famille adressée au service de gestion
du collège avec les pièces justificatives dans les meilleurs délais :
-

-

-

pour raison médicale imprévisible d’une durée strictement supérieure à 2 jours consécutifs
calendaires sur présentation d’un certificat médical. Les remises d’ordre prendront effet à
compter du 3ème jour. Les hospitalisations ou autres interventions médicales prévisibles qui
auront fait l’objet d’une communication à l’établissement 10 jours avant leur occurrence
donneront également lieu à une remise d’ordre. Ces dernières prendront en compte la
durée totale d’absence justifiée par certificat médical,
pour des raisons liées à la Covid-19 : élève positif ou cas contact. La présentation d’une
attestation sur l’honneur pour les cas contacts ou d’un justificatif pour les contaminations
est nécessaire,
pour un jeûne rituel pour une période déterminée et continue sous réserve que la demande
soit communiquée 10 jours avant.

En dehors de ces cas, aucune remise d’ordre ne peut être accordée.
3.2.

La gestion des impayés

Rappel des pratiques actuelles :
-

envoi de l’avis d’échéance aux familles : 15 jours de délai de paiement,
1ère relance amiable : générée par l’Agent Comptable 3 semaines environ après le délai
autorisé,
avis adressé aux familles, avant poursuites du collège,
relances téléphoniques si autorisation de poursuivre signée par l’ordonnateur,
les actions pouvant être prises :
 déduction de la créance de la bourse, lorsque l’élève est boursier,
 si la famille a sollicité une aide : instruction par une Assistante Sociale, et présentation
à la Commission du collège qui peut décider d’allouer une aide au titre du Fonds social
du collège,
 si la somme est inférieure à 100 € (ou autre montant fixé par l’agent comptable) :
abandon présenté au Conseil d’Administration du collège et annulation en non-valeur.

Il est rappelé que les familles peuvent bénéficier de diverses aides de l’Etat pour les frais de
scolarité : Allocation rentrée scolaire, Bourses des collèges, Fonds social collégien, Fonds social
pour la restauration.
En cours d’année scolaire, un élève ne peut pas être écarté de la demi-pension pour défaut de
paiement sauf autorisation du Conseil départemental.
Lors de sa réinscription, le collège peut exiger la régularisation des impayés. En cas de refus, le
Chef d’établissement peut proposer le statut d’externe.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
VALIDE les tarifs proposés pour application à effet du 1er avril 2022 ;
DECIDE de notifier ces tarifs aux collèges du département, à la cité scolaire de Chamonix
Mont-Blanc et aux communes ou prestataires concernés ;
DECIDE de valider les procédures d’application des remises d’ordre et de gestion des impayés à
partir du 1er avril 2022 ;
AUTORISE l’encaissement, auprès des collèges, des fonds liés à la PRR (Participation sur
Recettes de Restauration) sur les recettes des familles des collégiens, des commensaux et des
extérieurs ainsi qu’aux recettes des familles d’élèves de primaires et maternelles pour qui sont
fabriqués des repas ;
AUTORISE l’encaissement, auprès des collèges Louis Armand de Cruseilles et Michel Servet à
Annemasse, des reversements des recettes des familles et des commensaux dans le cadres des
marchés établis par le Département avec les prestataires privés.
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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Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial

7/7

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0134
OBJET

:

ACTIONS EDUCATIVES 2022-SUBVENTION EXPERIMENTATION ACTIVITE BIATHLON AU
COLLEGE DU CHERAN RUMILLY

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 et notamment son article L.1111-4 ;
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.216-1, relatif aux projets éducatifs dans
les collèges ;
Vu le Code 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-2021-097 du 20 décembre 2021 relative au Plan nordique ;
Vu la délibération n° CD-2022-004 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022, de la
politique départementale Eduction, Jeunesse, Sports ;
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 07 août 2015, le sport reste une
compétence partagée entre les collectivités ;
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 1er février 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la politique éducative du
Département en direction des collèges est organisée dans le cadre du Soutien aux Initiatives
Educatives Locales (SIEL) et porte sur les thématiques suivantes :
-

éducation
éducation
éducation
éducation
éducation

aux activités de pleine nature et au sport ;
à la citoyenneté, la prévention et la santé ;
à l’orientation professionnelle ;
à la nature et au développement durable ;
artistique et culturelle.

L’objectif de cette politique est de permettre aux collégiens de se constituer une culture
personnelle épanouissante et diversifiée, en lien avec les richesses et les lieux emblématiques
du Département. Chaque année, le collège du Chéran à Rumilly s’inscrit dans ces actions
éducatives.
En parallèle du Plan nordique départemental et plus particulièrement de son axe 2 visant à
conforter les différentes pratiques, une étude universitaire est réalisée dans l’académie de
Grenoble visant à mesurer l’impact de l’initiation au biathlon et à la course-tir sur le
développement de l’attention chez les élèves en complément de leurs aptitudes.
Le collège du Chéran à Rumilly, souhaitant expérimenter ce type d’activité, a sollicité le
Département pour l’octroi d’une subvention permettant l’achat de carabines laser dans un
projet commun avec le collège René Long à Alby-sur-Chéran, avec lequel elles seront
mutualisées, selon des objectifs pédagogiques à atteindre. Une convention est alors établie
entre le Département et le collège acquéreur.
Il incombera par ailleurs au collège acquéreur de définir le mécanisme de mutualisation et
d’entretien du matériel entre les deux établissements, par une convention spécifique.
Le coût d’un pack de 12 carabines laser de biathlon est estimé à 18 000 €.
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Il est proposé de soumettre à la Commission Permanente le versement d’une subvention de
18 000 € maximum au collège du Chéran à Rumilly.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement de la subvention d’équipement au collège figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : EFF1D00046
Nature

AP

Fonct.

20431

05021001148

32

Subventions aux établissements scolaires – Biens
mobiliers, matériels et études

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF22EFF002

22EFF00224

Subv. collèges publics

Bénéficiaires de la répartition

Montant global
de la subvention
en €

Collège du Chéran

18 000
Total de la répartition

18 000

APPROUVE ET AUTORISE M. le Président à signer la convention avec le collège du Chéran, ciannexée.

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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ACTIONS EDUCATIVES 2022
BIATHLON
CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération
n°CP-2022de la Commission Permanente du 7 mars 2022,
ET
Le collège du Chéran à Rumilly, situé 3 rue Magnin de Madrid 74150 RUMILLY, représenté par son Chef
d’établissement Madame Gwénaëlle PIGAULT,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de la subvention du Département de la
Haute-Savoie au collège pour l’acquisition de carabines laser, dans le cadre d’un projet pédagogique de biathlon à
destination des collégiens.

Article 2 - Modalités financières
Le Département de la Haute-Savoie, dans sa séance du 7 mars 2022, a retenu le principe de sa participation financière
d’un montant maximum de 18 000 €.
La subvention sera mandatée sous conditions de réception des justificatifs de paiement acquittés et de la signature de la
présente convention. Les justificatifs de paiement acquittés ne pourront être adressés après le 31 juillet 2022, faute de
quoi la subvention ne sera pas due par le Département, sauf force majeure dûment justifiée par le bénéficiaire.

Article 3 - Engagement du bénéficiaire
Le collège s’engage à :
-

Procéder à une mise en concurrence pour le choix du fournisseur ;
Présenter un bilan pédagogique après la première année scolaire d’utilisation ;
Autoriser l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention en cas de contrôle du
Département de la Haute-Savoie ;
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports institutionnels édités, y compris les
dossiers de presse et web ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents contacts avec la
presse et sur les supports digitaux ;
Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie.

Le collège acquéreur s’engage à faire estampiller, à sa charge, le logo du Département sur les carabines de manière
durable : gravure, sérigraphie ou tout autre procédé (pas de stickers). Le logo et la charte d’accompagnement sont
disponibles en téléchargement sur le site Internet du Département.

Article 4 - Durée de la convention
La présente convention est conclue à partir de sa date de signature et jusqu’au 31 décembre 2022.
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Article 5 - Dénonciation
En cas de non-respect des termes de cette convention et notamment de son article 3, le Département de la HauteSavoie se réserve le droit de revoir le montant de sa participation.
En cas de non-respect des engagements inscrits aux articles 2 et 3 de la présente convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dès réception d’une lettre recommandée avec accusé réception.

Article 6 - Litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties pourront s’en remettre à
l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent, à défaut d’avoir pu trouver une solution amiable.

Fait à Annecy en 2 exemplaires, le

CP-2022-0134

Le Président
du Conseil départemental,

Le Chef d‘établissement

Martial SADDIER

Gwénaëlle PIGAULT

Annexe
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0135
OBJET

:

ETUDE OPPORTUNITE DE SUPPRESSION DE DIX PASSAGES A NIVEAU DANS LA VALLEE
DE L'ARVE
CONTRAT DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES AVEC SNCF 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 :
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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.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la révision du plan de
protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve a été approuvée le 29 avril 2019. Le plan
identifie 30 actions dont le renforcement de l’offre ferroviaire dans la vallée. Cette action se
concrétise par le projet de modernisation de la ligne entre La-Roche-sur-Foron et
Saint-Gervais-les-Bains avec l’objectif d’une évolution de l’offre ferroviaire avec deux trains
par heure sur l’ensemble de la journée.
SNCF Réseau, en tant que gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, porte la maîtrise
d’ouvrage du projet qui comprend :
-

la mise en place, d’un nouveau centre de régulation de la ligne équipé d’une nouvelle
technologie,
l’évolution et la modernisation des systèmes de signalisation dans les gares et de la
ligne,
le déploiement du système GSM-R (Global System for Mobiles–Railways – système de
communication sans fil pour les infrastructures ferroviaires) sur l’ensemble de la ligne,
le renforcement des installations électriques,
des aménagements de gares.

Dans ce contexte, le Département de Haute Savoie souhaite, en parallèle du projet de la
modernisation de la ligne, évaluer l’opportunité de supprimer des Passages à Niveau (PN) sur
cet axe et a identifié 10 PN intéressés par cette étude d’opportunité :
-

8 PN sont situés sur des routes départementales :
o
o
o
o
o
o
o
o

-

PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

6 à Saint-Pierre-en-Faucigny (RD 6),
7 à Saint-Pierre-en-Faucigny (RD 12),
10 à Bonneville (RD 27),
12 à Ayse (RD 27),
19 à Marignier (RD 26),
18 à Marignier (RD 19),
26 à Cluses (RD 902),
53 à Passy (RD 199).

2 PN sont situés sur des voiries communales :
o
o

CP-2022-0135

PN n° 49 à Sallanches,
PN n° 77 à La Roche-sur-Foron .
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Le PN n° 77 situé à La Roche-sur-Foron ne fait pas partie de la ligne La Roche-sur-Foron /
Saint-Gervais-les-Bains, cependant, compte-tenu de sa proximité avec la gare de
La Roche-sur-Foron, il est intégré à la liste des PN à étudier.
Afin d’identifier les différentes solutions envisageables pour supprimer et rétablir ou pour
sécuriser ces PN, une étude d’opportunité doit être menée. L’étude définira plusieurs scénarios
de suppression et de sécurisation de l’ensemble de ces Passages à Niveau. L’étude devra
préciser les opportunités de mutualisation, la cohérence technique et la planification de
chacun des scénarios avec le projet de modernisation de la ligne.
Cette étude est estimée à 33 400 € HT, et sera intégralement financée par le Département de
la Haute-Savoie.
Afin de définir la consistante de la prestation réalisée par SNCF Réseau, les modalités de
financement par le Département de la Haute-Savoie, un projet de contrat a été établi et est
joint en annexe.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la passation d’un contrat de prestations intellectuelles, joint en annexe, afin de
confier à SNCF Réseau la réalisation de cette étude.
AUTORISE M. le Président à signer le contrat joint en annexe.

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 pour la fourniture d’une prestation ponctuelle
Accompagnement technique lors des études d’opportunité de suppression
de 10 passages à niveau de la Vallée de l’Arve
Cahier et conditions particulières
applicables aux contrats de prestations ponctuelles

Entre
-

SNCF Réseau, société anonyme, au capital social de 621 773 700 €, immatriculée au registre du commerce de
Bobigny sous le numéro 412 280 737, dont le siège social est 15-17 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU - 93200
SAINT DENIS, identifiée à la TVA Intracommunautaire sous le n° FR.73.412.280.737,
ci-après désignée « SNCF Réseau » ou « le prestataire »
D’une part,

Et
Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Martial Saddier, en vertu de la délibération n ° ……………………………………………………….
ci-après désignée "le client"
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

1.

Contexte

La révision du plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve a été approuvée le 29 avril 2019. Le plan
identifie 30 actions dont le renforcement de l’offre ferroviaire dans la vallée. Cette action se concrétise par le projet
de modernisation de la ligne entre La Roche sur Foron et Saint Gervais les Bains avec l’objectif d’une évolution de
l’offre ferroviaire avec un train toutes les 30 minutes sur l’ensemble de la journée.
SNCF Réseau, en tant que gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, porte la maîtrise d’ouvrage du projet qui
comprend :
-

La mise en place, d’un nouveau centre de régulation de la ligne équipé d’une nouvelle technologie.

-

L’évolution et la modernisation des systèmes de signalisation dans les gares et de la ligne.

-

Le déploiement du système GSM-R sur l’ensemble de la ligne

-

Le renforcement des installations électriques

-

Des aménagements de gares.

Dans ce contexte, le département de Haute Savoie souhaite en parallèle du projet de la modernisation de la ligne,
évaluer l’opportunité de supprimer des passages à niveau sur cet axe.

technique lors des études d’opportunité de suppression de 10
passages à niveau de la Vallée de l’Arve
Accompagnement
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Description des opérations
La ligne 895000 dite ligne de la vallée de l’Arve est l’axe ferroviaire entre La Roche-sur-Foron et St-Gervais-lesBains-Le Fayet. Elle comprend 42 passages à niveau tous situés sur des communes du département de la Haute
Savoie
Plan de situation des Passages à Niveau

Liste des Passages à niveaux à étudier :
Le conseil départemental de Haute-Savoie a identifié 10 passages à niveau intéressés par cette étude d’opportunité.
8 passages à niveau sont situés sur routes départementales :









PN n°6 à Saint-Pierre-en-Faucigny (RD6),
PN n°7 à Saint-Pierre-en-Faucigny (RD12),
PN n°10 de Bonneville (RD27),
PN n°12 à Ayse (RD27),
PN n°19 à Marignier (RD26),
PN n°18 à Marignier (RD19),
PN n°26 à Cluses (RD902),
PN n°53 à Passy (RD199).

2 passages à niveau sont situés sur voiries communales.



PN n°49 à Sallanches,
Le PN n°77 à La Roche-sur-Foron

Le PN n°77 à La Roche-sur-Foron ne fait pas partie de la ligne La Roche-Saint Gervais, par sa proximité avec la
gare de La Roche-sur-Foron, il est intégré à la liste des PN à étudier.

technique lors des études d’opportunité de suppression de 10
passages à niveau de la Vallée de l’Arve
Accompagnement
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2.

Objet du contrat

Le présent document « clauses et conditions particulières » (ci-après dénommées « CCP ») précise les conditions
particulières relatives à la fourniture de la prestation ponctuelle définie au point 3. Identification de la prestation.
Le contrat de fourniture de ces prestations est constitué en annexe du présent document des « conditions générales
de vente SNCF RESEAU applicables aux contrats de prestations pour tiers » (ci-après dénommées « CGV »).
L’ordre de priorité d’application de ces deux documents est, par ordre décroissant d’importance, le suivant :
-

le CCP ;

-

les CGV.

Les bons de commandes qui seront, les cas échéant, émis par le Client et acceptés par SNCF Réseau auront dans
tous les cas une force contractuelle inferieure à ces deux documents qui prévaudront en cas de contradiction.

3.

Identification de la prestation

Le présent contrat a pour objectif de définir la prestation de SNCF Réseau dans l’étude d’opportunité menée par le
département de Haute-Savoie pour la suppression ou la sécurisation des 10 passages à niveau repris au point 2
« Description des opérations » du présent contrat.
La prestation comprend :
-

-

-

-

-

La fourniture au département ou à son représentant dans le cadre de l’étude d’opportunités, des données
d’entrées, référentiels ferroviaires, études antérieures , plans et schémas, disponibles , nécessaires à la
réalisation de l’étude.
La participation aux instances de pilotage de l’étude d’opportunités. Il est estimé un besoin d’environ 6
réunions formelles. Les contacts informels ou téléphoniques ponctuels informels sont également inclus pendant
toute la durée de la prestation.
Un appui au département ou à son représentant dans l’analyse du volet ferroviaire des solutions de suppression
ou de sécurisation des passages à niveau (notamment dans le domaine de la sécurité relevant du domaine
ferroviaire .)
Un appui au département ou à son représentant dans l’analyse du volet ferroviaire des scénarios de suppression
ou de sécurisation des passages à niveau (notamment dans le domaine de la planification des travaux du
périmètre ferroviaire, et de leur articulation avec les travaux de modernisation de la ligne).
La production d’une note d’analyse multicritères des scénarios envisagés pour la suppression et/ou sécurisation
des passages à niveau.

4.

Lieu de la prestation

- la prestation sera assurée par SNCF Réseau dans ses propres locaux, principalement à Lyon ou à Chambéry.

5.

Planning prévisionnel et durée de la prestation

La durée prévisionnelle de réalisation des études est de 5 mois à compter de la réunion de lancement initiée par le
DEPARTEMENT.
- La prestation se déroulera du 07 mars 2022 au 31 juillet 2022.
- Détail du planning en Annexe : Sans objet

6.

Modalités de modification ou d’annulation de commande

Le planning décrit à l’article 5 ci-dessus indique le déroulement de la prestation prévue initialement.

technique lors des études d’opportunité de suppression de 10
passages à niveau de la Vallée de l’Arve
Accompagnement
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Les modifications ou annulations de prestations auront lieu dans le strict respect de l’article 7 des CGV. Les
demandes de modifications ou d’annulations seront transmises aux entités concernées aux coordonnées suivantes :
Nom : Karine MARECAUX
Fonction : Gestionnaire financière
Adresse : 78, rue de la Villette 69425 LYON Cedex 03
Téléphone 06 45 54 15 01
Courriel : karine.marecaux@reseau.sncf.fr

En cas de demande par SNCF
Réseau

A l’attention de Conseil Département de Haute-Savoie / DGA Infrastructures
et Mobilités / Direction des Routes
Par mail à l’adresse suivante :
spafri@hautesavoie.fr

En cas de demande par le client

A l’attention de Karine MARECAUX
Par courriel à karine.marecaux@reseau.sncf.fr

7.

Prix

Pour l'ensemble des prestations détaillées dans le CCP, la rémunération de SNCF Réseau est de 33 400 €(trente
trois mille quatre cents euros) hors taxes, aux conditions économiques à la date de signature du contrat,
décomposée comme suit :

Prix € HT
Fourniture des données d’entrées, référentiels ferroviaires, études
antérieures
Participation aux instances de pilotage de l’étude d’opportunités
(à concurrence de 6 réunions formelles.)
Appui dans l’analyse du volet ferroviaire des solutions de
suppression ou de sécurisation des passages à niveau. ( à
concurrence de 2 solutions par PN)
Appui dans l'analyse du volet ferroviaire des scénarios de
suppression ou de sécurisation des passages à niveau (à
concurrence de 3 scénarios distincts).
Production d’une note d’analyse multicritères des scénarios
envisagés pour la suppression et/ou sécurisation des passages à
niveau. (à concurrence de 3 scénarios distincts).
Montant de la Prestation

8.

3000 €
2400 €
10 000€

9 000€

9 000€
33 400 €

Facturation et bon de commande
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 Les factures seront adressées à :
Nom : Conseil départemental de Haute-Savoie - DGA Infrastructures et Mobilité – Direction des Routes
Adresse : 1 rue d’Albigny 74041 ANNECY CEDEX
Téléphone : 04 50 33 51 01
Courriel : spafri@hautesavoie.fr
 Un n° de commande est-il nécessaire pour la facturation* :
Pour Chorus Pro, préciser :
☐ Non
SIRET :
☐ Oui, préciser n°
Code service :
A transmettre à :
N° engagement juridique :
Courriel :
*Le client s’engage à transmettre le bon de commande dès la signature du contrat. Si aucun numéro de bon de
commande n’a été transmis à SNCF Réseau avant l’émission de la facture, le client ne pourra lui opposer l’absence
de cette information su la facture pour en refuser le règlement.
 Dématérialisation de la facturation :
☐ Non
☐ Oui, merci de préciser le portail et/ou adresse mail :

9.

Dispositions financières

Les modalités de facturation et règlement des factures doivent intervenir suivant les règles définies dans les CGV*,
annexées au présent contrat. Par dérogation à l’article 10.6 des CGV*, une facture d’avance représentant 20 % du
montant HT du contrat sera émise et exigible à la signature du présent contrat.
*CGV en annexe 1

10.

Représentants des parties

10.1

Pour le prestataire

Pour la gestion générale du marché, l'interlocuteur est :
Nom : Karine MARECAUX
Fonction : Gestionnaire financière
Adresse : 78, rue de la Villette 69425 LYON Cedex 03
Téléphone 06 45 54 15 01
Courriel : karine.marecaux@reseau.sncf.fr

10.2

Pour le client

Pour la gestion générale du marché, l'interlocuteur est :
Nom : Conseil départemental de Haute-Savoie - DGA Infrastructures et Mobilité – Direction des Routes
Fonction :
Adresse : 1 rue d’Albigny 74041 ANNECY CEDEX
Téléphone : 04 50 33 51 01
Courriel : spafri@hautesavoie.fr
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Entrée en vigueur et fin du contrat
Le présent contrat entre en vigueur dès sa signature par les deux parties. Il prend fin à compter de l’exécution par
les parties de la totalité de leurs obligations.
Par la signature du présent document, le client reconnaît :
- avoir pris connaissance et accepté les termes du présent document ;
- avoir pris connaissance et accepté les termes des CGV applicables aux prestations réalisées par SNCF
Réseau et pilotées par la Direction de la Production de SNCF Réseau (annexées au présent contrat).
Fait en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
Le représentant de SNCF Réseau (1)

Le représentant du client (1)

Date
Nom

Thomas ALLARY

Martial SADDIER

Directeur Territorial

Président du Conseil départemental

Signature

Tampon de la société

(1)

Personnes habilitées à engager la responsabilité de leur entreprise
* *
*
Fin du contrat. Tout texte ci-dessous dans cette page est nul.
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Annexe 1
Conditions générales de vente SNCF RESEAU applicables aux contrats de
prestations pour tiers

-

1. Champ d’application
Les présentes « conditions générales de vente » (ci-après les « CGV ») s’appliquent à l’ensemble des prestations pour tiers (ci-après les « prestations ») réalisées par SNCF RESEAU, société
anonyme, au capital social de 500 000 000 €, immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro 412 280 737, dont le siège social est 15-17 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU 93200
SAINT DENIS et identifiée à la TVA Intracommunautaire sous le n° FR.73.412.280.737 ci-après SNCF RESEAU.
Ces prestations sont celles pilotées par la Direction Générale Opérations et Production.
2. Documents contractuels
Le contrat de fourniture des prestations est constitué du présent document et du dernier en date des « cahiers des conditions particulières » (ci-après dénommé « CCP ») émis par SNCF RESEAU
et signé par le client. Le CCP identifie, si besoin, les annexes applicables au contrat.
Le CCP énumère les éventuels autres documents constitutifs du contrat et leur ordre d’application prioritaire.
Hormis ceux énumérés au CCP, tout autre document, tel que plaquette publicitaire ou document commercial n’a qu’une valeur indicative et ne peut prévaloir ou compléter le contrat.
3. Gestion du contrat
Chacune des parties désigne nommément un responsable de la gestion générale du contrat. Facultativement, un représentant technique, chargé du suivi courant des prestations pourra être désigné.
Les coordonnées de ces interlocuteurs désignés figurent dans le CCP.
Tous les échanges formels ont pour destinataires les interlocuteurs désignés nommément au CCP.
4. Nature de la prestation
L’intitulé et le cahier des charges des prestations réalisées sont précisés dans le CCP faisant l'objet du contrat. Les documents de référence applicables pour l’exécution des prestations sont
identifiés dans le CCP.
5. Conditions de commande et d’acceptation des prestations
Lorsqu’une demande est émise par le client, une proposition de devis peut être faite par SNCF RESEAU, qui mentionnera, le cas échéant, si la faisabilité est acquise ou encore incertaine.
En cas d’acceptation par le client des conditions tarifaires, SNCF RESEAU lui indique dans un délai de 14 jours si la faisabilité est acquise et propose alors à sa signature un CCP dans lequel le
montant correspond avec ce qui avait été proposé dans le devis.
6. Conditions d’exécution
6.1 Ressources mises en œuvre
SNCF RESEAU réalise les prestations avec les moyens et outillages habituellement utilisés pour ses propres besoins par SNCF Réseau. L’exécution des prestations ne confère aucun droit au client
sur ces moyens et outillages.
Si la mise en œuvre de moyens particuliers est demandée par le client, celle-ci est précisée dans le CCP.
Si la prestation l’exige, le personnel pressenti pour leur réalisation peut être identifié dans le CCP propre à l'affaire ou dans ses annexes, au travers de compétences attendues. Cette identification
ne peut cependant constituer un engagement ferme de SNCF RESEAU quant à l'affectation de ce personnel aux dites prestations.
6.2 Documentation
Les documents remis par le client sont réalisés en français ou doivent impérativement faire l’objet d’une traduction par un interprète professionnel.
D’une manière générale, le client s’engage à fournir en temps utile et gratuitement à SNCF RESEAU toute la documentation et toutes les informations nécessaires pour le bon déroulement des
prestations.
Sauf dérogations mentionnées au CCP, la documentation produite par SNCF RESEAU est établie aux formats habituellement utilisés par la SNCF pour ses propres activités. Elle est établie en
français. Les documents-types sont joints en annexe au CCP.
6.3 Accès aux locaux, aux matériels et systèmes
Lorsqu’il est envisagé qu’une partie des prestations soit réalisée dans les locaux ou en utilisant les matériels ou systèmes du client, celui-ci s’engage à ses frais à :
fournir au personnel de SNCF Réseau toutes les installations et tout le matériel nécessaires aux prestations,
autoriser le personnel de SNCF Réseau à accéder à ses systèmes informatiques concernés et à ses locaux au sein desquels les prestations doivent être réalisées,
s’assurer que les systèmes informatiques et d’exploitation, et tout autre logiciel que le personnel de SNCF Réseau doit utiliser dans le cadre des prestations, lui appartiennent ou lui sont
concédés selon des conditions permettant cette utilisation.
SNCF RESEAU s'engage à ne pas utiliser, reproduire, représenter, modifier, transmettre, publier, adapter, sur quelque support que ce soit, par quelque moyen que ce soit, ou exploiter de quelque
manière que ce soit, tout ou partie du résultat des prestations, outils et documents associés, sans l’autorisation écrite préalable du client.
Lorsqu’il est envisagé qu’une partie des prestations soit réalisée dans les locaux du client, de SNCF RESEAU ou ses représentants devront se conformer aux dispositions légales ou réglementaires
en vigueur fixant les conditions d’hygiène et de sécurité applicables aux sites concernés. Le client veillera dans ce cas à ce que le personnel prestataire soit informé des règles de discipline générale
et de sécurité correspondantes.
6.4 Propriété intellectuelle
Sauf stipulations contraires reprises au CCP, SNCF RESEAU est propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle ou titulaire des droits d’usages nécessaires, relatifs aux ressources mises
en œuvre pour l’exécution des prestations, et devient propriétaire des droits de propriété intellectuelle qui pourraient naître sur le résultat desdites prestations. En conséquence, l’accès éventuel,
pour le client, aux outils et documents de la SNCF RESEAU utilisés au cours des prestations ne lui confère aucun droit de propriété intellectuelle sur ces outils et documents, qui demeurent la
propriété exclusive de SNCF RESEAU.
Les éléments contenus dans les outils et documents sous forme de texte, photographies, images, icônes, cartes, sons, vidéos, logiciels, base de données, données sont également protégés par des
droits de propriété intellectuelle et industrielle et autres droits privatifs que SNCF Réseau ou les sociétés de son groupe ou ses partenaires détiennent.
En outre, SNCF RESEAU se réserve la possibilité d’utiliser les enseignements tirés de la réalisation des prestations et de procéder à des développements similaires à ceux qu’elle aura développés.
Le client ne peut, en aucun cas, reproduire, représenter, modifier, transmettre, publier, adapter, sur quelque support que ce soit, par quelque moyen que ce soit, ou exploiter de quelque manière que
ce soit, tout ou partie des prestations, outils et documents associés sans l’autorisation écrite préalable de SNCF RESEAU.
6.5 Confidentialité
Sans préjudice des échanges strictement nécessaires entre SNCF RESEAU et le Client dans le cadre des réunions tenues pour l’exécution du contrat, chacune des Parties s’engage à ne pas
divulguer et à ne pas dévoiler à des tiers, sous quelque forme que ce soit, une « Information Confidentielle ».
Le terme « Information(s) Confidentielle(s) » désigne toutes les informations qui pourraient être protégés au titre du savoir-faire, par le secret et/ou pourraient conférer un avantage concurrentiel,
et notamment toutes les informations divulguées par une partie (la Partie émettrice) à l’autre partie (Partie réceptrice) pour les besoins du contrat, quelle que soit leur nature (technique,
commerciale, juridique, financière ou autre), comme des échantillons, plans, référentiels, brevets, marques, dessins, modèles, spécifications, données, base de données, logiciels (codes sources,
codes objet, documentation associée) et/ou qui sont de nature à porter atteinte aux dispositions du décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le
gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire, ainsi que toute information pouvant légitimement relever du secret des affaires et
quel que soit le moyen par lequel elles sont communiquées (par écrit, verbalement, visuellement, de manière électronique ou par tout autre moyen, sous réserve qu’elles soient :
listées en annexe au CCP ; ou
que leur caractère confidentiel ait été expressément mentionné à l’occasion de leur transmission, notamment si elles sont revêtues d’une légende restrictive telle que « confidentiel » ou,
dans le cas d’une divulgation orale, confirmé par écrit dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de leur divulgation.
Chaque Partie s’engage à :
n’utiliser les Informations Confidentielles que pour les besoins du contrat et s’interdit à ce titre d’utiliser ou d’exploiter, directement ou indirectement de quelques manières et à quelque
titre que ce soit, les Informations Confidentielles, pour son compte ou celui d’un tiers, ou permettre une telle utilisation, à des fins autres que celles prévues dans le cadre du contrat ;
ne pas divulguer tout ou partie des Informations Confidentielles à un tiers quelconque sans autorisation écrite préalable de la Partie émettrice (à moins que les parties n’en soient convenues
autrement). Dans cette hypothèse, la Partie réceptrice s’engage à faire signer, avant toute communication des Informations Confidentielles, un accord de confidentialité en cas de
communication à une personne morale ou un engagement individuel de confidentialité en cas de communication à une personne physique, ces documents comportant des restrictions
d’utilisation des Informations Confidentielles conformes aux présentes dispositions.
ne communiquer les Informations Confidentielles qu’aux seuls membres de leur personnel qui ont besoin d’en connaître pour la réalisation du contrat et à condition de s’engager à
informer préalablement ces personnes de la nature confidentielle des Informations Confidentielles et à leur imposer les mêmes obligations de confidentialité ;
appliquer toutes mesures de sécurité, notamment matérielle pour assurer une protection adéquate contre la divulgation ou l’usage non autorisé des Informations Confidentielles.
Les informations échangées restent la propriété de la partie qui les a diffusées. De ce fait, l’autre partie s’interdit de déposer quelque titre de propriété industrielle ou de se prévaloir, d’une
quelconque cession, concession de licence ou d’un quelconque droit de possession antérieur sur les Informations Confidentielles.
L’obligation résultant du présent article ne s’appliquera toutefois pas aux informations dont la Partie réceptrice peut prouver qu’elles :
étaient déjà connues ou détenues par elle avant leur communication par la Partie émettrice ;
étaient dans le domaine public à la date d’entrée en vigueur du contrat, ou le seront postérieurement, sans qu'il y ait une faute de sa part ;
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elles ont été développées par elle de manière indépendante et de bonne foi sans utiliser ou faire référence à des Informations Confidentielles ; ou
elles étaient licitement reçues d’un tiers, sans restriction et sans que cela ne résulte d’une violation des présentes, dans la mesure où ce dernier n’a pas lui-même rompu une obligation de
confidentialité à l’égard de l’une des parties
Dans l’hypothèse où la Partie réceptrice pourrait être contrainte de divulguer des Informations Confidentielles en vertu d’une obligation légale, d’une décision de justice, d’une procédure
administrative ou judiciaire, elle s’engage à en informer la Partie émettrice dans les plus brefs délais dans la mesure où il n’est pas interdit à la Partie réceptrice d’en informer la Partie émettrice.
Si une partie seulement de l’Information Confidentielle tombe dans le champ d’application de l’une des exceptions ci-dessus énumérées, seule cette partie de l’Information Confidentielle sera
exonérée des obligations de confidentialité.
Ces dispositions ont cours pendant toute la durée du contrat et pendant une durée de cinq (5) ans après la fin du Contrat quelle qu’en soit la cause.
Chaque partie reconnaît avoir été informée et sensibilisée à son obligation de confidentialité concernant les Informations Confidentielles et qu’à ce titre elle est responsable à l'égard de l’autre
partie de toute violation de l’obligation mise à sa charge. Ayant par ailleurs pleinement conscience de la valeur financière, commerciale et stratégique des Informations Confidentielles, chaque
partie reconnaît que la divulgation de ces dernières est susceptible de causer un préjudice à l’autre partie.
Chaque Partie s’engage également à prévenir l’autre Partie dès qu’elle a connaissance d’une éventuelle fuite des Informations Confidentielles.
6.6 Obligation mutuelle d’information
Dans un souci d’anticipation et de réactivité, SNCF RESEAU et le client s'engagent mutuellement à s’informer de tout événement ou fait susceptible d'affecter de manière notable la consistance
ou le planning des prestations.
SNCF RESEAU et le client conviennent de s'informer mutuellement du changement du responsable de la gestion du contrat évoqué à l'article 3 ci-dessus.
6.7 Certificat de bonne fin
Le CCP de chaque nature de prestations concernées définit les modalités pratiques de la reconnaissance par le client que les prestations convenues ont été réalisées : document spécifique,
notification expresse, absences de réserves, ou autres.
Si aucune indication particulière n’est portée au CCP, la prestation est réputée avoir été exécutée conformément au contrat en l’absence de notification entre les parties dans un délai d’un mois
suivant la date de fin des prestations prévues au contrat.
6.8 Information et protection des données à caractère personnel
Par données à caractère personnel, il faut entendre toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou directement ou indirectement identifiable, notamment par référence à un
identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique,
génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
Chaque partie est informée que les données à caractère personnel sont soumises au respect de la règlementation relative à la protection des données à caractère personnel et notamment aux
dispositions de la Loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la Loi du 6 août 2004, ainsi que par les dispositions du Règlement Général pour la Protection des Données
(RGPD) du 27 avril 2016.
Chaque partie s’engage ainsi à prendre toutes précautions afin de protéger la confidentialité des données à caractère personnel auxquelles elle aurait accès et en particulier d’empêcher qu’elles ne
soient modifiées, copiées, endommagées, détournées ou communiquées à des personnes non expressément autorisées à les recevoir.
7. Conditions de résiliation, d’annulation, de report et de modification
7.1 Modification des prestations
Toute modification de la nature, du périmètre ou des conditions de réalisation des prestations fait obligatoirement l'objet d'un avenant au contrat, signé des parties.
Le cas particulier d’un report de tout ou partie des prestations est traité dans les articles 7.2 et 7.4.
En outre, hors cas de force majeure (cf. §9 ci-dessous) ou cas de résiliation (cf. §11 ci-dessus), l’annulation d’une partie des prestations par le client entraînera :
Si les prestations concernées ont lieu sur un chantier dont le maître d’œuvre est SNCF Réseau et que l’annulation de la prestation concernée est du fait du maître d’œuvre :
la ou les prestations concernées ne seront pas facturées au client ;
aucune pénalité ne sera appliquée au client ;
Dans les autres cas :
si l’annulation intervient avant la date suivante :
o
14 jours précédant le début des prestations concernées s’il s’agit de prestation comportant de la main d’œuvre,
o
30 jours précédant le début des prestations concernées sinon,
les prestations concernées ne seront pas facturées et aucune indemnisation ne sera exigée ;
si l’annulation intervient dans un délai de 48h précédant le début des prestations concernées, celles-ci seront intégralement facturées ;
sinon, la ou les prestations concernées ne seront pas facturées, mais une indemnisation sera exigée par SNCF RESEAU, équivalente à 50% du montant total des prestations
concernées.
Dans tous les cas, les journées de prestations déjà effectuées, les coûts déjà engagés et les documents déjà remis restent dus à la SNCF Réseau.
7.2 Report du fait du client
Hors cas de force majeure (prévu à l’article 9 des présentes CGV), stipulations dérogatoires inscrites au CCP des prestations concernées, ou accord entre les parties de toute autre manière, le
simple report de la date d’exécution de tout ou partie des prestations par le client est possible.
En cas de faisabilité des prestations à la nouvelle date souhaitée, la réponse positive du responsable SNCF RESEAU de la gestion du contrat vaut modification de cette condition d’exécution.
En cas de non faisabilité des prestations à la nouvelle date souhaitée, le service compétent peut faire une offre alternative la plus proche des termes de la demande de report. Si le client agrée la
proposition alternative, son acceptation vaut modification de cette condition d’exécution. Si le client n’agrée pas la proposition alternative de SNCF RESEAU, le client est considéré comme ayant
annulé définitivement sa commande initiale et les stipulations de l’article 7.3 sont applicables.
En cas de non faisabilité des prestations à la nouvelle date souhaitée, et si aucune offre alternative n’est faite par le service compétent, le client est considéré comme ayant annulé définitivement sa
commande initiale et les stipulations de l’article 7.3 lui sont alors applicables.
Hors cas de force majeure (cf. §9 ci-dessous) ou accord entre les parties, le report des dates de prestations par le client aura les conséquences suivantes :
Si les prestations du contrat ont lieu sur un chantier dont le maître d’œuvre est SNCF Réseau et que le report de la prestation concernée est du fait du maître d’œuvre : aucune pénalité ne
sera appliquée au client ;
dans les autres cas : une indemnisation sera exigée par SNCF RESEAU , équivalente à 10% du montant total des prestations concernées.
7.3 Annulation du fait du client
Hors cas de force majeure (cf. §9 ci-dessous) ou cas de résiliation (cf. §11 ci-dessus), l’annulation de la totalité des prestations par le client entraînera :
si les prestations du contrat ont lieu sur un chantier dont le maître d’œuvre est SNCF Réseau et que l’annulation de la prestation concernée est du fait du maître d’œuvre :
les prestations ne seront pas facturées au client ;
aucune indemnisation ne sera demandée au client ;
dans les autres cas :
si l’annulation intervient avant la date suivante :
o
14 jours précédant le début des prestations concernées s’il s’agit de prestation comportant de la main d’œuvre,
o
30 jours précédant le début des prestations concernées sinon,
les prestations ne seront pas facturées et aucune pénalité ne sera exigée ;
si l’annulation intervient dans un délai de 48h précédant le début des prestations, celles-ci seront intégralement facturées ;
sinon, les prestations ne seront pas facturées mais une indemnisation sera exigée par SNCF RESEAU, équivalente à 50% du montant total des prestations concernées.
7.4 Report ou annulation du fait de SNCF RESEAU
Hors cas de force majeure (prévu à l’art. 9 des présentes CGV), ou cas de résiliation pour faute du client à l’initiative de SNCF RESEAU (prévu à l’art. 11 des présentes CGV), le report ou le
retard de SNCF RESEAU dans l’exécution de ses prestations au titre du contrat, l’annulation de prestations par SNCF RESEAU ouvrira droit pour le client à l’indemnisation de son préjudice
prouvé, dans la limite du plafond de responsabilité prévu l’art. 8.2 des présentes CGV.
8. Responsabilités et assurances
Les présentes stipulations s’appliquent aux dommages susceptibles d’être causés du fait ou à l’occasion de l’exécution du présent contrat. Les stipulations du CCP peuvent venir compléter ou
modifier le présent dispositif eu égard à la nature des prestations concernées.
8.1 Respect des règles de sécurité
Le client s’engage à respecter les consignes en matière de sécurité et à veiller à ce que son personnel et toute personne se rendant à sa demande sur un site de SNCF Réseau ait connaissance et
observe strictement tant le plan des lieux que les consignes de sécurité à respecter, ainsi que la réglementation en vigueur concernant la circulation dans les emprises de SNCF Réseau
En cas d'intervention sur un autre site que celui prévu sur la commande, SNCF Réseau remettra au client, sur sa demande : le plan des lieux, les consignes de sécurité à respecter et la
réglementation concernant la circulation dans les emprises de SNCF Réseau
Tout accident ou dommage quelconque provoqué par l’inobservation des dispositions ci-dessus, entraîne la responsabilité du client, qui renonce, par conséquent, à tout recours contre SNCF
Réseau et ses agents et s’engage à les indemniser du préjudice subi par eux, ainsi qu’à les garantir contre toute action exercée à leur encontre par les victimes, sauf en cas de faute de SNCF Réseau
ou de ses agents agissant au titre du présent contrat. La responsabilité du client ne sera pas engagée dans le cas où SNCF Réseau aura failli à son obligation de remettre au client les documents ou
les informations sur la réglementation en vigueur demandés par ce dernier.
Le client s’engage à obtenir de son assureur la clause de renonciation, de garantie et d’indemnisation prévue ci-dessus pour les dommages dont le client sera reconnu responsable au titre des
dispositions qui précèdent.
Lorsqu’il est envisagé qu’une partie des prestations soit réalisée dans les locaux du client, SNCF Réseau ou ses représentants devront se conformer aux dispositions légales ou réglementaires en
vigueur fixant les conditions d’hygiène et de sécurité applicables aux sites sur lequel peut être amenée à se dérouler la partie de prestation. Le client veillera dans ce cas à ce que le personnel
prestataire soit informé des règles de discipline générale et de sécurité correspondantes.
8.2 Responsabilités
Les dispositions ci-après sont expressément acceptées par les parties qui s'engagent à les respecter.
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1.
Responsabilités à l’égard des tiers
Chacune des parties est responsable dans le cadre du droit commun et des dispositions légales, des dommages de toute nature pouvant être causé aux tiers,
2.
Responsabilités entre les parties
a)
Responsabilité de SNCF RESEAU vis-à-vis du client
Les dispositions ci-après trouvent application sauf disposition contraire au CCP eu égard à la nature des prestations concernées.
Sauf en cas de force majeure, évènement naturel exceptionnel, faute imputable au client ou à son personnel, SNCF RESEAU répond dans les conditions ci-après des dommages matériels et/ou
corporels qui pourraient être causés au client, à ses biens ou à son personnel ainsi qu’aux tiers dès lors qu’il est établi que ces dommages ont pour origine une faute de SNCF RESEAU ou de son
personnel commis du fait ou à l’occasion de l’exécution des prestations.
Dans tous les cas où sa responsabilité serait recherchée, le montant maximum que SNCF RESEAU pourra être amené à régler à son client est expressément limité par sinistre, tous postes de
préjudices confondus, à la somme de quatre millions d’euro maximum dont un million d’euro maximum au titre des dommages immatériels consécutifs, étant précisé que SNCF RESEAU ne
répond pas des dommages immatériels non consécutifs (c'est-à-dire des dommages immatériels qui ne sont pas la conséquence d’un préjudice matériel ou corporel).
Par suite, le client de même que ses assureurs renoncent à tout recours contre SNCF RESEAU pour la partie excédant les limitations contractuelles mentionnées ci-dessus.
b)
Responsabilité du client vis-à-vis de SNCF RESEAU
Les dispositions ci-après trouvent application sauf disposition contraire au CCP eu égard à la nature des prestations concernées.
Sauf cas de force majeure (tel que définie à l’article 9 ci-après), faute imputable à SNCF RESEAU ou à son personnel, le client répond des conséquences pécuniaires des dommages qui pourraient
être causés à SNCF RESEAU , à ses biens ou à son personnel et des personnes dont il doit répondre, y compris ses sous-traitants, dès lors qu’il est établi que ces dommages ont pour origine une
faute, imprudence ou négligence du client ou de son personnel commise du fait ou à l’occasion de l’exécution des prestations.
Les parties conviennent que dans tous les cas où la responsabilité du client est engagée, le montant maximum que celui-ci peut être amené à régler à SNCF RESEAU au titre des dommages
immatériels (consécutifs ou non à un dommage matériel ou corporel) est limité à la somme maximum de 150 000 €. Par suite, SNCF RESEAU renonce, pour les seuls dommages immatériels, à
tout recours contre le client pour la partie excédant le montant ci-dessus.
8.3 Assurance
La SNCF Réseau fait son affaire personnelle de la couverture des risques mis à sa charge.
Le client s’engage à souscrire, à ses frais, et à concurrence de capitaux suffisants, les polices d’assurances couvrant les risques qui sont mis à sa charge au titre des présentes CGV et du CCP des
prestations concernées. Le client s’engage à maintenir sa couverture d’assurance au moins pendant toute la durée des prestations. Cette police d’assurance devra être assortie des clauses de
garantie et de renonciation prévue au titre des articles responsabilité (article 8.2.2.1 ci-dessus).
Les garanties de cette police doivent être étendues aux risques de voisinage que le client encourt vis-à-vis des tiers, y compris SNCF Réseau comme cooccupante ou voisine des locaux mis à
disposition, à concurrence de capitaux suffisants. Cette police doit être assortie des clauses d’abrogation de toute règle proportionnelle de capitaux.
Le client s’engage à communiquer à SNCF RESEAU les attestations desdites assurances, à la conclusion du contrat.
Ces attestations doivent notamment comporter les indications suivantes :
que le client est à jour dans le paiement de ses primes d’assurance,
les montants de garanties et franchises.
Le défaut d’assurance ou l’insuffisance des montants garantis n’exonère ni ne limite la responsabilité et les garanties dues par une des Parties.
9. Force majeure
La responsabilité de SNCF RESEAU ou du client est dégagée dans le cas où il leur devient impossible d’exécuter une partie ou la totalité de leurs obligations en raison d’un cas de force majeure
selon les critères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité définis par la jurisprudence.
La partie qui invoque la force majeure doit le notifier à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception.
Au-delà d’un délai de trente jours d’interruption pour cause de force majeure, chaque partie peut choisir de mettre fin au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l’autre
partie.
Dans tous les cas, les journées de prestations déjà effectuées, les coûts déjà engagés et les documents déjà remis restent dus à SNCF RESEAU.
10. Dispositions financières
10.1 Devise et contenu des prix
Les prix sont libellés en euro (€) et sont fixés hors taxes dans le CCP.
Si, par exception expressément stipulée dans le CCP, les prix sont libellés dans une autre monnaie que l'euro, toute augmentation du cours de l'euro par rapport à cette monnaie de plus de 3% (trois
pour cent) est répercutée sur les facturations intervenant dans la période durant laquelle l'écart est constaté.
10.2 Modalités de fixation des prix
Sauf mention contraire expresse figurant dans l’offre concernée, les prix proposés dans une offre sont valables deux mois à compter de la remise de cette offre.
10.3 Actualisation des prix des commandes pour les prestations d’une durée supérieure à un an
Le prix des prestations servies par SNCF RESEAU sur une durée inférieure à un an ne sont pas soumis à révision, sauf mention particulière inscrite au CCP.
Si le délai de réalisation des prestations excède un an, les prix sont révisables à la date anniversaire du contrat, en fonction de l'évolution de l'indice TP01, sauf mention particulière inscrite au
CCP.
Les valeurs d'indice prises en compte sont celles publiées aux dates de référence, et la révision de prix s'applique au montant des factures restant à émettre :
La date de référence de l’indice d’origine est la date d’effet du contrat ;
La date de référence de l’indice de révision est la date de la facture concernée.
Cette révision de prix peut être cumulée à celle liée à un contrat en devise (cf. § 10.1 ci-dessus).
10.4 Régime fiscal
Le montant hors taxes de chaque facture est majoré des taxes applicables en vertu de la réglementation en vigueur à la date de la facturation.
10.5 Clause de sauvegarde
Si les conditions économiques, financières, ou techniques ayant prévalu à la conclusion du présent contrat venaient à évoluer de manière à bouleverser son équilibre, de nouvelles conditions
cohérentes avec la nouvelle situation peuvent être négociées. A défaut de trouver un accord dans les deux mois suivant la notification par la partie lésée à l'autre partie de la demande de
renégociation, la partie lésée pourrait résilier le contrat de plein droit, sans délai et sans ouvrir droit à indemnités pour l’autre partie.
10.6 Facturation et règlement
Sauf mention contraire au CCP :
pour les prestations d'une durée inférieure ou égale à 30 jours, une facture globale est émise à la fin des prestations ;
pour les autres prestations (durée supérieure à 30 jours), des factures d'acompte seront émises mensuellement au prorata de l’avancement des prestations, sauf si un échéancier particulier est
indiqué au CCP.
Sauf mention différente au CCP, le règlement de ces factures doit intervenir dans un délai de 30 jours à compter de leur date d'émission et par virement bancaire.
Aucune condition d’escompte n’est consentie.
10.7 Pénalités, intérêts de retard
Toute somme due non réglée à son échéance entraîne des pénalités de retard donnant lieu à facturation d’intérêts de retard à un taux égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son
opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (BCE+10) sans pouvoir être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal (3xTIL). Conformément aux dispositions de
l’article D441-5 du Code de commerce, tout retard de paiement donnera lieu en plus des pénalités de retard, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ fixé par décret n°20121115 du 2 octobre 2012

10.8 Défaut de règlement à l’échéance
Le défaut de règlement d’une facture à son échéance entraîne la déchéance du terme de toutes les factures déjà émises, ou de toutes les conditions de règlement dérogatoire accordées le cas
échéant, rendant toutes les sommes immédiatement exigibles après mise en demeure par SNCF RESEAU restée infructueuse à l'expiration du délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre
par le client.
Tant que les sommes dues ne sont pas réglées, SNCF RESEAU se réserve le droit de suspendre l’exécution du contrat en cours, d’annuler les commandes en cours, de ne pas accepter de nouvelles
prestations, et de conditionner toute nouvelle prestation à un paiement comptant préalable, sans que cela puisse ouvrir droit pour le client à une quelconque indemnisation.
11. Résiliation
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une quelconque de ses obligations prévues au contrat, et après mise en demeure par lettre recommandée A.R. restée infructueuse pendant un délai de
15 jours, l'autre partie pourra résilier le contrat, nonobstant tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre du fait des manquements susvisés.
Le règlement par le client des sommes dues, à leur échéance, est une obligation essentielle du contrat.
12. Employeur juridique et obligation de non débauchage
Le personnel de SNCF Réseau ne pourra en aucun cas être assimilé juridiquement à un salarié du client, quels que soient le lieu et la durée des prestations, de SNCF Réseau demeurant l'employeur
juridique.
Le client s'interdit d'exercer tout acte positif de débauchage, directement ou par personne interposée, tout collaborateur de SNCF Réseau ou de son groupe participant aux prestations, pendant toute
la durée des prestations et dans les deux ans qui suivent la fin du contrat.
De son côté, SNCF RESEAU s'interdit d'exercer tout acte positif de débauchage, directement ou par personne interposée, sur tout collaborateur du client ou de son groupe participant aux
prestations, pendant toute la durée des prestations et dans les deux ans qui suivent la fin du contrat.
13. Loi applicable et tribunaux compétents
La loi applicable au contrat est la loi française.
A défaut d’accord amiable entre les parties pour tout différend survenant entre elles au sujet de l’interprétation, de l’exécution ou de la résiliation du contrat, il est fait attribution de compétence
aux tribunaux de Paris.
14. Clause d’interprétation
Le fait qu’une partie ne se prévale pas, à un moment donné, d'une des stipulations des présentes CGV, ou du CCP des prestations concernées ou de tout autre document contractuel applicable aux
prestations, ne pourra être interprété comme valant renonciation à s’en prévaloir ultérieurement.
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Dans le cas où l'une des stipulations des présentes CGV, ou du CCP des prestations concernées ou de tout autre document contractuel applicable aux prestations, serait déclarée nulle ou sans effet,
elle serait réputée non écrite, sans que cela affecte la validité des autres stipulations, sauf si la stipulation déclarée nulle ou sans effet était essentielle et déterminante.
15. Cession du contrat
Les contrats conclus en vertu du présent dispositif contractuel (CGV + CCP) sont cessibles dans les conditions suivantes :
Toute cession d’un contrat par le client à un nouveau cocontractant nécessite l’accord préalable et exprès de SNCF RESEAU, qui pourra refuser, notamment, au regard des capacités techniques et
financières du cessionnaire à assumer les engagements souscrits. Par « nouveau cocontractant », on entend une personne juridique différente.
Dans le cas d’opérations de restructuration interne qui ne modifient pas la personnalité juridique du client, ce dernier n’est tenu que de justifier qu’il dispose toujours des capacités compatibles
avec les engagements souscrits, et d’informer SNCF RESEAU, le cas échéant, du changement des personnes chargées du suivi opérationnel du contrat, en application de l’article 3 des présentes
CGV et des articles correspondants du CCP des prestations concernées.
Dans le cas d’une cession de tout ou partie des droits et obligations découlant des contrats à une entité cessionnaire disposant d’une personnalité juridique différente :
Le client cédant et le cessionnaire informent à cet effet SNCF RESEAU des identifiants juridiques du cessionnaire qui devra justifier disposer de toutes les habilitations ou certifications propres à
l’activité au titre de laquelle il entend reprendre les droits et obligation du contrat considéré.
Le client cédant et le cessionnaire précisent les identités, fonctions et coordonnées de la ou des personnes du cessionnaire chargée(s) du suivi opérationnel du contrat, conformément à l’article 3
des présentes CGV et à l’article correspondant du CCP des prestations concernées.
Le client cédant et le cessionnaire joignent un acte de substitution dans lequel figure expressément la mention par laquelle le cessionnaire s’oblige au respect de toutes les obligations du contrat, et
précisant à partir de quelle facturation les factures devront être adressées au cessionnaire.
En tout état de cause, le client cédant garantit la SNCF de toute inexécution ou mauvaise exécution de ses obligations par le cessionnaire pour tout fait, acte, ou omission survenu dans la période
de deux mois après la date de signature par SNCF RESEAU de l’acte de substitution.
**
*
Fin des CGV. Tout texte ci-dessous est nul.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0136
OBJET

:

CONVENTIONS D’AUTORISATION DE VOIRIE DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN
I. RD 2 – COMMUNE DE GROISY
II. RD 116 – COMMUNE DE CHAVANOD
II. RD 47 – COMMUNE DE SAVIGNY
IV. RD 5 – COMMUNE DE NAVES-PARMELAN
V. RD 1206 – COMMUNE DE COLLONGES-SOUS-SALEVE

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, 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,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de ses réunions du 09 septembre 2021,
du 06 décembre 2021 et du 24 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. RD 2 – AMELIORATION DES GIRATIONS ET SECURISATION A PROXIMITE DU PN 55 –
PR 18.370 A PR 18.560 – COMMUNE DE GROISY
La commune de Groisy a prévu l’amélioration des girations et la sécurisation de la RD 2 à
proximité du PN (Passage à Niveau) 55, entre les PR 18.370 et PR 18.560.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune de Groisy.
Le projet d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :






l’élargissement du virage sur la RD 2 à l’amont du PN avec création d’un mur de
soutènement dans le talus existant,
l’implantation de 4 places de stationnement au Nord du PN,
l’aménagement de cheminements piétons de 1,50 m de largeur en parallèle de la route
de Saint-Hilaire et de la RD 2 avec mise en place de barrières,
la mise en place d’un passage piéton en 2 temps sur la RD 2 avec un refuge central dans
l’ilot central de stockage, d’une largeur de 1,5 m,
la modification des trottoirs en face et au droit du restaurant, plus à l’Est, afin
d’améliorer les girations dans le carrefour RD 2 / RD 102.

Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les
bases suivantes :
Travaux de type rase campagne
100 % du montant HT ..............................................
TVA ...................................................................
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Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA ......................................

Commune.

Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA ..................................................................
Commune.
Acquisitions foncières
100 % de la dépense ................................................

Commune.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 438 985,20 € TTC, soit 365 821 € HT.
La participation financière du Département, d’un montant de 283 610,50 € HT, correspond à
la prise en charge des travaux de type rase campagne.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la Commune de Groisy et le Département de la Haute-Savoie.
II.

RD 116 – AMENAGEMENT D’UN TOURNE A GAUCHE SUR LA ROUTE DES GORGES DU
FIER POUR LA FUTURE DESSERTE DU NOUVEAU CHEF-LIEU – PR 0.110 A PR 0.340 –
COMMUNE DE CHAVANOD

La commune de Chavanod a prévu la poursuite de l’aménagement de la ZAC du Crêt d’Esty par
l’aménagement d’un tourne à gauche sur la RD 116 route des Gorges du Fier du PR 0.110 au
PR 0.340.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune de Chavanod.
Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :





l’aménagement d’un carrefour tourne à gauche,
le passage de la zone en zone d’agglomération limitée à 50 km/h,
la mise en place d’ilots centraux et d’une largeur courante en limite de chaussée ou
entre bordure à 3,50 m,
l’aménagement d’un cheminement piéton jusqu’au niveau du tourne à gauche le long de
la RD 116 avec mise en place de traversées piétonnes.

Travaux de type rase campagne (emprise RD)
70 % du montant HT ................................................
30 % du montant HT + TVA ........................................

Département,
Commune.

Revêtement de chaussée de la RD
50 % du montant HT ................................................
50 % du montant HT + TVA ........................................

Département,
Commune.

Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA ......................................

Commune.

Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA ..................................................................
Commune.
Acquisitions foncières
100 % de la dépense ................................................

Commune.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 698 700 € TTC, soit 582 250 € HT.
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La participation financière du Département, d’un montant de 201 984,06 € HT, correspond à
la prise en charge des travaux de type rase campagne.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la Commune de Chavanod et le Département de la Haute-Savoie.
III.

RD 47 – SECURISATION DU HAMEAU DES CHAVANNES – DU PR 2.930 AU PR 3.530 –
COMMUNE DE SAVIGNY

La commune de Savigny a prévu de sécuriser le hameau des Chavannes sur la RD 47, du
PR 2.930 au PR 3.530.
Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :
 l’aménagement d’un trottoir de 1,40 m de largeur sur 390 ml avec busage du fossé
actuel,
 la création de 2 plateaux surélevés de 8 m de longueur, en enrobé rouge, aux entrées
d’agglo positionnés à 50 m du panneau d’entrée d’agglo,
 le déplacement des panneaux d’entrée d’agglo,
 le traçage de trames pépites aux entrées d’agglo et entre les 2 plateaux,
 des chevrons et figurines cycle sont marqués sur la traversée de l'agglo,
 le calibrage de la RD 47 à 5,00 m,
 la reprise du tapis sur la traversée du hameau des Chavannes.
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’opération sont assurés par la commune de Savigny
à l’exception du coût HT de la couche de roulement, prise en charge à 100 % par le
Département.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 377 040 € TTC, soit 314 200 € HT, dont
73 625 € HT pour la reprise des enrobés de la chaussée. La participation financière du
Département s’élève donc à 73 625 € HT.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la Commune de Savigny et le Département de la Haute-Savoie.
IV.

RD 5 – CREATION D’UN CHEMINEMENT PIETON ROUTE DU PARMELAN – DU PR 31.210
AU PR 31.650 – NAVES-PARMELAN

La commune de Naves-Parmelan prévoit la création d’un cheminement piéton route du
Parmelan sur la RD 5, du PR 31.210 au PR 31.650.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune de Naves-Parmelan.
Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :





le maintien de la largeur de chaussée à 5,20 m,
la création d’un cheminement piéton unilatéral de 1,40 m de largeur délimité de la
chaussée par des bordures franchissables de type A2 et situé à droite sens montant en
direction de Villaz,
la création de 2 écluses surélevées (largeur de chaussée 3,50 m) en résine pépite,
l’aménagement de 2 arrêts de car avec quai bus en amont du carrefour avec la route de
la Bret.
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Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les
bases suivantes :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)
80 % du montant HT ................................................
20 % du montant HT + TVA ........................................

Département,
Commune.

Structure et revêtement de chaussée de la RD
100 % du montant HT ..............................................
TVA ...................................................................

Département,
Commune.

Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA ......................................

Commune.

Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA ..................................................................
Commune.
Acquisitions foncières
100 % de la dépense ................................................

Commune.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 929 767,80 € TTC soit 774 806,50 € HT.
La participation financière du Département, d’un montant de 550 491,91 € HT, correspond à
la prise en charge des travaux de type rase campagne.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la Commune de Naves-Parmelan et le Département de la
Haute-Savoie.
V.

RD 1206 – AMENAGEMENT DE LA ROUTE D’ANNEMASSE – DU PR 21.830 AU PR 22.250 –
COMMUNE DE COLLONGES-SOUS-SALEVE

La commune de Collonges-sous-Salève prévoit l’aménagement de la route d’Annemasse sur la
RD 1206, du PR 21.830 au PR 22.250.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune de Collonges-sous-Salève.
Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :
Partie amont - aménagement devant les commerces :
 le recalibrage à 5,80 m de la route d’Annemasse depuis le giratoire de la route de
Genève,
 la reprise des stationnements avec un calibrage à 2,30 m de large, plus une zone de
livraison,
 la mise en place de potelets pour éviter les stationnements sauvages,
 la création de 12 places de parking,
 la mise aux normes Personnes à Mobilité Réduite (PMR) des trottoirs et création de
3 traversées piétonnes.
Partie aval – tourne à gauche :
 l’aménagement du tourne à gauche actuel au droit du carrefour RD 1206 / chemin
d’Evordes,
 la reprise des bordures,
 l’aménagement d’une piste cyclable de 1,50 m unidirectionnelle côté voie ferrée.
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La reprise du tapis d’enrobé sur la totalité de l’aménagement.
Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les
bases suivantes :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)
60 % du montant HT ................................................
40 % du montant HT + TVA ........................................

Département,
Commune.

Revêtement de chaussée de la RD
100 % du montant HT ..............................................
TVA ...................................................................

Département,
Commune.

Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA ......................................

Commune.

Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA ..................................................................
Commune.
Acquisitions foncières
100 % de la dépense ................................................

Commune.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 565 674 € TTC, soit 471 395 € HT.
La participation financière du Département, d’un montant de 165 582,09 € HT, correspond à
la prise en charge des travaux de type rase campagne.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la Commune de Collonges-sous-Salève et le Département de la
Haute-Savoie.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

I.

RD 2 – AMELIORATION DES GIRATIONS ET SECURISATION A PROXIMITE DU PN 55 –
PR 18.370 AU PR 18.560 – COMMUNE DE GROISY

APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe A, la passation de la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien
jointe en annexe B entre la Commune de Groisy et le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.

II.

RD 116 – AMENAGEMENT D’UN TOURNE A GAUCHE SUR LA ROUTE DES GORGES DU
FIER POUR LA FUTURE DESSERTE DU NOUVEAU CHEF-LIEU – DU PR 0.110 AU PR 0.340
COMMUNE DE CHAVANOD

APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe C, la passation de la convention de financement jointe en annexe D entre la Commune
de Chavanod et le Département de la Haute-Savoie.
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AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe D.
III.

RD 47 – SECURISATION DU HAMEAU DES CHAVANNES– DU PR 2.930 AU PR 3.530 –
COMMUNE DE SAVIGNY

APPROUVE la répartition financière de l’opération et la passation de la convention
d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien jointe en annexe E entre la Commune
de Savigny et le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe E.
IV.

RD 5 – CREATION D’UN CHEMINEMENT PIETON ROUTE DU PARMELAN – DU PR 31.210
AU PR 31.650 – NAVES-PARMELAN

APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe F, la passation de la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien
jointe en annexe G entre la Commune de Naves-Parmelan et le Département de la
Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe G.
V.

RD 1206 – AMENAGEMENT DE LA ROUTE D’ANNEMASSE – DU PR 21.830 AU PR 22.250 –
COMMUNE DE COLLONGES-SOUS-SALEVE

APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe H, la passation de la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien
jointe en annexe I entre la Commune de Collonges-sous-Salève et le Département de la
Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe I.
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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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base AVP)
Date :
Objet :

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Mur de soutènement

1d.

Revêtement de chaussée

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

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
Département HauteSavoie

TVA

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

2

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

29/11/2021
RD 2 - Amélioration girations abords PN 55
Commune de GROISY

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Signalisation verticale et horizontale

100 % Dépt

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

CP-2022- 0136

17 807,80

89 039,00

-

0,00

17 807,80

950,00

190,00

950,00

-

0,00

190,00

56 250,00

11 250,00

56 250,00

-

0,00

11 250,00

79 482,00

15 896,40

79 482,00

-

0,00

15 896,40

-

0,00
45 144,20

225 721,00
270 865,20
100 % Cne

Espaces verts, mur de soutènement,
mobilier
Eclairage public, télécom
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT TOTAL HT (1) + (2) + (3) + (4)

89 039,00

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

45 144,20

225 721,00
225 721,00

45 144,20

37 045,00

7 409,00

-

-

37 045,00

7 409,00

6 885,00

1 377,00

-

-

6 885,00

1 377,00

19 745,00

3 949,00

-

-

19 745,00

3 949,00

1 755,00
65 430,00
78 516,00

351,00
13 086,00

-

-

1 755,00
65 430,00
78 516,00

351,00
13 086,00

0,00
0,00
74 670,00
74 670,00
89 604,00

0,00
0,00
14 934,00
14 934,00

-

0,00
0,00
16 780,50
16 780,50
31 714,50

0,00
0,00
14 934,00
14 934,00

0,00
0,00
0,00
0,00
365 821,00

NON

438 985,20

Annexe A

0,00

0,00
0,00
57 889,50
57 889,50
57 889,50

0,00
0,00
283 610,50
283 610,50

NON

0,00

NON

0,00

0,00
0,00
82 210,50

0,00

155 374,70
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Commune de GROISY
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à l’amélioration des girations et sécurisation à proximité du PN 55 sur
la RD 2
PR 18.370 à 18.560 - Commune de GROISY
ENTRE
La Commune de GROISY, représentée par son Maire, Monsieur
Henri CHAUMONTET, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’amélioration des girations et la sécurisation à
proximité du PN 55 sur la RD 2, du PR 18.370 au PR 18.560, sur le territoire de la Commune
de GROISY.
Cette convention concerne uniquement les travaux situés dans l’emprise du domaine routier
et hors domaine ferroviaire.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’élargissement du virage sur la RD 2 à l’amont du passage à niveau avec création
d’un mur de soutènement dans le talus existant,
 l’implantation de 4 places de stationnement au Nord du passage à niveau,
 l’aménagement de cheminements piétons de 1,50 m de largeur en parallèle de la
route de Saint-Hilaire et de la RD 2 avec mise en place de barrières,
 la mise en place d’un passage piéton en 2 temps sur la RD 2 avec un refuge central
dans l’ilot central de stockage, d’une largeur de 1,5 m,
 la modification des trottoirs en face et au droit du restaurant, plus à l’Est, afin
d’améliorer les girations dans le carrefour RD 2 / RD 102.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition
de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent
dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :
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Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 100 % du montant HT. .......................................... Département
 TVA.. .............................................................. Commune



Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA.. ................................. Commune



Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux

 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA.................................................................. Commune


Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ............................................ Commune

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 438 985, 20 € TTC dont :


155 374, 70 € à la charge de la Commune



283 610, 50 € à la charge du Département

Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après
les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.
ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 56 722 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux, de la notification ou du bon de commande.
* Un acompte de 30 %, soit 85 083 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte
de règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 85 083 € sur présentation d’une situation d’état d’acompte
de règlement, au minimum équivalente à 80 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département et
fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
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Le bénéficiaire s’engage à :


apposer le logo « Haute-Savoie, le Département » sur tous supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la
presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de
presse et évènementiels (web) et notamment à l’occasion des manifestations ;



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par
la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations
seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan de
financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune
(en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.
ARTICLE 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
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 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction
des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables
à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans
les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de
décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de
la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties.
Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever
à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des charges
citée dans l’article 13.
ARTICLE 13 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
X
de position ou passage piéton)
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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...)

X
X

X

Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
X
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
X
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage

X

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

X

Autres signalisations de direction

X

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

X
X

X
X
X
X
X
X

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

CP-2022- 0136

Annexe B

6/7

ARTICLE 14 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a
la charge conformément à l’article 13 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
ARTICLE 15 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du
trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se
substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien
nécessaires.
ARTICLE 16 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera
tant que les équipements resteront en service.
ARTICLE 19– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
GROISY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Henri CHAUMONTET

Martial SADDIER
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PLAN DE FINANCEMENT
(Après AO)
Date :
Objet :

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

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

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

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

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
Département HauteTVA
Commune
Savoie

TVA

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

2

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

22/12/2021
RD 116 - Création TAG route des Gorges du Fier
Commune de CHAVANOD

70 % Dépt
30 % Cne

185 276,00
7 670,00

50 % Dépt

118 580,00

37 055,20

129 693,20

-

1 534,00

5 369,00

-

2 301,00

1 534,00

23 716,00

59 290,00

-

59 290,00

23 716,00

194 352,20
194 352,20

-

25 278,80

-

-

29 330,00
5 866,00
4 000,00
800,00
89 000,00
17 800,00
248 724,00
49 744,80
298 468,80

-

-

29 330,00
5 866,00
4 000,00
800,00
89 000,00
17 800,00
248 724,00
49 744,80
298 468,80

-

0,00
0,00
0,00
0,00
14 368,14
4 400,00
14 368,14
4 400,00
18 768,14

311 526,00
62 305,20
373 831,20
100 % Cne

126 394,00

Au prorata
du coût des Tx
22 000,00
22 000,00
26 400,00
100 % Cne

0,00
0,00
0,00
0,00
582 250,00

0,00
0,00
4 400,00
4 400,00

0,00
0,00
7 631,86
7 631,86
7 631,86

NON
0,00

698 700,00

Annexe C
NG_PF_CHAVANOD_ANNEXE G.xlsx

55 582,80

117 173,80
62 305,20
179 479,00
126 394,00

NON
0,00
0,00
201 984,06
201 984,06

37 055,20

0,00

0,00
0,00
0,00
380 265,94

25 278,80

NON
0,00

496 715,94
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Commune de CHAVANOD
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement d’un tourne à gauche sur la route des Gorges du Fier
pour la future desserte du nouveau chef-lieu sur la RD 116
PR 0.110 à 0.340 - Commune de CHAVANOD
ENTRE
La Commune de CHAVANOD, représentée par son Maire, Monsieur
Franck BOGEY, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement d’un tourne à gauche sur la
route des Gorges du Fier pour la future desserte du nouveau chef-lieu sur la RD 116 du
PR 0.110 au PR 0.340, sur le territoire de la Commune de CHAVANOD.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’aménagement d’un carrefour tourne à gauche ;
 le passage de la zone en zone d’agglomération limitée à 50 km/h ;
 la mise en place d’ilots centraux et d’une largeur courante en limite de chaussée ou
entre bordure à 3,50 m ;
 l’aménagement d’un cheminement piéton jusqu’au niveau du tourne à gauche le long
de la RD 116 avec mise en place de traversées piétonnes.
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à
disposition de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre
compétent dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public
artificiel.
ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 70 % du montant HT............................................. Département
 30 % du montant HT + TVA.. ................................... Commune

CP-2022- 0136

Annexe D

2/7

Revêtement de chaussée de la RD
 50 % du montant HT............................................. Département
 50 % du montant HT + TVA.. ................................... Commune


Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA.. ................................. Commune



Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux

 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA.................................................................. Commune


Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ............................................ Commune

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 582 250 € HT soit 698 700 € TTC dont :
 496 715,94 € à la charge de la Commune
 201 984,06 € à la charge du Département
Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après
les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.

ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 40 397 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux,
* Un acompte de 30 %, soit 60 595 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 60 595 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 80 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département
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et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


apposer le logo « Haute-Savoie, le Département » sur tous supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la
presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de
presse et évènementiels (web) et notamment à l’occasion des manifestations ;



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées
par la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser
tout contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces
prestations seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan
de financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la
commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
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 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la
rédaction des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le
maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à
l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le
Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations
préalables à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune
dans les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le
défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les
propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages
au Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux
parties. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou
restant à lever à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des
charges citée dans l’article 13.

ARTICLE 13 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Le tableau ci-dessous tient compte du classement en agglomération du futur aménagement
Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
X
de position ou passage piéton)
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Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons
X
et espaces de stationnement (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et
X
espaces de stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
X
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
X
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
X
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage

X

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

X

Autres signalisations de direction

X

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

X
X

X
X
X
X
X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle
a la charge.
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ARTICLE 14 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il
a la charge conformément à l’article 13 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
ARTICLE 15 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du
trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se
substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien
nécessaires.

ARTICLE 16 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera
tant que les équipements resteront en service.

ARTICLE 17– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
CHAVANOD, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Franck BOGEY

Martial SADDIER
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Commune de SAVIGNY
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à la sécurisation du hameau des Chavannes sur la RD 47
PR 2.930 à PR 3.530 - Commune de SAVIGNY
ENTRE
La Commune de SAVIGNY, représentée par son Maire, Madame
Béatrice FOL, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour la sécurisation du hameau des Chavannes sur la
RD 47 du PR 2.930 au PR 3.530, sur le territoire de la Commune de SAVIGNY.
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 1,40 m de largeur sur 390 ml avec busage du fossé
actuel,
 la création de 2 plateaux surélevés de 8 m de longueur, en enrobé rouge, aux entrées
d’agglo positionnés à 50 m du panneau d’entrée d’agglo,
 le déplacement des panneaux d’entrée d’agglo,
 le traçage de trames pépites aux entrées d’agglo et entre les 2 plateaux,
 des chevrons et figurines cycle sont marqués sur la traversée de l'agglo ,
 le calibrage de la RD 47 à 5.00 m,
 la reprise du tapis sur la traversée du hameau des Chavannes.
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition
de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent
dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
ARTICLE 5 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION ET FINANCEMENT – COUT
PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune, à
l’exception du coût HT pour la reprise des enrobés, pris en charge à 100 % par le
Département.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 377 040 € TTC, soit 314 200 € HT, dont
73 625 € HT pour la reprise des enrobés de la chaussée. La participation financière du
Département s’élève donc à 73 625 €.
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ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en une fois, sur présentation du
décompte final des travaux visé du Receveur Municipal ou sur présentation de la délibération
de la Commission Permanente approuvant le décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
ARTICLE 7 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département et
fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


apposer le logo « Haute-Savoie, le Département » sur tous supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la
presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de
presse et évènementiels (web) et notamment à l’occasion des manifestations ;



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 8 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par
la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
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ARTICLE 9 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations
seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan de
financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune
(en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 10 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction
des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables
à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans
les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de
décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de
la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
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Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties.
Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever
à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des charges
citée dans l’article 11.

ARTICLE 11 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
X
de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS - PLATEAUX
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement et plateaux(bordures et
X
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
X
espaces de stationnement et plateaux
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
X
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
X
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
X
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage

X

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

X

Autres signalisations de direction

X

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

CP-2022- 0136

Annexe E

X
X

X

5/7

Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
X
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces
X
verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent
X
aux sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
X
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur RD

X

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

ARTICLE 12 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a
la charge conformément à l’article 11 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.

ARTICLE 13 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du
trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se
substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien
nécessaires.

ARTICLE 14 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera
tant que les équipements resteront en service.

CP-2022- 0136

Annexe E

6/7

ARTICLE 15– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
SAVIGNY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Béatrice FOL

Martial SADDIER
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PLAN DE FINANCEMENT
d'après DPC
Date :
Objet :

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement et structure de chaussée

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

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

CP-2022- 0136

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

23/12/2021
RD 5 - Création d'un cheminement piéton route du Parmelan
Commune de NAVES PARMELAN

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

80 % Dépt
20 % Cne

64 380,00

12 876,00

51 504,00

-

12 876,00

12 876,00

258,00

51,60

206,40

-

51,60

51,60

100 % Dépt

477 715,50

95 543,10

477 715,50

-

0,00

95 543,10

529 425,90
529 425,90

-

542 353,50
108 470,70
650 824,20
100 % Cne

151 825,00

30 365,00

-

-

151 825,00

12 128,00
38 850,00

2 425,60
7 770,00
0,00
40 560,60

-

-

12 128,00
2 425,60
38 850,00
7 770,00
0,00
0,00
202 803,00
40 560,60
243 363,60

-

0,00
0,00
0,00
0,00
8 583,99
5 930,00
8 583,99
5 930,00
14 513,99

202 803,00
243 363,60
Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

12 927,60
108 470,70
121 398,30

0,00
0,00
0,00
0,00
29 650,00
5 930,00
29 650,00
5 930,00
35 580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
774 806,50
929 767,80

0,00
0,00
21 066,01
21 066,01
21 066,01

NON
0,00

Annexe F
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0,00
0,00
550 491,91
550 491,91

30 365,00

NON

0,00

NON

0,00

0,00
0,00
224 314,59
379 275,89

0,00
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Commune de NAVES-PARMELAN
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à la création d’un cheminement piéton route du Parmelan sur la RD 5
PR 31.210 à PR 31.650 - Commune de NAVES-PARMELAN
ENTRE
La Commune de NAVES-PARMELAN, représentée par son Maire, Monsieur
Christophe PONCET, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour la création d’un cheminement piéton route du
Parmelan sur la RD 5 du PR 31.210 au PR 31.650, sur le territoire de la Commune de NAVESPARMELAN.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 le maintien de la largeur de chaussée à 5,20 m ;
 la création d’un cheminement piéton unilatéral de 1,40 m de largeur délimité de la
chaussée par des bordures franchissables de type A2 et situé à droite sens montant en
direction de Villaz ;
 la création de 2 écluses surélevées (largeur de chaussée 3,50 m) en résine pépite ;
 l’aménagement de 2 arrêts de car avec quai bus en amont du carrefour avec la route de
la Bret.
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition
de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent
dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 80 % du montant HT............................................. Département
 20 % du montant HT + TVA.. ................................... Commune
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Revêtement et structure de chaussée
 100 % du montant HT. .......................................... Département
 TVA.. .............................................................. Commune


Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA.. ................................. Commune



Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux

 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA.................................................................. Commune


Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ............................................ Commune

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 929 767,80 € TTC soit 774 806,50 € HT dont :
 379 275,89 € à la charge de la Commune
 550 491,91 € à la charge du Département
Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après
les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.

ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 110 098 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux, de la notification ou du bon de commande.
* Un acompte de 30 %, soit 165 148 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte
de règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 165 148 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte
de règlement, au minimum équivalente à 80 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département et
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fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


apposer le logo « Haute-Savoie, le Département » sur tous supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la
presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de
presse et évènementiels (web) et notamment à l’occasion des manifestations ;



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par
la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations
seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan de
financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune
(en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
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 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction
des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables
à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans
les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de
décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de
la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties.
Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever
à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des charges
citée dans l’article 13.

ARTICLE 13 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
X
de position ou passage piéton)
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Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS - PLATEAUX
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement et plateaux (bordures et
X
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
X
espaces de stationnement et plateaux
ARRETS DE CARS
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
X
renouvellement du revêtement des
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais
X
(bande d'éveil, rail de guidage…)
Pose, entretien et remplacement des équipements urbains
X
(mobilier, barrières, éclairage, abris…)
Pose, entretien et remplacement de la signalisation de police
verticale et horizontale des arrêts TC et aux traversées
X
piétonnes éventuelles
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
X
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
X
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
X
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage

X

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

X

Autres signalisations de direction

X

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

X

X
X

ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
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Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces
X
verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent
X
aux sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
X
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur RD

X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle
a la charge.
ARTICLE 14 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a
la charge conformément à l’article 13 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
ARTICLE 15 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du
trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se
substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien
nécessaires.
ARTICLE 16 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera
tant que les équipements resteront en service.
ARTICLE 17– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en 2 exemplaires originaux,
NAVES-PARMELAN, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Christophe PONCET

Martial SADDIER
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base DPC)
Date :
Objet :

RD 1206 - Travaux d'aménagement route
d'Annemasse
Commune de COLLONGES-SOUS-SALEVE

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

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

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
Département
Haute-Savoie

TVA

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

2

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

17/12/2021

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts, mobilier urbain
Eclairage public, télécom
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)
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60 % Dépt
40 % Cne

109 350,00

100 % Dépt

96 600,00

21 870,00

100 % Cne

43 740,00

21 870,00

-

0,00

0,00

19 320,00

96 600,00

-

0,00

19 320,00

162 210,00
162 210,00

-

43 740,00
41 190,00
84 930,00
234 645,00

234 645,00

46 929,00

-

-

21 200,00

4 240,00
0,00
0,00
51 169,00

-

-

21 200,00
4 240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255 845,00
51 169,00
307 014,00

-

0,00
0,00
0,00
0,00
6 227,91
1 920,00
6 227,91
1 920,00
8 147,91

255 845,00
307 014,00
Au prorata
du coût des Tx

-

0,00

205 950,00
41 190,00
247 140,00
100 % Cne

65 610,00

0,00
0,00
9 600,00
9 600,00
11 520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
471 395,00
565 674,00

Annexe H

0,00
0,00
1 920,00
1 920,00

0,00
0,00
3 372,09
3 372,09
3 372,09

NON
0,00

NON
0,00
0,00
165 582,09
165 582,09

0,00

0,00
0,00
0,00
305 812,91

46 929,00

NON
0,00

400 091,91
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Commune de COLLONGES-SOUS-SALEVE
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement de la route d’Annemasse sur la RD 1206
PR 21.830 à PR 22.250 - Commune de COLLONGES-SOUS-SALEVE
ENTRE
La Commune de COLLONGES-SOUS-SALEVE, représentée par son Maire, Madame
Valérie THORET MAIRESSE, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement de la route d’Annemasse sur la
RD 1206 du PR 21.830 au PR 22.250, sur le territoire de la Commune de COLLONGES-SOUSSALEVE.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
Aménagement devant les commerces
Partie amont :
 le recalibrage à 5.80 m de la route d’Annemasse depuis le giratoire de la route de
Genève,
 la reprise des stationnements avec un calibrage à 2.30 m de large, plus une zone de
livraison
 la mise en place de potelets pour éviter les stationnements sauvages,
 la création de 12 places de parking,
 la mise aux normes PMR des trottoirs et création de 3 traversées piétonnes.
Tourne à gauche
Partie aval :
 l’aménagement du tourne à gauche actuel au droit du carrefour RD 1206/chemin
d’Evordes,
 la reprise des bordures
 l’aménagement d’une piste cyclable de 1.50 m unidirectionnelle côté voie ferrée
La reprise du tapis d’enrobé sur la totalité de l’aménagement.
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition
de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
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La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent
dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 60 % du montant HT............................................. Département
 40 % du montant HT + TVA.. ................................... Commune
Revêtement de chaussée
 100 % du montant HT. .......................................... Département
 TVA.. .............................................................. Commune



Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA.. ................................. Commune



Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux

 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA.................................................................. Commune


Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ............................................ Commune

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 565 674 € TTC soit 471 395 € HT dont :
 400 091,91 € à la charge de la Commune
 165 582,09 € à la charge du Département
Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après
les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.

ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 33 116 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux, de la notification ou du bon de commande.
* Un acompte de 30 %, soit 49 675 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte
de règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 49 675 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte
de règlement, au minimum équivalente à 80 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
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Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département et
fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


apposer le logo « Haute-Savoie, le Département » sur tous supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la
presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de
presse et évènementiels (web) et notamment à l’occasion des manifestations ;



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par
la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations
seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan de
financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune
(en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.
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ARTICLE 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction
des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.La Commune s’assurera ensuite de
la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans
les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de
décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de
la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties.
Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever
à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des charges
citée dans l’article 13.

ARTICLE 13 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
X
de position ou passage piéton)
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Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS – PISTE CYCLABLE
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons
X
et espaces de stationnement (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et
X
espaces de stationnement
Renouvellement des couches de surface de la piste cyclable
X
Nettoyage, balayage et surveillance de la piste cyclable
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 (figurines piste cyclable,
traversées piétonnes, lignes séparatives bandes cyclables,..)
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon les
prestations définies au marché départemental

X

X

X
X
X

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

X
X

X
X
X
X
X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle
a la charge.
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ARTICLE 14 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a
la charge conformément à l’article 13 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
ARTICLE 15 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du
trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se
substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien
nécessaires.

ARTICLE 16 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera
tant que les équipements resteront en service.

ARTICLE 17– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
COLLONGES-SOUS-SALEVE, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Valérie THORET MAIRESSE

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0137
OBJET

:

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE, DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN –
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

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, 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 – Budget
Principal,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de ses réunions des 25 août 2021 et
24 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose :
I. RD 173 – AMENAGEMENT D’UN TOURNE A GAUCHE ROUTE DES MENTHONNEX – DU
PR 2.340 AU PR 2.550 – COMMUNE D’ARGONAY
La Commune d’Argonay a prévu l’aménagement d’un tourne à gauche route des Menthonnex,
entre les PR 2.340 et PR 2.550, sur son territoire.
Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :
-

l’aménagement d’un trottoir continu le long de la RD 173 de 1,50 m de largeur,
l’aménagement d’un tourne à gauche avec voie de stockage,
la mise en place de traversées piétonnes,
la limitation des vitesses à 30 km/h.

La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’opération sont assurés par la Commune d’Argonay
à l’exception du coût HT de la couche de roulement, prise en charge à 100 % par le
Département.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 371 905,20 € TTC, soit 309 921 € HT, dont
19 531,50 € HT pour la reprise des enrobés de la chaussée. La participation financière du
Département s’élève à 19 531,50 € HT.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la Commune d’Argonay et le Département de la Haute-Savoie.
Par délibération n° DEL2021/086 de son Conseil municipal du 25 octobre 2021, la Commune
d’Argonay a approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération.
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II. RD 25 – AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DU CENTRE BOURG – DU PR 2.950 AU
PR 3.770 – COMMUNE DE CHENS-SUR-LEMAN
La Commune de Chens-sur-Léman a prévu l’aménagement de la traversée du centre bourg, sur
la RD 25 du PR 2.950 au PR 3.770 sur son territoire.
Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :
-

le recalibrage de la chaussée avec des largeurs adaptées à la modération des vitesses,
tout en tenant compte de la giration des véhicules (entre 5,5 m et 7 m),
la structure de chaussée, en fin de vie, sera reprise,
l’aménagement des carrefours avec création de plateaux surélevés aux carrefours avec
la rue des Chenettes, la rue du Stade et sur le secteur du centre-bourg avec création de
zone 30,
les intersections avec les voies communales sont traitées en enrobés grenaillés, pour
une meilleure perception,
l’aménagement de 79 places de stationnements sur la rue du Léman (stationnement
longitudinal, parking public et privatif),
l’intégration d’un cheminement mode doux de 3 m de largeur sur le tronçon
giratoire/rue du Port (zone partagée vélo/piétons),
l’aménagement d’un cheminement piéton de 1,50 m de largeur en bordure de voie,
l’aménagement des arrêts de bus et implantation d’une aire de tri sélectif,
la mise en place de mobilier urbain et réduction des surfaces imperméabilisées.

La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de Chens-sur-Léman.
Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les
bases suivantes :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)
70 % du montant HT. ...................................................... Département,
30 % du montant HT + TVA.. ............................................. Commune.
Structure et revêtement de chaussée de la RD
100 % du montant HT ..................................................... Département,
TVA.. ........................................................................ Commune.
Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA.. ............................................ Commune.
Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA .......................................................................... Commune.
Acquisitions foncières
100 % de la dépense ....................................................... Commune.
Le coût prévisionnel de l’ensemble de l’opération s’élève à
3 348 049,01 € TTC réparti ainsi :

2 790 040,84 € HT, soit

Tranche 1 : 1 041 385,54 € HT,
Tranche 1B : 296 043,30 € HT,
Tranche 2 : 1 010 627,63 € HT,
Tranche 3 :
441 984,38 € HT,
Total :
2 790 040,84 € HT.
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Un plan de financement a été établi pour la tranche 3. Les autres tranches feront l’objet de
conventions de financement ultérieures.
La participation financière du Département, d’un montant de 218 207,36 € HT, correspond à
la prise en charge des travaux de type rase campagne.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la Commune de Chens-sur-Léman et le Département de la
Haute-Savoie.
III. REQUALIFICATION DU CENTRE BOURG ET AMENAGEMENT DU CARREFOUR ENTRE LA
RD 14 DU PR 13.420 AU PR 13.720 ET LA RD 64 DU PR 0.000 AU PR 0.075 –
COMMUNE DE LOVAGNY
La Commune de Lovagny a prévu des travaux de requalification du centre bourg et
l’aménagement du carrefour entre les RD 14 du PR 13.420 au PR 13.720 et RD 64 du PR 0.000
au PR 0.075, sur son territoire.
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
-

l’amélioration de la circulation des véhicules dans la traversée du bourg,
la redéfinition et la sécurisation du carrefour entre la RD 14 et la RD 64,
la réorganisation des stationnements en fonction des usages dans les différents secteurs
concernés,
l’amélioration des déplacements des piétons en intégrant un maillage vers les différents
pôles publics, de détente ou commerciaux.

La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de Lovagny.
Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les
bases suivantes :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)
80 % du montant HT. ...................................................... Département,
20 % du montant HT + TVA.. ............................................. Commune.
Revêtement de chaussée
100 % du montant HT ..................................................... Département,
TVA.. ........................................................................ Commune.
Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA.. ............................................ Commune.
Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA .......................................................................... Commune.
Acquisitions foncières
100 % de la dépense ....................................................... Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 2 242 656,56 € TTC, soit 1 868 880,47 € HT.
La participation financière du Département, d’un montant de 240 001,78 € HT correspond à la
prise en charge des travaux de type rase campagne.
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Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la Commune de Lovagny et le Département de la Haute-Savoie.
IV. RD 6 – VIEUX PONT – DU PR 19.771 AU PR 19.838 – COMMUNE DE MARIGNIER
La Commune de Marignier souhaite entreprendre la rénovation de l’éclairage du Vieux Pont
situé sur la RD 6 du PR 19.771 au PR 19.838, dans un souci à la fois esthétique et de sobriété
énergétique.
Les travaux consistent notamment à :
- éclairer le pont sur sa partie aval,
- créer de la profondeur en soulignant les voûtes par des projecteurs.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de Marignier.
Le montant des travaux s’élève à 24 583,33 € HT soit 29 500 € TTC et la Région AuvergneRhône-Alpes a alloué une subvention d’un montant de 9 375 € HT.
Il est proposé à la Commission Permanente de statuer sur une participation financièrement
pour cet aménagement d’un montant de 9 375 € HT.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la Commune de Marignier et le Département de la Haute-Savoie.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

I. RD 173 – AMENAGEMENT D’UN TOURNE A GAUCHE ROUTE DES MENTHONNEX – DU
PR 2.340 AU PR 2.550 – COMMUNE D’ARGONAY
APPROUVE la répartition financière de l’opération et la passation de la convention
d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien jointe en annexe A entre la Commune
d’Argonay et le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.
II. RD 25 – AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DU CENTRE BOURG – DU PR 2.950 AU
PR 3.770 – COMMUNE DE CHENS-SUR-LEMAN
APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe B, la passation de la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien
jointe en annexe C entre la Commune de Chens-sur-Léman et le Département de la HauteSavoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe C.
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III. REQUALIFICATION DU CENTRE BOURG ET AMENAGEMENT DU CARREFOUR ENTRE LA
RD 14 DU PR 13.420 AU PR 13.720 ET LA RD 64 DU PR 0.000 AU PR 0.075 – COMMUNE
DE LOVAGNY
APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe D, la passation de la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien
jointe en annexe E entre la Commune de Lovagny et le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe E.
IV.RD 6 - VIEUX PONT – DU PR 19.771 AU PR 19.838 – COMMUNE DE MARIGNIER
APPROUVE la répartition financière de l’opération et la passation de la convention
d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien jointe en annexe F entre la Commune
de Marignier et le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe F.

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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Commune d’ARGONAY
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

RD 173 – Aménagement d’un tourne à gauche route des Menthonnex
PR 2.340 à PR 2.550
Commune d’ARGONAY
ENTRE
La Commune d’ARGONAY, représentée par son Maire, Monsieur
Gilles FRANÇOIS, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement d’un tourne à gauche route
des Menthonnex sur la RD 173, du PR 2.340 au PR 2.550, sur le territoire de la Commune
d’ARGONAY.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :





l’aménagement d’un trottoir continu le long de la RD 173 de 1,50 m de largeur,
l’aménagement d’un tourne à gauche avec voie de stockage,
la mise en place de traversées piétonne,
la limitation des vitesses à 30 km/h.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à
disposition de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre
compétent dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public
artificiel.
ARTICLE 5 – MAITRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COUT PREVISIONNEL DE
L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’opération sont assurés par la Commune, à
l’exception du coût HT de la couche de roulement, prise en charge à 100 % par le
Département.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 371 905,20 € TTC, soit 309 921 € HT, dont
19 531,50 € HT pour la reprise des enrobés de la chaussée. La participation financière du
Département s’élève donc à 19 531,50 €.
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ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en une fois, sur présentation du
décompte final des travaux visé du Receveur Municipal ou sur présentation de la
délibération de la Commission Permanente approuvant le décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
ARTICLE 7 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département
et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


apposer le logo « Haute-Savoie, le Département » sur tous supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la
presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de
presse et évènementiels (web) et notamment à l’occasion des manifestations ;



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 8 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées
par la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
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ARTICLE 9 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser
tout contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces
prestations seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan
de financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la
commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 10 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la
rédaction des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le
maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à
l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le
Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations
préalables à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune
dans les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le
défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les
propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages
au Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux
parties. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou
restant à lever à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des
charges citée dans l’article 11.
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ARTICLE 11 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
X
de position ou passage piéton)
ACCOTEMENT – TROTTOIRS – VOIE VERTE
Entretien courant des trottoirs et espaces de stationnement
X
(bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs

X

Entretien des équipements urbains (mobilier, barrières,
murs, bordures…)

X

Renouvellement des couches de surface de la voie verte

X

Nettoyage, balayage et surveillance de la voie verte

X

ARRETS DE CARS
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
renouvellement du revêtement des quais
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais
(bande d'éveil, rail de guidage…)
Pose, entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières, éclairage, abris…)
Pose, entretien et remplacement de la signalisation de police
verticale et horizontale des arrêts TC et aux traversées
piétonnes éventuelles
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés dans les agglomérations

X
X
X
X

X

X
X

Autres prestations de marquage

X

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

X

Autres signalisations de direction

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie
d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au marché
départemental
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Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
X
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces
X
verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent
X
aux sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
X
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur
X
RD
Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle
a la charge.
ARTICLE 12 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il
a la charge conformément à l’article 11 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
ARTICLE 13 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du
trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se
substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien
nécessaires.

ARTICLE 14 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera
tant que les équipements resteront en service.
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ARTICLE 15– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
ARGONAY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Gilles FRANÇOIS

Martial SADDIER
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PLAN DE FINANCEMENT - TRANCHE 3
(sur base DPC)
Date :
Objet :

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
TVA

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune

TVA

70 % Dépt
30 % Cne

46 720,00

9 344,00

32 704,00

-

14 016,00

660,00

132,00

462,00

-

198,00

132,00

Structure et revêtement de chaussée

100 % Dépt

167 640,00

33 528,00

167 640,00

-

0,00

33 528,00

-

14 214,00
57 218,00

43 004,00

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
TRANCHE 3

Signalisation verticale et horizontale

4

MONTANT DES
TRAVAUX

Signalisation verticale et horizontale

Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau

3

CLE DE
FINANCEMENT

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
TRANCHE 3
Terrassements et assainissement pluvial

2

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

01/02/2022
RD 25 - Requalification du centre bourg
Commune de CHENS SUR LEMAN

Aménagements de surface et paysagers
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux et imprévus
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT TOTAL HT (1)+(2)+(3)+(4)
MONTANT TOTAL TTC(1)+(2)+(3)+(4)

CP-2022- 0137

215 020,00
258 024,00

43 004,00

113 315,00
100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

12 400,00

200 806,00
200 806,00

22 663,00

-

-

113 315,00
12 400,00

9 344,00

22 663,00

2 480,00

-

-

66 002,50
191 717,50
230 061,00

13 200,50
38 343,50

-

-

66 002,50
191 717,50
230 061,00

13 200,50
38 343,50

0,00
0,00
35 246,88
35 246,88
42 296,26

0,00
0,00
7 049,38
7 049,38

-

0,00
0,00
17 845,52
17 845,52
24 894,90

0,00
0,00
7 049,38
7 049,38

0,00
0,00
0,00
0,00
441 984,38

NON
0,00

530 381,26

Annexe B
PF_NG_CHENS SUR LEMAN_ANNEXE B.xlsx

0,00
0,00
17 401,36
17 401,36
17 401,36

NON
0,00
0,00
218 207,36
218 207,36

0,00

2 480,00

0,00

NON

0,00
0,00
223 777,02
312 173,90

1/1

0,00

Commune de CHENS-SUR-LEMAN
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement de la traversée du centre bourg sur la RD 25
PR 2.950 à PR 3.770 - Commune CHENS-SUR-LEMAN
ENTRE
La Commune de CHENS-SUR-LEMAN, représentée par son Maire, Madame
Pascale MORIAUD-BILLOD, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement de la traversée du centre bourg
sur la RD 25, du PR 2.950 au PR 3.770, sur le territoire de la Commune de CHENS-SUR-LEMAN.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
-

-

le recalibrage de la chaussée avec des largeurs adaptées à la modération des vitesses,
tout en tenant compte de la giration des véhicules (entre 5,5 m et 7m),
la structure de chaussée, en fin de vie, sera reprise,
l’aménagement des carrefours avec création de plateaux surélevés aux carrefours
avec la rue des Chenettes, la rue du Stade et sur le secteur du centre-bourg avec
création de zone 30,
les intersections avec les voies communales sont traitées en enrobés grenaillés, pour
une meilleure perception,
l’aménagement de 79 places de stationnements sur la rue du Léman (stationnement
longitudinal, parking public et privatif),
l’intégration d’un cheminement mode doux de 3 m de largeur sur le tronçon
giratoire/rue du Port (zone partagée vélo/piétons),
l’aménagement d’un cheminement piéton de 1,50 m de largeur en bordure de voie,
l’aménagement des arrêts de bus et implantation d’une aire de tri sélectif,
la mise en place de mobilier urbain et réduction des surfaces imperméabilisées.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition
de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent
dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
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ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 70 % du montant HT............................................. Département
 30 % du montant HT + TVA.. ................................... Commune
Structure et revêtement de chaussée de la RD
 100 % du montant HT ........................................... Département
 TVA.. .............................................................. Commune



Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA.. ................................. Commune



Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux

 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA.................................................................. Commune


Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ............................................ Commune

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’ensemble de l’opération s’élève à 3 348 049,01€ TTC. Cet
aménagement est décomposé en 4 tranches réparties de la façon suivante
TRANCHES
1
1B
2
3
TOTAL

MONTANT € HT
MONTANT € TTC
1 041 385,54
1 249 662,65
296 043,30
355 251,96
1 010 627,63
1 212 753,15
441 984,38
530 381,25
2 790 040,84
3 348 049,01

Un plan de financement a été établi pour la tranche 3 pour un montant prévisionnel de
530 381,26 € TTC dont :
 312 173,90 € à la charge de la Commune
 218 207,36 € à la charge du Département
Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après
les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.
Les autres tranches feront l’objet de conventions de financement ultérieures.

ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 43 641 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux, de la notification ou du bon de commande.
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* Un acompte de 30 %, soit 65 462 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte
de règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 65 462 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte
de règlement, au minimum équivalente à 80 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département et
fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


apposer le logo « Haute-Savoie, le Département » sur tous supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la
presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de
presse et évènementiels (web) et notamment à l’occasion des manifestations ;



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par
la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
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ARTICLE 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations
seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan de
financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune
(en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction
des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables
à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans
les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de
décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de
la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties.
Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever
à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des charges
citée dans l’article 13.
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ARTICLE 13 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
X
de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS – PLATEAUX – VOIE VERTE
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement et plateaux (bordures et
X
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
X
espaces de stationnement et plateaux
Renouvellement des couches de surface de la voie verte
X
Nettoyage, balayage et surveillance de la piste cyclable
ARRETS DE CARS
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
renouvellement du revêtement des quais
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais
(bande d'éveil, rail de guidage…)
Pose, entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières, éclairage, abris…)
Pose, entretien et remplacement de la signalisation de police
verticale et horizontale des arrêts TC et aux traversées
piétonnes éventuelles
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage (figurines piste cyclable,
traversées piétonnes, lignes séparatives bandes cyclables,..)
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon les
prestations définies au marché départemental

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

Autres signalisations de direction

X

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

X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle
a la charge.
ARTICLE 14 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a
la charge conformément à l’article 13 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
ARTICLE 15 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du
trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se
substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien
nécessaires.

ARTICLE 16 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera
tant que les équipements resteront en service.
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ARTICLE 17– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
CHENS-SUR-LEMAN, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Pascal MORIAUD-BILLOD

Martial SADDIER
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base DPC)

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

Date :

10/01/2022

Objet :

RD 14 - Aménagement centre Bourg avec intersection RD 64
Commune de LOVAGNY

SECTION

1

NATURE DES TRAVAUX

CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
TVA

Département HauteSavoie

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
SECTION A
Terrassements et assainissement pluvial
Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée

80 % Dépt
20 % Cne

100 % Dépt

44 050,00

8 810,00

35 240,00

-

8 810,00

8 810,00

320,00

64,00

256,00

-

64,00

64,00

55 090,00

11 018,00

55 090,00

-

0,00

11 018,00

13 625,00

2 725,00

10 900,00

-

2 725,00

2 725,00

420,00

84,00

336,00

-

84,00

84,00

42 780,00

8 556,00

42 780,00

-

0,00

8 556,00

27 725,00

5 545,00

22 180,00

-

5 545,00

5 545,00

160,00

32,00

128,00

-

32,00

32,00

24 630,00

4 926,00

24 630,00

-

0,00

4 926,00

6 750,00

1 350,00

5 400,00

-

1 350,00

1 350,00

120,00

24,00

96,00

-

24,00

24,00

SECTION B
Terrassements et assainissement pluvial
Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée

80 % Dépt
20 % Cne

100 % Dépt

SECTION C
Terrassements et assainissement pluvial
Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée

80 % Dépt
20 % Cne

100 % Dépt

SECTION D
Terrassements et assainissement pluvial
Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée

2

3

SOUS TOTAL (1) HT
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN SECTIONS A B C D E
Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau
Signalisation verticale et horizontale
Bétons de surface
Aménagements de surfaces et paysagers
SOUS TOTAL (2) HT
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES

3a.

Honoraires maîtrise d'œuvre

3b.

Coordination sécurité et contrôles divers

3c.

Prix généraux

4

80 % Dépt
20 % Cne

100 % Cne

Acquisitions Foncières

4b.

Frais

46 900,00

568 864,24
26 070,00
244 700,00
606 802,25
1 446 436,49
1 735 723,79

113 772,85
5 214,00
48 940,00
121 360,45
289 287,30

18 830,00
215 866,00
215 866,00

-

0,00

-

18 634,00
65 534,00

0,00
0,00

0,00

3 766,00
46 900,00

568 864,24
113 772,85
26 070,00
5 214,00
244 700,00
48 940,00
606 802,25
121 360,45
1 446 436,49
289 287,30
1 735 723,79

Au prorata

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

187 943,98

37 588,80

24 135,78

-

163 808,20

37 588,80

187 943,98
225 532,78
100 % Cne

37 588,80

24 135,78
24 135,78

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
1 868 880,47

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

2 242 656,56

0,00
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0,00
0,00
240 001,78
240 001,78

0,00

163 808,20
201 396,99

0,00

MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT TOTAL HT (1) + (2) + (3) + (4)
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3 766,00

234 500,00
281 400,00

du coût des Tx

MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES

4a.

18 830,00

100 % Dépt

0,00

37 588,80

0,00
0,00

0,00
0,00
1 628 878,69
2 002 654,78

1/1

0,00

Commune de LOVAGNY
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à la requalification du centre bourg et aménagement du carrefour entre
les RD 14 et RD 64
RD 14 : PR 13.420 A PR 13.720
RD 64 : PR 0.000 A PR 0.075
Commune de LOVAGNY
ENTRE
La Commune de LOVAGNY, représentée par son Maire, Monsieur
Henry CARELLI, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour la requalification du centre bourg et
l’aménagement du carrefour entre les RD 14 du PR 13.420 à PR 13.720 et RD 64 entre les
PR 0.000 à PR 0.075, sur le territoire de la Commune de LOVAGNY.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’amélioration de la circulation des véhicules dans la traversée du bourg ;
 la redéfinition et la sécurisation du carrefour entre la RD 14 et la RD 64 ;
 la réorganisation des stationnements en fonction des usages dans les différents secteurs
concernés ;
 l’amélioration des déplacements des piétons en intégrant un maillage vers les différents
pôles publics, de détente ou commerciaux.
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition
de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent
dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 80 % du montant HT............................................. Département
 20 % du montant HT + TVA.. ................................... Commune
Revêtement de chaussée
 100 % du montant HT. .......................................... Département
 TVA.. .............................................................. Commune
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Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA.. ................................. Commune



Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux

 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA.................................................................. Commune


Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ............................................ Commune

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 2 242 656,56 € TTC, soit 1 868 880,47 € HT,
dont :
 2 002 654,78 € à la charge de la Commune


240 001,78 € à la charge du Département

Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après
les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.

ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 48 000 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux, de la notification ou du bon de commande.
* Un acompte de 30 %, soit 72 000 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte
de règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 72 000 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte
de règlement, au minimum équivalente à 80 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département et
fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :
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apposer le logo « Haute-Savoie, le Département » sur tous supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la
presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de
presse et évènementiels (web) et notamment à l’occasion des manifestations ;



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par
la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations
seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan de
financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune
(en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction
des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la

CP-2022- 0137

Annexe E

4/7

Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables
à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans
les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de
décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de
la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties.
Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever
à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des charges
citée dans l’article 13.

ARTICLE 13 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
X
de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS - PLATEAUX
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement et plateaux (bordures et
X
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
X
espaces de stationnement et plateaux
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Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
ARRETS DE CARS
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
renouvellement du revêtement des quais y compris bordures
X
de l’encoche
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais
X
(bande d'éveil, rail de guidage…)
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement et salage de la
X
chaussée des encoches
Renouvellement du revêtement de la chaussée des encoches
X
Pose, entretien et remplacement des équipements urbains
X
(mobilier, barrières, éclairage, abris…)
Pose, entretien et remplacement de la signalisation de police
verticale et horizontale des arrêts TC et aux traversées
X
piétonnes éventuelles
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
X
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
X
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
X
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage

X

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

X

Autres signalisations de direction

X

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

X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle
a la charge.
ARTICLE 14 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a
la charge conformément à l’article 13 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
ARTICLE 15 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du
trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se
substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien
nécessaires.
ARTICLE 16 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera
tant que les équipements resteront en service.
ARTICLE 17– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en 2 exemplaires originaux,
LOVAGNY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Henri CARELLI

Martial SADDIER
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Commune de MARIGNIER
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative au Vieux Pont sur la RD 6
PR 19.771 à PR 19.838 - Commune de MARIGNIER
ENTRE
La
Commune
de
MARIGNIER,
représentée
par
son
Maire,
Monsieur Christophe PERY, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président,
Monsieur Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission
Permanente n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné
dans ce qui suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement et d’entretien
entre le Département et la Commune pour les travaux de rénovation de l’éclairage du Vieux
Pont situé entre les PR 19.771 et 19.838 de la RD 6, sur le territoire de la Commune de
MARIGNIER.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 Eclairage du pont sur sa partie aval,
 Création de profondeur en soulignant les voûtes par des projecteurs.
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’OUVRAGEDE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 5 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 29 500 € TTC, soit 24 583,33 € HT.
Le Département prend en charge un montant forfaitaire de 9 375 € HT.
ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation du Département sera versée en une seule fois sur présentation du décompte
final des travaux visé du Receveur Municipal.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la demande de
paiement.
ARTICLE 7 – REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Les travaux d’entretien, les consommations électriques, la surveillance et le remplacement
des installations sont à la charge de la Commune.
ARTICLE 8 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département et
fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
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Le bénéficiaire s’engage à :


apposer le logo « Haute-Savoie, le Département » sur tous supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la
presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de
presse et évènementiels (web) et notamment à l’occasion des manifestations ;



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera
tant que les équipements resteront en service.
ARTICLE 10 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
MARIGNIER, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Christophe PERY

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0138
OBJET

:

REALISATION D’AMENAGEMENTS EN GARE DE MAGLAND ET CREATION D’UNE HALTE
FUNIFLAINE A MAGLAND
CONVENTIONS DE FINANCEMENT DES ETUDES PRELIMINAIRES

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 MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Transports,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu le Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020 signé le 11 mai 2015 et en particulier le
volet mobilité,
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 expose que l’amélioration de la desserte
ferroviaire de la Haute-Savoie, et en particulier de la vallée de l’Arve vers et depuis
Saint-Gervais-les-Bains, est une préoccupation constante des acteurs du territoire ces dernières
années en raison du dynamisme économique, en particulier touristique en saison hivernale, et
de la demande de déplacements croissante.
L’accroissement de l’offre ferroviaire en direction de Saint-Gervais-les-Bains est également
recherché dans l’objectif de réduire les émissions polluantes du transport routier, défavorables
à la qualité de l’air. Cet objectif a été retenu par le Plan de protection de la qualité de l’air
adopté en janvier 2019.
Les études préliminaires lancées en 2016 et menées par SNCF Réseau ont confirmé la
pertinence d’investir plus particulièrement sur la modernisation de la ligne ferroviaire de la
vallée de l’Arve afin de pouvoir y augmenter l’offre ferroviaire.
Cet accroissement de l’offre ferroviaire sera réalisé grâce à la mise en œuvre d’une navette
entre La Roche-sur-Foron et Saint-Gervais-les-Bains, qui viendra compléter toute la journée
l’offre du Léman Express.
Cette navette se substituera aussi aux actuelles liaisons directes entre Saint-Gervais-les-Bains
et Annecy qui seront remplacées par une navette circulant entre La Roche-sur-Foron et Annecy.


Aménagements en gare de Magland

C’est dans ce contexte qu’il est ressorti l’enjeu d’étudier la sécurisation de la traversée des
voies dans plusieurs gares dont celle de Magland, à travers la suppression de la Traversée de
Voies Planchéiée (TVP) et son remplacement par une passerelle.
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Au vu de ces éléments, les partenaires ont décidé d’engager les études préliminaires
concernant ces aménagements connexes en gare de Magland, qui relèvent du périmètre de
SNCF Gares et Connexions.
Le besoin de financement de ces études préliminaires est estimé à 100 000 € HT courants,
incluant les frais de maîtrise d’ouvrage, avec la répartition suivante :

Phase études
préliminaires

Clé de répartition (en %)

Besoin de financement
(en € courants)

Région

33,33

33 333,34

Etat

33,33

33 333,33

Département

33,33

33 333,33

Total

100

100 000

Afin de définir les droits et obligations des partenaires en ce qui concerne la consistance, les
modalités de réalisation et le plan de financement des études préliminaires portant sur la
suppression de la Traversée de Voies Planchéiée (TVP) pour les piétons et son remplacement
avec la réalisation d’une passerelle en gare de Magland, un projet de convention de
financement a été établi entre l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département et SNCF
Gares et Connexions. Ce document est joint en annexe A.


Création d’une halte Funiflaine à Magland

Par ailleurs, lors du Comité de Pilotage portant sur la modernisation de la ligne ferroviaire de la
vallée de l’Arve du 09 octobre 2020, les financeurs du projet ferroviaire ont évoqué l’intérêt
d’accompagner la création de l’ascenseur valléen Funiflaine par la création d’une halte
ferroviaire située à proximité immédiate de sa gare de départ, en complément de la gare
ferroviaire de Magland située à 800 mètres environ. Cette proximité permettra de faciliter
l’interconnexion train / ascenseur valléen.
Au vu de ces éléments, et suite à la désignation en juin 2021 par le Syndicat Mixte Funiflaine
d’un concessionnaire pour la réalisation de l’ascenseur valléen Funiflaine, les partenaires ont
décidé d’engager les études préliminaires concernant la création de la halte ferroviaire
Funiflaine afin de fiabiliser et éclairer de futures décisions. Ces études relèvent du périmètre
de maîtrise d’ouvrage de SNCF Gares et Connexions.
Le besoin de financement de ces études préliminaires est estimé à 150 000 € HT courants,
incluant les frais de maîtrise d’ouvrage, avec la répartition suivante :
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Phase études
préliminaires

Clé de répartition (en %)

Besoin de financement
(en € courants)

Région

33,33

50 000

Etat

33,33

50 000

Département

33,33

50 000

Total

100

150 000
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Afin de définir les droits et obligations des partenaires en ce qui concerne la consistance, les
modalités de réalisation et le plan de financement des études préliminaires de création d’une
halte ferroviaire à proximité immédiate de la gare de départ de l’ascenseur valléen Funiflaine
sur la commune de Magland, un projet de convention de financement a été établi entre l’Etat,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département et SNCF Gares et Connexions. Ce document
est joint en annexe B.
Les aménagements en gare de Magland ainsi que la création d’une halte ferroviaire à proximité
immédiate de la gare de départ de l’ascenseur valléen Funiflaine sur la commune de Magland
ont vocation à être inscrits au Contrat de Projet Etat Région Auvergne-Rhône-Alpes.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la passation de la convention de financement des études préliminaires portant sur
la réalisation d’aménagement en gare de Magland, en lien avec le projet d’amélioration de
l’offre ferroviaire dans la vallée de l’Arve, jointe en annexe A entre l’Etat, la Région, le
Département et SNCF Gares et Connexions.
APPROUVE la passation de la convention de financement des études préliminaires portant sur
la création d’une halte ferroviaire au droit de l’ascenseur valléen Funiflaine, sur la Commune
de Magland, jointe en annexe B entre l’Etat, la Région, le Département et SNCF Gares et
Connexions.
AUTORISE M. le Président à signer les conventions jointes en annexes A et B.
AUTORISE le reversement de 33 333,33 € à SNCF Réseau pour les études préliminaires portant
sur la réalisation d’aménagement en gare de Magland, en lien avec le projet d’amélioration de
l’offre ferroviaire dans la vallée de l’Arve selon l’échéancier prévisionnel et les conditions
définis dans la convention en annexe A.
AUTORISE le reversement de 50 000 € à SNCF Réseau pour les études préliminaires portant
création d’une halte ferroviaire au droit de l’ascenseur valléen Funiflaine, sur la Commune de
Magland, selon l’échéancier prévisionnel et les conditions définis dans la convention en
annexe B.
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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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial

4/4

Gare de Magland

CONVENTION DE FINANCEMENT DES ÉTUDES PRÉLIMINAIRES PORTANT
SUR LA RÉALISATION D’AMÉNAGEMENTS EN GARE DE MAGLAND
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Entre :
L’ÉTAT, Ministère de la Transition écologique, représenté par Monsieur Pascal
MAILHOS, Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Ci-après désigné « L’État »
LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES, représentée par Monsieur Laurent
WAUQUIEZ, Président du Conseil Régional, en vertu de la décision de l’Assemblée
Plénière du 2 juillet 2021,
Ci-après désignée « La Région »
LE DEPARTEMENT DE HAUTE SAVOIE, représenté par le Président du Conseil
Départemental, Monsieur Martial SADDIER en vertu de la délibération
N°__________
Ci-après désigné « Le Département »
Et,
SNCF GARES & CONNEXIONS, société anonyme au capital de 77.292.590 euros,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507
523 801, dont le siège social est Paris (75013), au 16 avenue d’Ivry, représentée par
Madame Sandrine AZEMARD, Directrice Régionale des Gares Auvergne Rhône
Alpes et Bourgogne Franche Comté, dûment habilitée aux présentes par délégation
de la directrice générale de SNCF Gares & Connexions, Madame Marlène DOLVECK,
Ci-après dénommée « SNCF Gares & Connexions » ou « Maître d’ouvrage »,
Ci-après désignés « les Partenaires ».
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Vu :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Le Code général des collectivités territoriales,
Le Code des transports,
Le Code de la commande publique,
La Loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire,
L’ordonnance n°2015-855 du 15 juillet 2015 prise en application de l'article 38
de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire,
L’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives
au groupe SNCF,
Le décret n° 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la filiale
mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports et portant
diverses dispositions relatives à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9
du code des transports,
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées »,
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques,
L’Accord État-Région pour la Relance en Auvergne-Rhône-Alpes signé à Lyon
le 16 janvier 2021,
La délibération du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes n° AP-2021-02 /1710-4868 des 23 et 24 février 2021 prenant acte des volets ferroviaires de
l’Accord État-Région pour la Relance en Auvergne-Rhône-Alpes,
Le Plan de Protection de l’Air de la Vallée de l’Arve approuvé par arrêté
préfectoral du 29 avril 2019
La délibération n° AP-2021-07 / 08-6-5694 de l’assemblée plénière du Conseil
régional du 2 juillet 2021 donnant délégations à la Commission permanente,
Vu le dossier de demande de financement déposé par SNCF Gares &
Connexions le 21 octobre 2021 et réceptionné le 22 octobre 2021,
La délibération de la Commission permanente N°_______ du Conseil régional
du 26 novembre 2021 approuvant la présente convention N°21000032 relative
au financement des études préliminaires portant sur la réalisation
d’aménagements en gare de Magland,
Le budget de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
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PRÉAMBULE

L’amélioration de la desserte ferroviaire de la Haute-Savoie, et en particulier de la vallée
de l’Arve vers et depuis Saint-Gervais-les-Bains, est une préoccupation constante des
acteurs du territoire ces dernières années en raison du dynamisme économique, en
particulier touristique en saison hivernale, et de la demande de déplacement croissante.
L’accroissement de l’offre ferroviaire en direction de Saint-Gervais-les-Bains est
également recherché dans l’objectif de réduire les émissions polluantes du transport
routier, défavorables à la qualité de l’air. Cet objectif a été retenu par le Plan de
Protection de la qualité de l’Air adopté en janvier 2019.
Les études préliminaires lancées en 2016 et menées par SNCF Réseau ont confirmé
la pertinence d’investir plus particulièrement sur la modernisation de la ligne ferroviaire
de la vallée de l’Arve afin de pouvoir y augmenter l’offre ferroviaire. Cet accroissement
de l’offre ferroviaire sera réalisé grâce à la mise en œuvre d’une navette entre La
Roche-sur-Foron et Saint-Gervais-les-Bains, qui viendra compléter toute la journée
l’offre du Léman Express. Cette navette se substituera aussi aux actuelles liaisons
directes entre Saint-Gervais-les-Bains et Annecy qui seront remplacées par une
navette circulant entre La Roche-sur-Foron et Annecy.
Il est également ressorti l’enjeu d’étudier la sécurisation de la traversée des voies dans
plusieurs gares dont celle de Magland, à travers la suppression de la Traversée de
Voies Planchéiée et son remplacement par une passerelle.
Au vu de ces éléments, les partenaires ont décidé d’engager les études préliminaires
concernant ces aménagements connexes en gare de Magland, qui relèvent du
périmètre de SNCF Gares & Connexions.
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les droits et obligations des Partenaires
en ce qui concerne la consistance, les modalités de réalisation et le plan de
financement des études préliminaires (EP) portant sur la suppression de la Traversée
de Voies Planchéiée (TVP) pour les piétons et sur la réalisation d’une passerelle en
remplacement de cette TVP en gare de Magland.
Cette phase d’études préliminaires est une étape nécessaire pour initier cette
opération connexe à la modernisation de l’infrastructure qui permettra une amélioration
de l’offre ferroviaire de la vallée de l’Arve. Cette opération permettra d’améliorer la
sécurité des usagers en gare de Magland (en lien avec l’augmentation des dessertes).
La phase d’études préliminaires permettra d’optimiser le coût et la nature de cette
opération, afin de disposer des éléments permettant d’éclairer une décision portant sur
la suite du projet.
ARTICLE 2. MAÎTRISE D’OUVRAGE
SNCF Gares et Connexions assure la maîtrise d’ouvrage des études dont le
financement fait l’objet de la présente convention, portant sur les installations
ferroviaires dont il a la propriété.
ARTICLE 3. PÉRIMÈTRE, OBJECTIF ET CONTENU DES ÉTUDES
3.1 Périmètres des études
Les études préliminaires portent sur la suppression de la TVP (Traversée de Voies
Planchéiée) via la réalisation d’une passerelle en gare de Magland.
3.2 Objectif des études
Les études préliminaires ont pour objectif de définir la consistance, l’estimation du coût
et le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération. Elles doivent donner aux
Partenaires les éléments techniques et financiers permettant d’éclairer les décisions
relatives aux phases ultérieures de la réalisation du projet (études et travaux).
3.3 Contenu des études
Les études préliminaires comprennent notamment :
•
L’acquisition de premières données (diagnostic réseaux par exemple),
• L’établissement d’un état des lieux,
• Plusieurs propositions d’aménagement.
Le programme de ces études est le suivant :
• Suppression de la TVP (Traversée de Voies Planchéiée),
• Positionnement, faisabilité et prédimensionnement de la passerelle,
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•
•

Impacts sur les infrastructures ferroviaires,
Plan d’occupation des quais.

Les livrables de ces études sont détaillés en annexe 2 de la présente convention.
ARTICLE 4. CALENDRIER PRÉVISIONNEL
DIRECTEUR DE L’OPÉRATION

DES

ÉTUDES

–

PLANNING

4.1 Dates de remise des études
Les études seront réalisées et remises aux Partenaires dans un délai prévisionnel de
12 mois suivant la date de prise d’effet de la présente convention, telle que définie
article 9. Le cas échéant, SNCF Gares & Connexions informera les Partenaires dès
qu’elle aura connaissance d’un retard éventuel par rapport à ce délai prévisionnel.
4.2 Planning cible de l’opération
Le planning cible de l’opération (achèvement des études, puis réalisation des travaux)
sera établi lors de la présente étude préliminaire.
En cas de retard de décision, considéré par SNCF Gares & Connexions comme
mettant en péril le respect du calendrier et, par conséquent, la date de livraison des
études objet de la présente convention, SNCF Gares & Connexions pourra proposer
l’abandon de l’opération aux autres partenaires.
Dans une telle hypothèse, les dispositions de l’article 8 de la présente convention
trouveront application.
ARTICLE 5. ORGANISATION DU PILOTAGE ET DU SUIVI
5.1 Comité de pilotage
Le comité de pilotage est constitué :
1.
2.
3.
4.

Pour l’État, par le Préfet ou son représentant ;
Pour la Région, par le Vice-Président Transport ou son représentant ;
Pour le Département par le Président ou son représentant ;
Pour SNCF Gares & Connexions, par le Directeur Territorial ou son représentant ;

Les représentants Communauté de Communes Cluses Arve & montagnes, ainsi que
les représentants des communes concernées, peuvent être également invités à
participer au comité de pilotage.
Le Comité de pilotage se réunit sur proposition du comité technique afin de valider les
orientations d’étude, au minimum au lancement et à la remise des études préliminaires,
objet de la présente convention. Une organisation conjointe avec les autres opérations
liées à la modernisation de la vallée de l’Arve est possible.
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Le Comité de pilotage se réunit également en tant que de besoin à la survenance de
chaque évènement remettant en cause l’équilibre général de la présente convention,
en particulier les modifications concernant le programme ou l’enveloppe budgétaire
affectée au projet ou le délai global de réalisation.
5.2 Comité technique
Le comité technique est constitué des représentants des Partenaires qui sont en
charge du suivi des études.
En tant que de besoin le comité technique pourra être élargi à d’autres structures
concernées par les études du projet : entreprises ferroviaires, collectivités concernées
par le projet, etc.
Il se réunit au lancement des études, puis à une fréquence régulière et à la remise des
études. Il prépare les décisions du comité de pilotage.
ARTICLE 6. COÛT DES ÉTUDES
Les études préliminaires financées au titre de la présente convention étant de courte
durée, aucune estimation en euros constants n’a été réalisée. Tous les montants sont
exprimés en euros courants HT (c’est-à-dire aux conditions économiques de
réalisation).
Le besoin de financement de ces études préliminaires est estimé à 100 000 € HT
courants, incluant les frais de maîtrise d’ouvrage.
ARTICLE 7. DISPOSITIONS FINANCIÈRES
7.1 Principe de financement
Les signataires de la présente convention s’engagent à financer les études
préliminaires, objet de la présente convention, conduites par SNCF Gares &
Connexions, selon la clé de répartition suivante :

Phase EP

Clé de répartition
%

Besoin de financement
Montant en Euros
courants

RÉGION

33,33 %

33 333,34 €

ÉTAT

33,33 %

33 333,33 €

DÉPARTEMENT

33,33 %

33 333,33 €

100%

100 000 €

TOTAL

Cette clé de répartition est uniquement valable pour la phase d’études couverte par la
présente convention.
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Elle n’engage pas les Partenaires sur une éventuelle participation financière aux coûts
des études et travaux des phases ultérieures du projet.
Les reliquats éventuels de crédits sur cette phase d’études préliminaires seront
restitués aux Partenaires, selon les modalités définies au point 7.6. Le financement de
dépassements éventuels nécessitera un accord des partenaires et la passation d’un
avenant à la convention.
S’agissant de dépenses se rapportant à des investissements sur le réseau ferré
national, les financements en tant que subvention d’équipement sont exonérés de TVA.
La participation de l'État sera imputée sur le programme 203 du Ministère de la
Transition écologique : Infrastructures et services de transport, opération budgétaire
d'investissement n°41 – infrastructures ferroviaires.
La participation de la Région prend la forme d’une subvention à taux de 33,33 % d’une
dépense éligible de 100 000 €, soit un montant plafonné de 33 334€.
7.2 Modalités de versement
L’échéancier prévisionnel des appels de fonds pour les partenaires est joint en annexe
1.
Cet échéancier est susceptible d’évoluer, notamment sur proposition des comités
technique et/ou de pilotage (Voir Article 4). Dans ce cas, SNCF Gares & Connexions
transmettra aux Partenaires un échéancier actualisé.
7.2.1 Modalités communes État – Région – Département

-

-

-

Un premier appel de fonds correspondant au maximum à 20 % de la participation
en € courants est effectué sur justification par SNCF Gares & Connexions de
l’engagement effectif de l’opération (courrier de SNCF Gares & Connexions à
l’engagement de l’opération). Si cette justification ne porte que sur une phase de
l’opération, l’avance forfaitaire sera calculée au prorata du montant de la phase
effectivement engagée (le courrier doit alors le spécifier explicitement).
Après le démarrage de l’opération et dès que l'avance provisionnelle précédente
est consommée, des acomptes effectués en fonction de l’avancement des
opérations, qui sont calculés en multipliant le taux d’avancement par le montant de
la participation financière en € courants. Ces acomptes sont accompagnés d’un
certificat d’avancement des opérations visé par SNCF G&C. Ils seront versés
jusqu’à ce que le cumul des fonds appelés atteigne 80% du montant de la
participation en euros courants définie au plan de financement. Sur demande,
SNCF G&C pourra transmettre à l’occasion de ces appels de fonds, des éléments
d’éclairage synthétiques relatifs à la nature des études concernées, sans que cette
transmission puisse remettre en cause le règlement des acomptes sur la base du
taux d’avancement des opérations.
Au-delà des 80%, les demandes de versement d’acomptes seront accompagnées
d’un état récapitulatif des dépenses comptabilisées visé par SNCF Gares &
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Connexions. Le cumul des fonds appelés ne pourra pas excéder 90% du montant
de la participation en € courants définis au plan de financement.
Le versement du solde intervient après achèvement de l’intégralité des études avec
transmission aux Partenaires du rapport final et documents de synthèse dans leur
version définitive, à la présentation par SNCF G&C des relevés de dépenses
(décompte général et définitif) sur la base des dépenses effectuées incluant
notamment les prestations de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre.
Sur la base de celui-ci, SNCF Gares & Connexions procédera, selon le cas, soit au
remboursement du trop-perçu soit à la présentation d’un appel de fonds pour
règlement du solde.
7.2.2 Pour la Région
L’aide régionale est une subvention plafonnée et est versée exclusivement au
bénéficiaire sur demande écrite adressée par voie numérique, qui ne peut la reverser,
en tout ou partie, à un tiers.
SNCF Gares & Connexions procède aux appels de fonds auprès de la Région selon
la clé de répartition figurant au plan de financement et selon les modalités rappelées
au paragraphe 7.2.1.
Pour le versement du premier acompte, l’état intermédiaire doit permettre de justifier
à la fois l’avance déjà versée et l’acompte demandé. Ce premier acompte ne peut être
versé que s’il est supérieur au montant de l’avance initialement consentie car l’avance
est récupérée dès le versement du premier acompte.
Les montants mandatés ne peuvent être supérieurs aux dépenses justifiées sur
lesquelles est appliqué le taux de la subvention.
Les dépenses rattachées au projet sont éligibles si elles sont payées par le bénéficiaire
entre le 21/10/2021 et le 26/11/2026.
Les justificatifs permettant le mandatement du solde de la subvention devront être
reçus à la Région avant le 26/05/2027.
Le non-respect des délais fixés entraîne l’annulation partielle ou totale de la subvention.
Une procédure de restitution sera engagée pour les sommes déjà versées mais qui
n’auront pas été justifiées.
7.2.3. Pour l’État
SNCF Gares & Connexions procède aux appels de fonds auprès de l’État selon la clé
de répartition figurant au plan de financement et selon les modalités rappelées au
paragraphe 7.2.1.
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Dans le cadre du suivi national du Plan de relance, SNCF Gares & Connexions informe
l’État des dépenses assumées au titre des conventions relatives à l’utilisation de fonds
issus du plan de relance.
7.2.4. Pour le Département
L’aide départementale est une subvention plafonnée. Elle est versée exclusivement
au bénéficiaire sur demande écrite adressée par voie numérique, qui ne peut la
reverser, en tout ou partie, à un tiers. Par ailleurs, les montants mandatés ne peuvent
être supérieurs aux dépenses justifiées sur lesquelles est appliqué le taux de la
subvention.
7.3 Facturation et recouvrement
Les factures d’appels de fonds adressées à la Région et à l’Etat seront envoyées par
courriel avec accusé de réception aux adresses électroniques indiquées. Les appels
de fonds seront réglés dans un délai de 45 jours à compter de la date d’émission de
la facture.
Les factures d’appels de fonds adressées au Département seront dématérialisées et
transmises via la plateforme CHORUS PRO. Le cocontractant assure que les
informations nécessaires à la dématérialisation, précisées ci-dessous à l’article «
Identifications », sont conformes.
Les Partenaires se libéreront des sommes dues au titre de la présente convention par
virement bancaire, portant numéro de référence de la facture, sur le compte de SNCF
Gares & Connexions.
Bénéficiaire
SNCF
Gares&
Connexions

Établissement
Agence
BNP PARIBAS
LA DEFENSE
ENT (01328)

Code
Banque

Code
Agence

N° de compte

Clé

30004

01328

00013903694

04

7.4 Domiciliation de la facturation
La domiciliation des Partenaires pour la gestion des flux financiers est précisée ciaprès :
Adresse de facturation

État

DREAL AuvergneRhône-Alpes
Service MAP
69453 LYON cedex 06

Région
Auvergne
Rhône Alpes

Département de
gestion financière
59, bd. Léon Jouhaux
CS 90706
63050 Clermont
Ferrand Cedex 02
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Service administratif responsable du suivi des factures
Nom du service
DREAL AuvergneRhône-Alpes
Service Mobilité
Aménagement et
Paysages
Direction des
Mobilités
Direction adjointe
aérien, gares et pôles
d’échanges, petites
lignes

Annexe A

N° téléphone / adresse électronique
aff.map.dreal-ara@developpementdurable.gouv.fr

stephanie.thomas@auvergnerhonalpes.fr
stephanie.grindel@auvergnerhonalpes.fr
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DGA Infrastructures et
Département de la Supports Techniques 23
rue de la Paix 74 000
Haute Savoie
Annecy
SNCF Gares &
Connexions
–
Direction
Territoriale
des
Gares
CERA
(Centre Est Rhône
Alpin)

Tour Part-Dieu,
129 rue Servient
69326 LYON
cedex 03

Service
Programmation Affaires Foncières

Pôle Stratégie et
Finances

spafri@hautesavoie.fr

Contrôleur de gestion
03 80 40 52 95
nathalie.cuenin@sncf.fr

7.5 Identification

État

N° SIRET

N° TVA
intracommunautaire

130 006 729 00029

FR 77 130006729

200 053 767 00014

Région
Département
SNCF Gares
Connexions

&

N° Engagement
juridique
CHORUS PRO

Code service

FR 03 2000053767

227 400 017 00074

FR 33 227400017

507 523 801 02157

FR 51 50 75 23 801

7.6 Gestion des écarts
Il est ici rappelé que l’estimation de l’opération ainsi que le besoin en financement visé
à l’article 6 de la présente convention, ne sont donnés qu’à titre estimatif.
Les écarts (économie ou dépassement par rapport au montant estimé du coût des
études) seront gérés comme indiqué ci-dessous.
Cas d’un dépassement :
Il appartient normalement à chaque partenaire de supporter les dépassements du coût
prévisionnel dont il serait à l’origine, dès lors que ces propositions de modifications
auront été validées par l’ensemble des partenaires et chiffrées par SNCF G&C.
SNCF Gares & Connexions informera les Partenaires dès qu’elle aura connaissance
d’un dépassement qui résulterait de difficultés survenues en cours de réalisation des
études ou de réclamations présentées par les entreprises titulaires des marchés. Elle
informera les Partenaires, fournira tout élément justificatif et proposera, le cas échéant,
des alternatives.
Cette démarche sera également conduite dans le cas où SNCF Gares & Connexions
devrait déclarer des appels d’offres infructueux.
Les Partenaires conviendront alors, ensemble et à bref délai, de la réponse à apporter,
soit par :
•
Modification du niveau des prestations,
•
Mobilisation d’autres financements ou révision des financements consentis par
les différents partenaires,
•
Evolution du programme et/ou du calendrier de réalisation,
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•

Abandon du projet.

Les modifications devront être décidées à bref délai à compter de la diffusion de
l’information en convoquant si nécessaire une réunion d’urgence du Comité de
pilotage. Les modifications décidées dans ce cadre feront l’objet de délibérations si
nécessaire et/ou d’avenants à la convention concernée.
Dans l’hypothèse où les Partenaires ne parviendraient pas à s’entendre à bref délai à
compter du constat du risque de dépassement, chaque Partenaire aura la possibilité
de se retirer de la poursuite de l’opération. Dans une telle hypothèse, les dispositions
énoncées à l’article 8 de la présente convention trouveront ici application.
Cas d’une économie :
En cas d’économies, celles-ci seront réparties entre les Partenaires à hauteur de leur
participation respective.
ARTICLE 8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA PRÉSENTE CONVENTION
Toute modification de la présente convention à l’exception des références bancaires
et des domiciliations de factures donne lieu à l’établissement d’un avenant à la
présente convention. Les changements de références bancaires et/ou de
domiciliations de factures font l’objet d’un échange de lettre entre le partenaire à
l’initiative de ce changement et l’ensemble des Partenaires qui en accuseront
réception.
En cas de non-respect par l’un des partenaires des engagements réciproques au titre
de cette convention, celle-ci peut être résiliée de plein droit par tout autre partenaire à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé
de réception valant mise en demeure.
En cas d’abandon de l’opération ou de résiliation de la convention, un relevé final des
dépenses acquittées par SNCF Gares & Connexions dans le cadre de la présente
convention sera établi.
SNCF Gares & Connexions procèdera alors à la présentation d’un appel de fonds pour
règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des partenaires au
prorata de leur participation.
Dans tous les cas, les Partenaires s’engagent, au prorata de leur participation à régler
au Maître d’ouvrage, sur la base d’un décompte général définitif, les dépenses
acquittées jusqu’à la date de résiliation ainsi que les dépenses d’études nécessaires
à établir une situation à caractère définitif qui seraient convenus entre les Partenaires.
ARTICLE 9 - DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date de sa signature par le dernier des
partenaires et expire après le versement du solde des flux financiers dus au titre de la
convention.
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La convention prend fin à l’achèvement des études objet de la présente convention,
après avoir constaté que chacun des Partenaires a satisfait à ses obligations.
ARTICLE 10 – PROPRIÉTÉ, DIFFUSION DES ÉTUDES, COMMUNICATION
Les études menées dans le cadre de la présente convention restent la propriété de
SNCF Gares & Connexions.
Les résultats des études et de tous les documents et supports spécifiques à la
réalisation des travaux seront communiqués aux partenaires (État, Région et
Département). Toute autre diffusion de quelque nature que ce soit est subordonnée à
l’accord préalable de SNCF Gares & Connexions.
SNCF Gares & Connexions prend avis des autres partenaires sur les actions de
communication qu’il envisage en lien avec l’objet des présentes. Un partenaire peut
s’opposer à l’action de communication qui s’avérerait contraire à ses intérêts.
10.1 Obligations de communication de l’aide régionale
SNCF Gares & Connexions, bénéficiaire de la subvention régionale, a l’obligation de
communiquer sur l’existence du financement régional auprès des destinataires finaux
et auprès du grand public. Cette obligation de publicité est indispensable pour faire
connaître l’implication en proximité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans la vie
quotidienne des habitants.
L’aide financière régionale doit ainsi être mentionnée selon des modalités précisées
dans l’annexe 3 à la présente convention et adaptées à la nature du projet
subventionné.
Le bénéficiaire doit justifier du respect de cette obligation, la Région se réservant le
droit de le contrôler en cours de projet ou a posteriori. Le non-respect de cette
obligation pourra suspendre le versement de la subvention.
10.2 Obligations de communication des aides du Département et de l’État
SNCF Gares & Connexions, bénéficiaire des subventions départementales et de l’État,
a l’obligation de communiquer sur l’existence de ces financements auprès des
destinataires finaux et auprès du grand public.
10.3 Obligations de communication liées au financement dans le cadre de
l’accord de relance régional
Les supports de communication devront respecter la charte graphique « France
Relance ».
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ARTICLE 11 - LITIGES
Tous les litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation et l’exécution de la
présente convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de Lyon auquel
les Partenaires déclarent attribuer compétence. En amont de la saisine de la juridiction
compétente, un accord amiable sera recherché.
ARTICLE 12 - ENREGISTREMENT
Les frais de timbres et d’enregistrement sont à la charge de celui des partenaires qui
entendrait soumettre la présente convention à cette formalité.
ARTICLE 13 - NOMBRE D’EXEMPLAIRES
La convention est établie en 4 exemplaires, un à destination de chaque partenaire.
ARTICLE 14 – LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de l’opération et des appels de fonds
Annexe 2 : Détail prévisionnel du programme de l’opération, du contenu et du rendu
des études
Annexe 3 : Obligations de communication de l’aide régionale
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Fait en 4 exemplaires originaux,

A Lyon, le
Pour l’État,
Pascal MAILHOS,
Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

A Lyon, le
Pour la Région Auvergne Rhône Alpes,
Laurent WAUQUIEZ,
Président de la Région Auvergne-RhôneAlpes

A Annecy, le
Pour le Département de la Haute Savoie,
Martial SADDIER,
Président du Conseil Départemental de la
Haute Savoie

A Lyon, le
Pour SNCF Gares & Connexions,
Sandrine AZEMARD,
Directrice Régionale des Gares
Auvergne Rhône Alpes et
Bourgogne Franche Comté
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ANNEXE 1 - Calendrier prévisionnel de l’opération et des appels de
fonds
Calendrier prévisionnel des études préliminaires portant sur la suppression de
la TVP en gare de Magland
2022

Intitulé

Jan

Fev Ma

Av

Mai

Juin Juil

Août Sept Oct

Nov Dec

Acquisitions
de
données et études

Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux sera établi lors des présentes
études préliminaires.
Calendrier révisable des appels de fonds
Date
% du besoin de
financement
Montant en
courants

€

Engagement de
l’opération

T2 2022

Solde
2023

20%

70%

10%

20 000 €

70 000 €

10 000 €

Mails des interlocuteurs DREAL pour les flux financiers :
vincent.mollion@developpement-durable.gouv.fr
aff.map.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
Mails des interlocuteurs Région AURA pour les flux financiers :
stephanie.thomas@auvergnerhonealpes.fr
stephanie.grindel@auvergnerhonalpes.fr
Mails des interlocuteurs SNCF Gares et Connexions pour les flux financiers :
nathalie.cuenin@sncf.fr
julien.biston@sncf.fr
Mails des interlocuteurs du Département pour les flux financiers :
spafri@hautesavoie.fr
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ANNEXE 2 - Détail prévisionnel du programme de l’opération et du
contenu des études
•

1. Données d’entrée
Diagnostic réseaux

Il est précisé que certaines données d’entrées déjà existantes seront transmises à la maîtrise
d’œuvre au démarrage de l’étude :
• Levés topographiques de la zone (levé par drone réalisé début 2021 par SNCF Réseau)

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

2. Programme des études
Positionnement, faisabilité et prédimensionnement de la passerelle
Impacts sur les infrastructures ferroviaires
Plan d’occupation des quais
3. Livrables
Données d’entrées produites dans le cadre de la mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage : diagnostic réseaux,
Notice descriptive comprenant les renseignements d’activité, la situation actuelle du
site, les lignes concernées, les fonctionnalités du site et les aménagements à réaliser,
Présentation sommaire des conditions de réalisation des aménagements envisagés,
avec phasage et impact sur l’exploitation et les infrastructures ferroviaires, et
comparatif des différentes solutions proposées le cas échéant,
Une estimation financière de niveau Étude Préliminaire (indice de confiance de +0%/30%) avec décomposition des différents coûts identifiés :
 Estimation par solution technique envisagée
 Identification des postes de dépenses par métier et par type d’équipements,
Schémas ou plans pour chaque solution proposée (en superposition de documents
existants faisant apparaître les aménagements et équipements actuels) : plan de
masse, plan de voies et des aménagements projetés (Echelle 1/1000e), plan de
l’ouvrage, coupes, schéma de signalisation,
Une insertion paysagère de chaque scénario,
Un planning prévisionnel incluant les différentes phases d’études et les procédures
administratives établi en cohérence avec le planning niveau AVP du projet
d’amélioration de l’offre ferroviaire de la Vallée de l’Arve sous pilotage SNCF Réseau,
La liste des procédures éventuellement nécessaires pour les phases ultérieures de
l’opération.
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ANNEXE 3 - Obligations d’information et de communication des bénéficiaires de subventions de la Région
auprès du public et des bénéficiaires finaux du projet subventionné
Les partenaires conviennent que toute communication réalisée par le Maître d’ouvrage SNCF Gares & Connexions sur
l’opération puisse souligner leur engagement commun, et soit effectuée selon un esprit équilibré et dans le respect de
l’implication de chacun.
Nature des obligations de Communication demandées au Bénéficiaire de la Subvention
Si le bénéficiaire de la subvention dispose d’un site internet : il devra mentionner le soutien régional + le logo de la Région, si possible en
page d’accueil du site (avec logo cliquable vers le site de la Région https://www.auvergnerhonealpes.fr).

Temporalité
Au lancement et durant tout le projet.

Chaque fois que le Bénéficiaire de la Subvention communique sur ses propres supports de communication (magazine, plaquettes et panneaux
d’information, flyers, site web, newsletters, réseaux sociaux, blog, dossiers de presse, supports pédagogiques, PowerPoint, stand, kakémonos,
Durant la réalisation du projet.
rapports d’activité, expositions, etc...) auprès du public, des bénéficiaires finaux du projet, ou bien de la presse : le montant du financement
régional ainsi que le logo devront apparaitre.

Pour les phases travaux : Pose sur le site du Projet d’une signalétique spécifique (bâche ou panneau) avec présentation du projet, et mention
Au lancement des travaux et durant tout le
du soutien régional avec le logo de la Région.
projet.
Modalités : La fabrication et la pose du support relèvent du maitre d’ouvrage.
Chaque fois que le Bénéficiaire de la Subvention organise une manifestation (type pose de première pierre, porte ouverte, inauguration, remise
d’un équipement, conférence de presse, etc…) : il associera la Région à son organisation (fixation de la date, etc…) en tant que puissance Durant la réalisation du projet.
invitante et devra citer le soutien régional.
Justificatifs à remettre à la Région :
Les justificatifs sont à remettre lors du
- Un exemplaire des Supports de communication réalisés, photos datées des supports réalisés type plaque ou panneau, ou d’une copie d’écran règlement du 1er acompte donnant lieu au
pour les supports digitaux.
démarrage des travaux (ou du solde, s’il n’y
- Le cas échéant, un exemplaire ou justificatifs des Livrables du Projet.
a pas d’acompte).
Important :
Le respect des Obligations de Communication par le Bénéficiaire de la Subvention conditionnera le versement du soutien régional. Son contrôle se fera à partir des justificatifs
remis, tels que décrits ci-dessus (cf item : justificatifs à remettre à la Région). La Région effectuera des contrôles sur place, par sondage.
Modalités :
 Un Guide est à la disposition des Bénéficiaires sur le site internet pour expliciter la mise en œuvre de ces dispositions (avec notamment la réalisation du bloc marque pour
panneau de chantier) : https://www.auvergnerhonealpes.fr/146-regles-applicables-en-matiere-de-subvention-et-autres-documents-administratifs.htm
 Le logo partenaires est téléchargeable ici : https://www.auvergnerhonealpes.fr/77-logo.htm

Obligations de communication pour l’Etat : Les supports de communication devront respecter la charte graphique « France Relance »
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Création d’une halte ferroviaire « Funiflaine »

CONVENTION DE FINANCEMENT DES ÉTUDES PRÉLIMINAIRES PORTANT
SUR LA CRÉATION D’UNE HALTE FERROVIAIRE AU DROIT DE L’ASCENSEUR
VALLÉEN « FUNIFLAINE » SUR LA COMMUNE DE MAGLAND

21000033 - EP_Halte_Funiflaine Vdef1.docx

CP-2022-0138
Diffusable SNCF RESEAU

Annexe B

Page 1 sur 21

1/21

Entre :
L’ÉTAT, Ministère de la Transition écologique, représenté par Monsieur Pascal
MAILHOS, Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Ci-après désigné « L’État »
LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES, représentée par Monsieur Laurent
WAUQUIEZ, Président du Conseil Régional, en vertu de la décision de l’Assemblée
Plénière du 2 juillet 2021,
Ci-après désignée « La Région »
LE DEPARTEMENT DE HAUTE SAVOIE, représenté par le Président du Conseil
Départemental, Monsieur Martial SADDIER en vertu de la délibération
N°__________
Ci-après désigné « Le Département »
Et,
SNCF GARES & CONNEXIONS, société anonyme au capital de 93.710.030 euros,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507
523 801, dont le siège social est Paris (75013), au 16 avenue d’Ivry, représentée par
Madame Sandrine AZEMARD, Directrice Régionale des Gares Auvergne Rhône
Alpes et Bourgogne Franche Comté, dûment habilitée aux présentes par délégation
de la directrice générale de SNCF Gares & Connexions, Madame Marlène DOLVECK,
Ci-après dénommée « SNCF Gares & Connexions » ou « Maître d’ouvrage »,
Ci-après désignés « les Partenaires ».
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Vu :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Le Code général des collectivités territoriales,
Le Code des transports,
Le Code de la commande publique,
La Loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire,
L’ordonnance n°2015-855 du 15 juillet 2015 prise en application de l'article 38
de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire,
L’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives
au groupe SNCF,
Le décret n° 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la filiale
mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports et portant
diverses dispositions relatives à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9
du code des transports,
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées »,
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques,
L’Accord État-Région pour la Relance en Auvergne-Rhône-Alpes signé à Lyon
le 16 janvier 2021,
La délibération du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes n° AP-2021-02 /1710-4868 des 23 et 24 février 2021 prenant acte des volets ferroviaires de
l’Accord État-Région pour la Relance en Auvergne-Rhône-Alpes,
Le Plan de Protection de l’Air de la Vallée de l’Arve approuvé par arrêté
préfectoral du 29 avril 2019
La délibération n° AP-2021-07 / 08-6-5694 de l’assemblée plénière du Conseil
régional du 2 juillet 2021 donnant délégations à la Commission permanente,
Vu le dossier de demande de financement déposé par SNCF Gares &
Connexions transmis le 21 octobre et réceptionné le 22 octobre 2021,
La délibération de la Commission permanente N°_______ du Conseil régional
du 26 novembre 2021 approuvant la présente convention N°21000033 relative
au financement des études préliminaires portant sur la création d’une halte
ferroviaire au droit de l’ascenseur valléen « FUNIFLAINE » sur la commune de
Magland,
Le budget de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
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PRÉAMBULE

Le projet d’ascenseur valléen Funiflaine est un transport public par câble qui reliera la vallée
de l’Arve, à partir de Magland, à la station de Flaine en moins de 20 minutes. Cet
équipement offrira un nouvel accès à la montagne. Il répond à des ambitions
environnementales, économiques et touristiques.
Ce projet a fait l’objet d’une concertation au titre du code de l’environnement début 2019. A
l’issue de cette concertation, le Syndicat mixte Funiflaine, maître d’ouvrage du futur
équipement, a confirmé la poursuite du projet.
Lors du Comité de pilotage portant sur la modernisation de la ligne ferroviaire de la vallée
de l’Arve du 9 octobre 2020, les financeurs du projet ferroviaire ont évoqué l’intérêt
d’accompagner la création de l’ascenseur valléen Funiflaine par la création d’une halte
ferroviaire située à proximité immédiate de sa gare de départ, en complément de la gare
ferroviaire de Magland située à 800 mètres environ. Cette proximité permettra de faciliter
l’interconnexion train / ascenseur valléen.
Au vu de ces éléments, et suite à la désignation en juin 2021 par le Syndicat mixte Funiflaine
d’un concessionnaire pour la réalisation de l’ascenseur valléen Funiflaine, les partenaires
ont décidé d’engager les études préliminaires concernant la création de la halte ferroviaire
Funiflaine afin de fiabiliser et éclairer de futures décisions. Ces études relèvent du périmètre
de maîtrise d’ouvrage de SNCF Gares & Connexions.
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les droits et obligations des Partenaires
en ce qui concerne la consistance, les modalités de réalisation, le plan de financement
et les modalités de versement des fonds des études préliminaires (EP) de création
d’une halte ferroviaire à proximité immédiate de la gare de départ de l’ascenseur
valléen Funiflaine sur la commune de Magland.
Cette phase d’études préliminaires est une étape nécessaire pour initier la création de
cette halte ferroviaire dite « halte Funiflaine ».
La phase d’études préliminaires permettra d’optimiser le coût et la nature de cette
opération, afin de disposer des éléments permettant d’éclairer une décision portant sur
la suite du projet.
ARTICLE 2. MAÎTRISE D’OUVRAGE
SNCF Gares et Connexions assure la maîtrise d’ouvrage des études dont le
financement fait l’objet de la présente convention, portant sur des ouvrages et
installations ferroviaires relevant de sa compétence.
ARTICLE 3. PÉRIMÈTRE, OBJECTIF ET CONTENU DES ÉTUDES
3.1 Périmètres des études
Les études préliminaires portent sur la réalisation d’une halte ferroviaire à proximité de
la gare de départ de l’ascenseur valléen Funiflaine, implantée sur la commune de
Magland (voir plan ci-dessous). Cette halte se situera à environ 800 m de la gare
ferroviaire de Magland (qui sera maintenue en activité – voir photo aérienne cidessous).
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3.2 Objectif des études
Les études préliminaires ont pour objectif de définir la consistance, l’estimation du coût
et le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération. Elles doivent donner aux
Partenaires les éléments techniques et financiers permettant d’éclairer les décisions
relatives aux phases ultérieures de la réalisation du projet (études et travaux).
3.3 Contenu des études
Les études préliminaires comprennent notamment :
•
L’acquisition de données d’entrée (diagnostic réseaux et étude de flux par
exemple),
• L’établissement d’un état des lieux,
• Plusieurs propositions d’aménagement.
Le programme de ces études est le suivant :
• Positionnement, faisabilité et prédimensionnement d’un quai pouvant accueillir
deux rames TGV (longueur approximative de 400m) et de ses accès en
cohérence avec le positionnement de la gare de l’ascenseur valléen Funiflaine
sur la commune de Magland (secteur d’étude figuré sur photo aérienne en
annexe 2),
• Impacts sur les infrastructures ferroviaires dont étude « caténaires » (les
travaux éventuels de voies et de signalisation ferroviaire qui ne sont pas rendus
nécessaires par la création de la halte ne sont pas concernés par la présente
convention de financement),
• Définition du programme de confort d’attente et plan d’occupation du quai,
• Aménagement des abords (sur les emprises ferroviaires dont les limites restent
à définir) en lien avec le projet Funiflaine.
Il est précisé que ces études devront tenir compte du projet d’ascenseur valléen
Funiflaine (voir plan de masse en annexe 3 – plan susceptible d’être modifié) dont le
concessionnaire a été désigné en juin 2021. Ces deux projets étant étroitement liés,
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des échanges réguliers devront être programmés avec la Maîtrise d’Ouvrage (MOA)
et la Maîtrise d’œuvre (MOE) du projet Funiflaine.
Le fonctionnement et le dimensionnement des ouvrages de la halte ferroviaire
tiendront compte des données de la fréquentation attendue de l’ascenseur valléen (à
transmettre par le Syndicat mixte ou le concessionnaire).
Les livrables de ces études sont détaillés en annexe 4 de la présente convention.
ARTICLE 4. CALENDRIER PRÉVISIONNEL
DIRECTEUR DE L’OPÉRATION

DES

ÉTUDES

–

PLANNING

4.1 Dates de remise des études
Les études seront réalisées et remises aux Partenaires dans un délai prévisionnel de
12 mois suivant la date de prise d’effet de la présente convention, telle que définie
article 9. Le cas échéant, SNCF Gares & Connexions informera les Partenaires dès
qu’elle aura connaissance d’un retard éventuel par rapport à ce délai prévisionnel.
4.2 Planning cible de l’opération
Le planning cible de l’opération (achèvement des études, puis réalisation des travaux)
sera établi lors de la présente étude.
En cas de retard de décision, considéré par SNCF Gares & Connexions comme
mettant en péril le respect du calendrier et, par conséquent, la date de livraison des
études objet de la présente convention, SNCF Gares & Connexions pourra proposer
l’abandon de l’opération aux autres partenaires.
Dans une telle hypothèse, les dispositions de l’article 8 de la présente convention
trouveront application.
ARTICLE 5. ORGANISATION DU PILOTAGE ET DU SUIVI
5.1 Comité de pilotage
Le comité de pilotage est constitué :
1.
2.
3.
4.

Pour l’État, par le Préfet ou son représentant ;
Pour la Région, par le Vice-Président Transport ou son représentant ;
Pour le Département par le Président ou son représentant ;
Pour SNCF Gares & Connexions, par le Directeur Territorial ou son représentant ;

Les représentants de la Communauté de Communes Cluses Arve & montagnes, des
communes concernées, ainsi que du Syndicat mixte Funiflaine et du concessionnaire
retenu peuvent être également invités à participer au comité de pilotage.
Le Comité de pilotage se réunit sur proposition du comité technique afin de valider les
orientations d’étude, et au minimum au lancement et à la remise des études
préliminaires objet de la présente convention.
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Le Comité de pilotage se réunit également en tant que de besoin à la survenance de
chaque évènement remettant en cause l’équilibre général de la présente convention,
en particulier les modifications concernant le programme ou l’enveloppe budgétaire
affectée au projet ou le délai global de réalisation.
5.2 Comité technique
Le comité technique est constitué des représentants des Partenaires qui sont en
charge du suivi des études.
En tant que de besoin le comité technique pourra être élargi à d’autres structures
concernées par les études du projet : entreprises ferroviaires, collectivités concernées
par le projet, Syndicat mixte Funiflaine, concessionnaire retenu, etc.
Il se réunit au lancement des études, et à une fréquence régulière. Il prépare les
décisions du comité de pilotage.
ARTICLE 6. COÛT DES ÉTUDES
Les études préliminaires financées au titre de la présente convention étant de courte
durée, aucune estimation en euros constants n’a été réalisée. Tous les montants sont
exprimés en euros courants HT (c’est-à-dire aux conditions économiques de
réalisation).
Le besoin de financement de ces études préliminaires est estimé à 150 000 € HT
courants, incluant les frais de maîtrise d’ouvrage.
ARTICLE 7. DISPOSITIONS FINANCIÈRES
7.1 Principe de financement
Les signataires de la présente convention s’engagent à financer les études
préliminaires, conduites par SNCF Gares & Connexions, selon la clé de répartition
suivante :

Phase EP

Clé de répartition
%

Besoin de financement
Montant en Euros
courants

RÉGION

33,33 %

50 000 €

ÉTAT

33,33 %

50 000 €

DÉPARTEMENT

33,33 %

50 000 €

100%

150 000 €

TOTAL

Cette clé de répartition est uniquement valable pour la phase d’études couverte par la
présente convention.
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Elle n’engage pas les Partenaires sur une éventuelle participation financière aux coûts
des études et travaux des phases ultérieures du projet.
Les reliquats éventuels de crédits sur cette phase d’études préliminaires seront
restitués aux Partenaires, selon les modalités définies au point 7.2.1. Le financement
de dépassements éventuels nécessitera un accord des partenaires et la passation
d’un avenant à la convention.
S’agissant de dépenses se rapportant à des investissements sur le réseau ferré
national, les financements en tant que subvention d’équipement sont exonérés de TVA.
La participation de l'État sera imputée sur le programme 203 du Ministère de la
Transition écologique : Infrastructures et services de transport, opération budgétaire
d'investissement n°41 – infrastructures ferroviaires.
La participation de la Région prend la forme d’une subvention à taux de 33,33 % d’une
dépense éligible de 150 000 €, soit un montant plafonné de 50 000€.
7.2 Modalités de versement
L’échéancier prévisionnel des appels de fonds pour les partenaires est joint en annexe
1.
Cet échéancier est susceptible d’évoluer, notamment sur proposition des comités
technique et/ou de pilotage (Voir Article 5). Dans ce cas, SNCF Gares & Connexions
transmettra aux Partenaires un échéancier actualisé.
7.2.1 Modalités communes État – Région – Département
-

-

-

Un premier appel de fonds correspondant au maximum à 20 % de la participation
en € courants est effectué sur justification par SNCF Gares & Connexions de
l’engagement effectif de l’opération (courrier de SNCF Gares & Connexions à
l’engagement de l’opération). Si cette justification ne porte que sur une phase de
l’opération, l’avance forfaitaire sera calculée au prorata du montant de la phase
effectivement engagée (le courrier doit alors le spécifier explicitement).
Après le démarrage de l’opération et dès que l'avance provisionnelle précédente
est consommée, des acomptes effectués en fonction de l’avancement des
opérations, qui sont calculés en multipliant le taux d’avancement par le montant de
la participation financière en € courants. Ces acomptes sont accompagnés d’un
certificat d’avancement des opérations visé par SNCF G&C. Ils seront versés
jusqu’à ce que le cumul des fonds appelés atteigne 80% du montant de la
participation en euros courants définie au plan de financement. Sur demande,
SNCF G&C pourra transmettre à l’occasion de ces appels de fonds, des éléments
d’éclairage synthétiques relatifs à la nature des études concernées, sans que cette
transmission puisse remettre en cause le règlement des acomptes sur la base du
taux d’avancement des opérations.
Au-delà des 80%, les demandes de versement d’acomptes seront accompagnées
d’un état récapitulatif des dépenses comptabilisées visé par SNCF Gares &
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Connexions. Le cumul des fonds appelés ne pourra pas excéder 90% du montant
de la participation en € courants définis au plan de financement.
Le versement du solde intervient après achèvement de l’intégralité des études avec
transmission aux Partenaires du rapport final et documents de synthèse dans leur
version définitive, à la présentation par SNCF G&C des relevés de dépenses
(décompte général et définitif) sur la base des dépenses effectuées incluant
notamment les prestations de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre. Sur la base
de celui-ci, SNCF Gares & Connexions procèdera, selon le cas, soit au
remboursement du trop-perçu soit à la présentation d’un appel de fonds pour
règlement du solde.
7.2.2 Pour la Région
L’aide régionale est une subvention plafonnée et est versée exclusivement au
bénéficiaire sur demande écrite adressée par voie numérique, qui ne peut la reverser,
en tout ou partie, à un tiers.
SNCF Gares & Connexions procède aux appels de fonds auprès de la Région selon
la clé de répartition figurant au plan de financement et selon les modalités rappelées
au paragraphe 7.2.1.
Pour le versement du premier acompte, l’état intermédiaire doit permettre de justifier
à la fois l’avance déjà versée et l’acompte demandé. Ce premier acompte ne peut être
versé que s’il est supérieur au montant de l’avance initialement consentie car l’avance
est récupérée dès le versement du premier acompte.
Les montants mandatés ne peuvent être supérieurs aux dépenses justifiées sur
lesquelles est appliqué le taux de la subvention.
Les dépenses rattachées au projet sont éligibles si elles sont payées par le bénéficiaire
entre le 21/10/2021 et le 26/11/2026.
Les justificatifs permettant le mandatement du solde de la subvention devront être
reçus à la Région avant le 26/05/2027.
Le non-respect des délais fixés entraîne l’annulation partielle ou totale de la subvention.
Une procédure de restitution sera engagée pour les sommes déjà versées mais qui
n’auront pas été justifiées.
7.2.3. Pour l’État
SNCF Gares & Connexions procède aux appels de fonds auprès de l’État selon la clé
de répartition figurant au plan de financement et selon les modalités rappelées au
paragraphe 7.2.1.
Dans le cadre du suivi national du Plan de relance, SNCF Gares & Connexions informe
l’État des dépenses assumées au titre des conventions relatives à l’utilisation de fonds
issus du plan de relance.
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7.2.4. Pour le Département
L’aide départementale est une subvention plafonnée. Elle est versée exclusivement
au bénéficiaire sur demande écrite adressée par voie numérique, qui ne peut la
reverser, en tout ou partie, à un tiers. Par ailleurs, les montants mandatés ne peuvent
être supérieurs aux dépenses justifiées sur lesquelles est appliqué le taux de la
subvention.
7.3 Facturation et recouvrement
Les factures d’appels de fonds adressées à la Région et à l’Etat seront envoyées par
courriel avec accusé de réception aux adresses électroniques indiquées. Les appels
de fonds seront réglés dans un délai de 45 jours à compter de la date d’émission de
la facture.
Les factures d’appels de fonds adressées au Département seront dématérialisées et
transmises via la plateforme CHORUS PRO. Le cocontractant assure que les
informations nécessaires à la dématérialisation, précisées ci-dessous à l’article «
Identifications », sont conformes.
Les Partenaires se libéreront des sommes dues au titre de la présente convention par
virement bancaire, portant numéro de référence de la facture, sur le compte de SNCF
Gares & Connexions.
Établissement
Code
Code
N° de compte Clé
Bénéficiaire
Agence
Banque
Agence
SNCF
BNP PARIBAS
Gares&
LA DEFENSE
30004
01328
00013903694
04
Connexions
ENT (01328)
7.4 Domiciliation de la facturation
La domiciliation des Partenaires pour la gestion des flux financiers est précisée ciaprès :
Adresse de facturation

État

DREAL Auvergne-RhôneAlpes
Service MAP
69453 LYON cedex 06

Département de gestion
financière
Région
59, bd. Léon Jouhaux
Auvergne
CS 90706
Rhône Alpes
63050 Clermont Ferrand
Cedex 02
DGA Infrastructures et
Département
Supports Techniques
de la Haute
23 rue de la Paix
Savoie
74000 Annecy
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Service administratif responsable du suivi des factures
Nom du service
DREAL AuvergneRhône-Alpes
Service Mobilité
Aménagement et
Paysages

N° téléphone / adresse électronique
aff.map.dreal-ara@developpementdurable.gouv.fr

Direction de la Mobilité
Direction adjointe aérien,
stephanie.thomas@auvergnerhonalpes.fr
gares et pôles
stephanie.grindel@auvergnerhonealpes.fr
d’échanges, petites
lignes
Service Programmation
spafri@hautesavoie.fr
Affaires Foncières

Annexe B

Page 11 sur 21

11/21

SNCF Gares &
Connexions –
Direction
Territoriale des
Gares CERA
(Centre
Est
Rhône Alpin)

Tour Part-Dieu
129 rue Servient
69326 LYON cedex 03

Pôle Stratégie et
Finances

Contrôleur de gestion
03 80 40 52 95
nathalie.cuenin@sncf.fr

7.5 Identification

État

N° SIRET

N° TVA
intracommunautaire

130 006 729 00029

FR 77 130006729

200 053 767 00014

Région
Département
SNCF Gares
Connexions

&

N° Engagement
juridique
CHORUS PRO

Code service

FR 03 2000053767

227 400 017 00074

FR 33 227400017

507 523 801 02157

FR 51 50 75 23 801

7.6 Gestion des écarts
Il est ici rappelé que l’estimation de l’opération ainsi que le besoin en financement visé
à l’article 6 de la présente convention, ne sont donnés qu’à titre estimatif.
Les écarts (économie ou dépassement par rapport au montant estimé du coût des
études) seront gérés comme indiqué ci-dessous.
Cas d’un dépassement :
Il appartient normalement à chaque partenaire de supporter les dépassements du coût
prévisionnel dont il serait à l’origine, dès lors que ces propositions de modifications
auront été validées par l’ensemble des partenaires.
SNCF Gares & Connexions informera les Partenaires dès qu’elle aura connaissance
d’un dépassement qui résulterait de difficultés survenues en cours de réalisation des
études ou de réclamations présentées par les entreprises titulaires des marchés. Elle
fournira tout élément justificatif et proposera, le cas échéant, des alternatives.
Cette démarche sera également conduite dans le cas où SNCF Gares & Connexions
devrait déclarer des appels d’offres infructueux.
Les Partenaires conviendront alors, ensemble et à bref délai, de la réponse à apporter,
soit par :
•
Modification du niveau des prestations,
•
Mobilisation d’autres financements ou révision des financements consentis par
les différents partenaires,
•
Evolution du programme et/ou du calendrier de réalisation,
•
Abandon du projet.
Les modifications devront être décidées à bref délai à compter de la diffusion de
l’information en convoquant si nécessaire une réunion d’urgence du Comité de
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pilotage. Les modifications décidées dans ce cadre feront l’objet de délibérations si
nécessaire ou d’avenants à la convention concernée.
Dans l’hypothèse où les Partenaires ne parviendraient pas à s’entendre à bref délai à
compter du constat du risque de dépassement, chaque Partenaire aura la possibilité
de se retirer de la poursuite de l’opération. Dans une telle hypothèse, les dispositions
énoncées à l’article 8 de la présente convention trouveront ici application.
Cas d’une économie :
En cas d’économies, celles-ci seront réparties entre les Partenaires à hauteur de leur
participation respective.
ARTICLE 8. MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA PRÉSENTE CONVENTION
Toute modification de la présente convention à l’exception des références bancaires
et des domiciliations de factures donne lieu à l’établissement d’un avenant à la
présente convention. Les changements de références bancaires et/ou de
domiciliations de factures font l’objet d’un échange de lettre entre les partenaires à
l’initiative de ce changement et l’ensemble des Partenaires qui en accuseront
réception.
En cas de non-respect par l’un des partenaires des engagements réciproques au titre
de cette convention, celle-ci peut être résiliée de plein droit par tout autre partenaire à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé
de réception valant mise en demeure.
En cas d’abandon de l’opération ou de résiliation de la convention, un relevé final des
dépenses acquittées par SNCF Gares & Connexions dans le cadre de la présente
convention sera établi.
SNCF Gares & Connexions procède alors à la présentation d’un appel de fonds pour
règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des partenaires au
prorata de leur participation.
Dans tous les cas, les Partenaires s’engagent, au prorata de leur participation à régler
au Maître d’ouvrage, sur la base d’un décompte général définitif, les dépenses
acquittées jusqu’à la date de résiliation ainsi que les dépenses d’études nécessaires
à établir une situation à caractère définitif qui seraient convenus entre les Partenaires.
ARTICLE 9. DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date de sa signature par le dernier des
partenaires et expire après le versement du solde des flux financiers dus au titre de la
convention.
La convention prend fin à l’achèvement des études objet de la présente convention,
après avoir constaté que chacun des Partenaires a satisfait à ses obligations.
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ARTICLE 10.

PROPRIÉTÉ, DIFFUSION DES ÉTUDES, COMMUNICATION

Les études menées dans le cadre de la présente convention restent la propriété de
SNCF Gares & Connexions.
Les résultats des études et de tous les documents et supports spécifiques à la
réalisation des travaux seront communiqués aux partenaires (État, Région et
Département) strictement concernés par la présente opération. Toute autre diffusion
de quelque nature que ce soit est subordonnée à l’accord préalable de SNCF Gares
& Connexions.
SNCF Gares & Connexions prend avis des autres partenaires sur les actions de
communication qu’il envisage en lien avec l’objet des présentes. Un partenaire peut
s’opposer à l’action de communication qui s’avérerait contraire à ses intérêts.
10.1 Obligations de communication de l’aide régionale
SNCF Gares & Connexions, bénéficiaire de la subvention régionale, a l’obligation de
communiquer sur l’existence du financement régional auprès des destinataires finaux
et auprès du grand public. Cette obligation de publicité est indispensable pour faire
connaître l’implication en proximité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans la vie
quotidienne des habitants.
L’aide financière régionale doit ainsi être mentionnée selon des modalités précisées
dans l’annexe 5 à la présente convention et adaptées à la nature du projet
subventionné.
Le bénéficiaire doit justifier du respect de cette obligation, la Région se réservant le
droit de le contrôler en cours de projet ou a posteriori. Le non-respect de cette
obligation pourra suspendre le versement de la subvention.
10.2 Obligations de communication des aides du Département et de l’État
SNCF Gares & Connexions, bénéficiaire des subventions départementales et de l’État,
a l’obligation de communiquer sur l’existence de ces financements auprès des
destinataires finaux et auprès du grand public.
10.3 Obligations de communication liées au financement dans le cadre de
l’accord de relance régional
Les supports de communication devront respecter la charte graphique « France
Relance ».
ARTICLE 11.

LITIGES

Tous les litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation et l’exécution de la
présente convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de Lyon auquel
les Partenaires déclarent attribuer compétence. En amont de la saisine de la juridiction
compétente, un accord amiable sera recherché.
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ARTICLE 12.

ENREGISTREMENT

Les frais de timbres et d’enregistrement sont à la charge de celui des partenaires qui
entendrait soumettre la présente convention à cette formalité.
ARTICLE 13.

NOMBRE D’EXEMPLAIRES

La convention est établie en 4 exemplaires, un à destination de chaque partenaire.
ARTICLE 14.

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de l’opération et des appels de fonds
Annexe 2 : Secteur d’étude
Annexe 3 : Plan de masse de la gare de départ de l’ascenseur valléen Funiflaine –
Commune de Magland
Annexe 4 : Détail prévisionnel du programme de l’opération, du contenu et du rendu
des études
Annexe 5 : Obligations de communication de l’aide régionale
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Fait en 4 exemplaires originaux,

A Lyon, le
Pour l’État,
Pascal MAILHOS,
Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

A Lyon, le
Pour la Région Auvergne Rhône Alpes,
Laurent WAUQUIEZ,
Président de la Région Auvergne-RhôneAlpes

A Annecy, le
Pour le Département de la Haute Savoie,
Martial SADDIER,
Président du Conseil Départemental de la
Haute Savoie

A Lyon, le
Pour SNCF Gares & Connexions,
Sandrine AZEMARD,
Directrice Régionale des Gares
Auvergne Rhône Alpes et
Bourgogne Franche Comté
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ANNEXE 1 - Calendrier prévisionnel de l’opération et des appels de
fonds
Calendrier prévisionnel des études préliminaires portant sur la création d’une
halte ferroviaire au droit de l’ascenseur valléen Funiflaine (Magland)
Intitulé

2022

Jan

Fev Ma

Av

Mai

Juin Juil

Août Sept Oct

Nov Dec

Acquisitions
de
données et études

Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux sera établi lors des présentes
études préliminaires.
Calendrier révisable des appels de fonds
Lancement des
études

T2 2022

Solde
2023

% du besoin de
financement

20%

70%

10%

Montant en €
courants

30 000 €

105 000 €

15 000 €

Date

Mails des interlocuteurs DREAL pour les flux financiers :
vincent.mollion@developpement-durable.gouv.fr
aff.map.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
Mails des interlocuteurs Région AURA pour les flux financiers :
stephanie.thomas@auvergnerhonealpes.fr
stephanie.grindel@auvergnerhonealpes.fr
Mails des interlocuteurs SNCF Gares et Connexions pour les flux financiers :
nathalie.cuenin@sncf.fr
julien.biston@sncf.fr
Mails des interlocuteurs du Département pour les flux financiers :
spafri@hautesavoie.fr
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ANNEXE 2 : Secteur d’étude
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ANNEXE 3 - Plan de masse prévisionnel de la gare de départ de
l’ascenseur valléen Funiflaine – Commune de Magland
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ANNEXE 4 - Détail prévisionnel du programme de l’opération et du
contenu des études
•
•

1. Données d’entrée
Diagnostic réseaux
Etude de flux pour le dimensionnement des aménagements à réaliser (largeur du quai,
positionnement et dimensionnement des accès) – L’étude de flux prendra en compte
les données de la fréquentation attendue du Funiflaine (à transmettre par le Syndicat
mixte ou le concessionnaire).

Il est précisé que certaines données d’entrées déjà existantes seront transmises à la maîtrise
d’œuvre au démarrage de l’étude :
• Levés topographiques de la zone (levé par drone réalisé début 2021 par SNCF Réseau)
• Sondages (réalisés courant 2021 par SNCF Réseau)

•
•

•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

2. Programme des études
Positionnement, faisabilité et prédimensionnement d’un quai pouvant accueillir deux
rames TGV (longueur approximative de 400m) et de ses accès
Impacts sur les infrastructures ferroviaires dont étude « caténaires » (les travaux
éventuels de voies et de signalisation ferroviaire qui ne sont pas rendus nécessaires
par la création de la halte ne sont pas concernés par la présente convention de
financement),
Définition du programme de confort d’attente et plan d’occupation du quai
Aménagement des abords (sur les emprises ferroviaires) en lien avec le projet
Funiflaine
3. Livrables
Données d’entrées produites dans le cadre des missions d’assistance à maîtrise
d’ouvrage : diagnostic réseaux et étude de flux
Notice descriptive comprenant les renseignements d’activité, la situation actuelle du
site, les lignes concernées, les fonctionnalités du site et les aménagements à réaliser
Présentation sommaire des conditions de réalisation des aménagements envisagés,
avec phasage et impact sur l’exploitation et les infrastructures ferroviaires, et
comparatif des différentes solutions proposées le cas échéant
Une estimation financière de niveau Étude Préliminaire (indice de confiance de +0%/30%) avec décomposition des différents coûts identifiés :
 Estimation par solution technique envisagée
 Identification des postes de dépenses par métier et par type d’équipements
Schémas ou plans pour chaque solution proposée (en superposition de documents
existants faisant apparaître les aménagements et équipements actuels) : plan de
masse, plan de voies et des aménagements projetés (Echelle 1/1000e), plan de
l’ouvrage, coupes, schéma de signalisation
Une insertion paysagère de chaque scénario
Un planning prévisionnel incluant les différentes phases d’études et les procédures
administratives établi en cohérence avec le planning niveau AVP du projet
d’amélioration de l’offre ferroviaire de la Vallée de l’Arve sous pilotage SNCF Réseau
La liste des procédures éventuellement nécessaires pour les phases ultérieures de
l’opération.
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ANNEXE 5 - Obligations d’information et de communication des bénéficiaires de subventions de la Région
auprès du public et des bénéficiaires finaux du projet subventionné
Les partenaires conviennent que toute communication réalisée par le Maître d’ouvrage SNCF Gares & Connexions sur
l’opération puisse souligner leur engagement commun, et soit effectuée selon un esprit équilibré et dans le respect de
l’implication de chacun.
Nature des obligations de Communication demandées au Bénéficiaire de la Subvention

Temporalité



Si le bénéficiaire de la subvention dispose d’un site internet : il devra mentionner le soutien régional + le logo de la Région, si possible en page Au lancement et durant tout le projet.
d’accueil du site (avec logo cliquable vers le site de la Région https://www.auvergnerhonealpes.fr).

Chaque fois que le Bénéficiaire de la Subvention communique sur ses propres supports de communication (magazine, plaquettes et panneaux
d’information, flyers, site web, newsletters, réseaux sociaux, blog, dossiers de presse, supports pédagogiques, PowerPoint, stand, kakémonos,
Durant la réalisation du projet.
rapports d’activité, expositions, etc...) auprès du public, des bénéficiaires finaux du projet, ou bien de la presse : le montant du financement
régional ainsi que le logo devront apparaitre.

Pour les phases travaux : Pose sur le site du Projet d’une signalétique spécifique (bâche ou panneau) avec présentation du projet, et mention
Au lancement des travaux et durant tout le
du soutien régional avec le logo de la Région.
projet.
Modalités : La fabrication et la pose du support relèvent du maitre d’ouvrage.

Chaque fois que le Bénéficiaire de la Subvention organise une manifestation (type pose de première pierre, porte ouverte, inauguration, remise
d’un équipement, conférence de presse, etc…) : il associera la Région à son organisation (fixation de la date, etc…) en tant que puissance Durant la réalisation du projet.
invitante et devra citer le soutien régional.
Justificatifs à remettre à la Région :
Les justificatifs sont à remettre lors du
- Un exemplaire des Supports de communication réalisés, photos datées des supports réalisés type plaque ou panneau, ou d’une copie d’écran règlement du 1er acompte donnant lieu au
pour les supports digitaux.
démarrage des travaux (ou du solde, s’il n’y
- Le cas échéant, un exemplaire ou justificatifs des Livrables du Projet.
a pas d’acompte).
Important :
Le respect des Obligations de Communication par le Bénéficiaire de la Subvention conditionnera le versement du soutien régional. Son contrôle se fera à partir des justificatifs
remis, tels que décrits ci-dessus (cf item : justificatifs à remettre à la Région). La Région effectuera des contrôles sur place, par sondage.
Modalités :
 Un Guide est à la disposition des Bénéficiaires sur le site internet pour expliciter la mise en œuvre de ces dispositions (avec notamment la réalisation du bloc marque pour
panneau de chantier) : https://www.auvergnerhonealpes.fr/146-regles-applicables-en-matiere-de-subvention-et-autres-documents-administratifs.htm
 Le logo partenaires est téléchargeable ici : https://www.auvergnerhonealpes.fr/77-logo.htm
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0139
OBJET

:

CONVENTION D’ENTRETIEN ET FINANCIERE - RD 1206 – COMMUNE DE VULBENS

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 MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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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,
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 de la HauteSavoie a prévu des travaux d’aménagement du carrefour giratoire d’accès au collège du Vuache
sur la RD 1206, sur le territoire de la Commune de Vulbens.
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
-

la création d’un carrefour giratoire à 3 branches, de 18 m de rayon. Les deux branches
principales auront une largeur de 7 m avec un îlot central. La branche de la voie
communale aura une largeur de 6,40 m avec îlot.

La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par le Département de la Haute-Savoie.
La répartition financière de l’opération a été établie sur les bases suivantes :
Aménagement du giratoire
2/3 du montant HT + TVA ............................................. Département,
1/3 du montant HT .................................................... CCG.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 837 560 € TTC. La participation financière de la
Communauté de Communes du Genevois (CCG) s’élève à 232 656 € HT.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’entretien et financière a été établi entre la
Communauté de Communes du Genevois, la Commune de Vulbens et le Département de la
Haute-Savoie.

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

CP-2022-0139

2/3

Maîtrise d’ouvrage départementale
APPROUVE la répartition financière de l’opération et la passation de la convention d’entretien
et financière jointe en annexe entre la Communauté de Communes du Genevois, la Commune
de Vulbens et le Département de la Haute-Savoie ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.

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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DGA INFRASTRUCTURES ET MOBILITES
Direction des Routes
DAMO - Service Programmation et Affaires Foncières

Commune de VULBENS

CONVENTION D’ENTRETIEN ET DE FINANCEMENT

Relative à l’aménagement de la RD 1206 accès au Futur Collège du Vuache
PR 5.850 à PR 6.000 - Commune de Vulbens
ENTRE
La Communauté de Communes du Genevois, représentée par son Président,
Monsieur Pierre-Jean CRASTES, en vertu de la délibération du Conseil
Communautaire n°………………………… en date du ……………….. et désignée dans ce
qui suit par « La CCG »
La Commune de VULBENS, représentée par son Maire, Monsieur
Florent BENOIT, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°…………………………….…… en date du ……………………….. et désigné dans ce qui suit
par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :

CP-2022-0139

Annexe

1/5

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département, la Communauté de Communes du Genevois et la Commune pour
l’aménagement du carrefour giratoire d’accès au Collège du Vuache sur la RD 1206, sur le
territoire de la Commune de Vulbens.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement consiste principalement en :


la création d’un carrefour giratoire à 3 branches, de 18 m de rayon. Les deux
branches principales auront une largeur de 7 m avec un îlot central. La branche de
la voie communale aura une largeur de 6,40 m avec îlot,

ARTICLE 3 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par le Département.
ARTICLE 4 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet feront l’objet
d’une convention ultérieurement.
ARTICLE 5 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :
 Aménagement du giratoire :
 2/3 du montant HT + TVA ............................................. Département
 1/3 du montant HT..................................................... CCG
ARTICLE 6 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 837 560 € TTC, soit 697 967 € HT dont :
 604 904 € à la charge du Département (dont 139 592 € de TVA)
 232 656 € à la charge de la CCG
Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après
les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.
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ARTICLE 7 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation de la CCG sera sollicitée en deux parties :
* Un acompte de 116 328 € sur présentation de l’ordre de service de démarrage des
travaux.
* Le solde sur présentation du décompte final de l’opération approuvé par la
Commission Permanente ou validé par le trésorier payeur.

ARTICLE 8 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Le tableau ci-dessous tient compte du classement en agglomération du futur aménagement
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES RD
Entretien et renouvellement des couches de surface sur RD
Nettoyage et balayage de la chaussée RD
Entretien des bordures d'îlots du giratoire (séparateurs ou
de position)
Entretien des bordures de l'anneau central du giratoire

Exécution et règlement de la dépense à
la charge
du
de la
de la CCG
DEPARTEMENT
Commune
X
X
X
X

Entretien des bordures extérieures du giratoire

X

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
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Tonte, entretien, remplacement et arrosage des
aménagements paysagers aux abords du giratoire (espaces
verts, etc.)
Tonte, entretien, remplacement et arrosage de l’espace
vert sur l’ilot central du giratoire
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de
la chaussée RD (regards, collecteurs, drains, caniveaux,
grilles, avaloirs...)
(*) chacun dans leur domaine de compétence
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés dans les agglomérations

X
X
X
X
X

X(*)

X(*)

X
X

Autres prestations de marquage
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon
les prestations définies au marché départemental

Exécution et règlement de la dépense à la
charge
du
de la
de la CCG
DEPARTEMENT
Commune
X

Autres signalisations de direction

X

SIGNALISATION DE POLICE
X

Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d’entrée et sortie
d’agglo EB10 – EB20 selon les prestations définies au
marché départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières,...)

X
X
X

Entretien des dispositifs de retenue sur RD
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée RD

X

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 9 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il
a la charge conformément à l’article 8 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
ARTICLE 10 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La voie communale sera remise à la disposition de la Commune à l’issue de la réception
des travaux.
La réception des ouvrages sera organisée par le Département selon les modalités
suivantes :




CP-2022-0139

Le Département organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle
participeront les représentants habilités des signataires de la 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 les parties et qu’ils entendent voir réglées avant d’accepter
la réception.
Le Département transmettra ses propositions
à la Communauté de
Communes du Genevois et à la Commune en ce qui concerne sa décision de
réception. La Communauté de Communes du Genevois et la Commune feront
connaître leurs décisions dans les quatorze jours suivant la transmission de
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ce compte-rendu. Le défaut de décision de la Communauté de Communes du
Genevois et de la Commune dans ce délai vaudra accord tacite sur les
propositions du Département.
Le Département s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des
opérations préalables à la réception.
Le Département établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la
notifiera à l’entreprise. Copie en sera notifiée à la Communauté de
Communes du Genevois et à la Commune.
A l’issue de la réception des ouvrages réalisés sous Maîtrise d’Ouvrage du
Département, et définis dans l’article 1, ceux-ci seront remis à disposition
de la Commune et de la CCPC pour ce qui la concerne.

La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien des ouvrages
correspondant à la Communauté de Communes de Genevois et de la Commune, chacune
pour ce qui la concerne, les différents domaines étant listés à l’article 8.
ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la
Communauté de Communes du Genevois et 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 Communauté de
Communes du Genevois ou à la Commune pour faire exécuter aux frais de celles-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 3 exemplaires originaux
ARCHAMPS, le

VULBENS, le

ANNECY, le

Le
Président
de
la Le Maire
Communauté de Communes
du Genevois,

Le Président du Conseil
départemental de la HauteSavoie,

Pierre-Jean CRASTES

Martial SADDIER

CP-2022-0139
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0140
OBJET

:

AMENAGEMENT DE L’ENTREE OUEST DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
BILAN D’OPERATION ET REPARTITION DES DEPENSES ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA
COMMUNE

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 MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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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,
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-2014-0153 du 03 mars 2014 approuvant la participation financière du
Département et la convention de financement avec la commune de Saint-Julien-en-Genevois
pour l’aménagement de l’entrée Ouest de Saint-Julien-en-Genevois,
Vu la convention de financement passée entre le Département et la commune de
Saint-Julien-en-Genevois pour le financement de l’aménagement de l’entrée Ouest de
Saint-Julien-en-Genevois en date du 29 octobre 2014,
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 la délibération n° CD-2022-029 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 – Budget
Compensation Fonds Genevois,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiment, Aménagement Numérique, lors de sa réunion du 24 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la commune de
Saint-Julien-en-Genevois a réalisé les travaux d’aménagement de l’entrée Ouest qui ont
notamment consisté à :


l’aménagement d’une liaison d’intérêt départemental avec :
- la création d’un carrefour giratoire sur la RD 1206 à l’intersection avec la RD 34 et
le nouveau barreau routier,
- la construction d’un nouveau barreau routier liaisonnant la RD 1206 à la route des
Vignes,
- la création d’un ouvrage de franchissement de la voie ferrée.



la requalification des voies communales impactées par le nouveau barreau routier :
route de Vignes, route de Lyon et rue des Sardes.

La Commission Permanente, lors de sa délibération n° CP-2014-0153 en date du 03 mars 2014, a
donné son accord sur la répartition financière de cette opération et sur la passation d’une
convention de financement entre le Département et la commune de Saint-Julien-en-Genevois
avec une participation du Département établit de la manière suivante :


77,50 % du cout HT de l’opération pour les liaisons structurantes d’intérêt
départemental,



43,18 % du cout HT de l’opération pour la requalification des voies communales
d’extrémité du nouveau barreau.
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Sur cette base, avec un coût global prévisionnel d’opération s’élevant à 20 700 000 € HT, la
participation prévisionnelle du Département a été estimée à 13 400 000 € HT avec la
répartition ci-dessous :

Plan de financement initial de 2014
Coût d'objectif total

Département de la Haute-Savoie

Commune de
Saint-Julien-en-Genevois

1 – Liaisons structurantes d’intérêt départemental (RD 1206/RD 34 Carrefour giratoire nouveau barreau routier
ouvrage voie ferrée)
Valeur en pourcentage

77,50

Montants en € HT

13 000 0000

22,50
10 075 000

2 925 000

2 – Requalification des voies communales impactées par le nouveau barreau routier (route des Vignes, route de Lyon,
rue des Sardes)
Valeur en pourcentage

43,18

Montants en € HT
Total en € HT

56,82

7 700 000

3 325 000

4 375 000

20 700 000

13 400 000

7 300 000

Début 2022, cette collectivité présente le décompte final des dépenses avec la répartition
ci-dessous :

Décompte général des travaux 2022
Coût réel total

Département de la Haute-Savoie

Commune de
Saint-Julien-en-Genevois

1 – Liaisons structurantes d’intérêt départemental (RD 1206/RD 34 Carrefour giratoire nouveau barreau routier
ouvrage voie ferrée)
Valeur en pourcentage
Montants en € HT

77,50
10 702 692,13

22,50
8 294 586,40

2 408 105,73

2 – Requalification des voies communales impactées par le nouveau barreau routier (route des Vignes, route de Lyon,
rue des Sardes)
Valeur en pourcentage
Montants en € HT
Total en € HT

43,18

56,82

6 760 330,83

2 919 110,85

3 841 219,98

17 463 022,96

11 213 697,25

6 249 325,71

Le coût final de l’opération s’élève à 17 463 022,96 € HT, ce qui porte la participation du
Département à 11 213 697,25 € HT.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 11 213 697,25 € HT.
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AUTORISE le reversement d’une somme de 410 937,55 € HT au profit de la commune de
Saint-Julien-en-Genevois, sachant que des acomptes pour un montant total de
10 802 759,70 € 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

CP-2022-0140

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-2022-0141
OBJET

:

CONVENTION DE FINANCEMENT DES ACQUISITIONS FONCIERES ANTICIPEES
SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU N°65 ET 66
COMMUNE DE PERRIGNIER

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 MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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0
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0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2013-0622 du 23 septembre 2013 donnant son accord sur le protocole
signé le 02 juillet 2013 par l’Etat, SNCF Réseau et le Département de la Haute Savoie, pour une
politique de sécurité des Passages à Niveau (PN) sur les routes départementales du
Département de la Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-029 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 – Budget
Compensation Fonds Genevois,
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 qu’au regard de l’augmentation
des trafics routiers et ferroviaires attendus et de la nécessité de sécuriser les trafics au droit
des Passages à Niveau, les projets de création d'une liaison autoroutière concédée entre
Machilly et Thonon-les-Bains et de suppression des Passages à Niveau 65 et 66 (PN) à Perrignier,
s’inscrivent dans un projet global.
Ce projet autoroutier a fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) en date du
24 décembre 2019 au bénéfice de l’Etat, et le projet de suppression des PN 65 et 66 a fait
l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique en date du 12 juillet 2019, au bénéfice de SNCF
Réseau.
Le programme d’aménagement du projet de suppression des PN 65 et 66, consiste à supprimer
le Passage à Niveau 65 en reportant les trafics sur la RD 135 dénivelée au droit du PN 66 par la
construction d’un Pont Rail (PRa).
Bien que le projet de suppression des PN 65 et 66 soit intégralement financé par le
Département, SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage des études et travaux du Pont Rail
ainsi que les divers dossiers d’autorisations administratives et mène les acquisitions foncières.
Le Département assurant pour sa part la maîtrise d’ouvrage des voiries connexes.
Compte tenu de l’imbrication des projets de voiries et du Pont Rail, le Département et SNCF
Réseau ont convenu de mener par anticipation les acquisitions foncières nécessaires à la
réalisation de l’opération de suppression des PN 65 et 66 sur la commune de Perrignier.
Un projet de convention, ayant pour objet le financement des acquisitions foncières
d’opportunités à réaliser, joint en annexe, a donc été établi entre le Département et SNCF
Réseau.
Elle précise également les engagements réciproques de chacune des parties en ce qui concerne
les modalités de libération d'emprises, et de cessions des biens acquis par SNCF Réseau au
Département.
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Le montant des dépenses relatives aux acquisitions foncières anticipées et frais associés est
fixé dans un premier temps à 2 000 000 € courants hors taxes que le Département s'engage à
financer selon la clé de répartition suivante et dans la limite des montants indiqués ci-dessous :
Clé de répartition en %
Département

100

SNCF Réseau

0

Total financement
en € courants HT

100

Besoin de financement
en € courants HT
2 000 000
0
2 000 000

Le coût réel de ces acquisitions correspondant aux prestations effectives et aux dépenses
acquittées présentées par SNCF Réseau.
Considérant l’opportunité d’anticiper les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de
l’opération de suppression des PN 65 et 66,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la répartition financière de l’opération,
AUTORISE la passation de la convention de financement des acquisitions foncières anticipées
nécessaires à la suppression des PN 65 et 66 sur la Commune de Perrignier, jointe en annexe,
entre SNCF Réseau et le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE le reversement de 2 000 000 € à SNCF Réseau selon l’échéancier prévisionnel et les
conditions définis dans la convention en annexe.
AUTORISE M. le Président à signer la convention en annexe.
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
Relative au financement des acquisitions
foncières anticipées nécessaires à la suppression
des PN 65 et 66 sur la commune de Perrignier
Conditions particulières

F47645

GCF 2100105
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ENTRE LES SOUSSIGNES

LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, 1 Avenue d'Albigny - CS 32444 - F-74041 Annecy
Cedex1, représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Martial SADDIER,
Ci-après désigné « LE DEPARTEMENT »

Et,

SNCF Réseau, Société anonyme au capital de 621 773 700 €, immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Bobigny sous le N° B.412.280.737, dont le siège est situé 15-17 rue Jean-Philippe
Rameau – CS 80001 - 93418 La Plaine Saint-Denis Cedex, représenté par Thomas ALLARY,
Directeur Territorial Auvergne Rhône Alpes, dument habilité à cet effet,
Ci-après désigné « SNCF RESEAU »

SNCF Réseau et le Département étant désignés ci-après collectivement « les Parties » et
individuellement « une Partie ».
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VUS :

x

Le code général des collectivités territoriales,

x

Le code des transports,

x

Le Code de la commande publique,

x

La Loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire

x

Le décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau,

x

Le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF
Réseau et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau

x

Le décret 2019-1582 du 31 décembre 2019 relatif aux règles de financement des
investissements de SNCF Réseau

x

La convention N° 1600865 relative au financement des Études préalables à la suppression
des PN n° 65 et 66 signée le 11 juillet 2016,

x

La délibération de la Commission du Conseil Départemental du 1er mars 2021 approuvant la
convention N°2000113 relative au financement des études préliminaires de suppression des
PN 65 et 66 de Perrignier,

x

La délibération de la Commission du Conseil Départemental du …../……/…….. approuvant la
convention N°2100105 relative au financement des acquisitions foncières anticipées
nécessaires à la suppression des PN 65 et 66 de Perrignier
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IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT
Dans le cadre du projet autoroutier de Machilly Thonon, a été intégré la suppression des PN 65 et 66
à Perrignier en lien avec l’augmentation des flux routiers. Le programme d’aménagement retenu pour
les études préliminaires est la solution 1 de la configuration proposée dans l’Étude préalable à la
suppression des PN 65 et 66. Elle consiste à construire un pont-rail (PRa) sensiblement à
l’emplacement du PN 66 pour le rétablissement de la RD 135 et la suppression des PN 65 et 66. La
solution Pont-Rail (Pra) déporté et les solutions pont-route (PRo) sont abandonnées.
Le projet de liaison autoroutière concédée entre Machilly et Thonon-les-Bains, d’environ 16,5 km, est
l’un des maillons de l’axe routier structurant devant relier l’A40 au Sud d’Annemasse (secteur de
Genève-Annemasse) à Thonon-les-Bains. Cet axe participe, avec l’amélioration de l’offre de
transports en commun, au schéma de transport multimodal de désenclavement du Chablais.
La ligne ferroviaire à voie unique est électrifiée en 25kV. Elle permet notamment la desserte
ferroviaire d’Evian-les-Bains et Thonon-les-Bains depuis Annemasse, et dessert notamment l’usine
des Eaux d’Evian. La création de l’ouvrage de franchissement nécessitera une ou des interruptions
temporaires du trafic ferroviaire sur cette voie.
Une enquête publique organisée par le préfet de Haute-Savoie portant sur le projet de création de la
liaison autoroutière Machilly-Thonon ainsi que la suppression des PN 65 et 66 a été réalisée entre le
4 juin et le 13 juillet 2018.
Un décret en Conseil d’État déclarant d’utilité publique les travaux de création d’une liaison
autoroutière à 2 × 2 voies entre Machilly et Thonon-les-Bains a été signé le 24 décembre 2019 par le
premier ministre et publié le 27 décembre 2019 au Journal Officiel. Le maître d’ouvrage de cette
liaison est l’État, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.
La déclaration d’utilité publique au bénéfice de SNCF Réseau pour la suppression des PN 65 et 66 a
été signée le 12 juillet 2019.
La déclaration d’utilité publique au bénéfice de SNCF Réseau inclut la suppression des PN 65 et 66,
point n’ayant soulevé ni réserve ni recommandation de la commission d’enquête.
Le passage de la RD 135 sous la plate-forme ferroviaire et sous le chemin de la Barlière nécessite la
création d’un pont-rail à deux voies et d’une trémie pour le rétablissement routier et des modes doux.
Ces deux ouvrages ont deux tabliers (ou traverses) structurellement indépendants. En revanche, les
appuis (ou piédroits) peuvent être communs aux deux ouvrages.
La solution du PRA a été choisie en raison de la présence potentielle de la nappe identifiée par les
sondages autoroutiers à proximité. Il est apparu nécessaire d’expertiser la solution proposée en
regard de reconnaissances géotechniques complémentaires afin de valider la solution à étudier en
AVP.
De plus il est envisagé de mener les études préliminaires et les investigations géotechniques
complémentaires tant sur des emprises foncières de SNCF Réseau que chez des particuliers,
préalablement à l’engagement de l’AVP de suppression des PN 65 et 66 de Perrignier.

Le Département et SNCF Réseau ont ainsi convenu de poursuivre par anticipation les acquisitions
foncières nécessaires à la réalisation de l’opération de suppression des PN 65 et 66 et de conclure la
présente convention de financement. Celle-ci est la première convention.
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EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1. OBJET
Les présentes conditions particulières ont pour objet le financement des acquisitions foncières par
anticipation à réaliser au titre d’achats exceptionnels, aux vus des opportunités permettant de ne pas
renchérir le projet. Elles ont également pour objet le financement des frais associés à la réalisation de
ces acquisitions foncières.
Les présentes conditions particulières précisent les engagements réciproques de chacune des Parties
en ce qui concerne les modalités de financement des acquisitions foncières par anticipation (et de
prestations de libérations d'emprises) de l'opération de suppression des PN 65 et 66 sur la commune
de Perrignier.
Elles visent par ailleurs à préciser les caractéristiques du dispositif de pilotage associé à ces
acquisitions et leur éventuelle cession au Département, notamment par la mise en place d’un comité
foncier.
Elles complètent, amendent et précisent les Conditions générales, jointes en Annexe 1, qui
s’appliquent aux conventions de financement des études et travaux réalisés par SNCF Réseau dans
le cadre d’un projet d’infrastructure ferroviaire.
En cas de contradiction entre les présentes Conditions particulières et les Conditions générales
(ou les autres annexes), les Conditions particulières prévalent.

ARTICLE 2. MAITRISE D’OUVRAGE
SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage du projet de suppression des PN 65 et 66. A ce titre, il
procède aux acquisitions foncières objet de la présente convention. Il est propriétaire des biens acquis
grâce aux financements mis en œuvre par la présente convention.

ARTICLE 3. NATURE DES DEPENSES
La présente convention a pour objet le financement des dépenses dont les natures sont précisées cidessous.

-

Acquisitions à effectuer dans le cadre de la déclaration d’utilité publique du 12 juillet
2019 (articles L122.1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ) Il s’agit de
propriétés, bâties ou non bâties,. Les propriétaires concernés par ces zones ont la
possibilité de mettre SNCF Réseau en demeure d’acheter leurs biens.

-

Frais associés

x

Les frais de démolition et/ou de maintien afférents aux acquisitions précitées, et
toutes dépenses liées à la gestion des biens acquis ;

x

Les frais de géomètres et notaires, les indemnités liées aux acquisitions, les
prestations d’assistance foncière, le logiciel foncier, les frais de numérisations de
documents, les autres prestations d’avocats, d’huissiers d’expertises, et toutes
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dépenses liées aux procédures foncières

x

Les frais relatifs à la prise en charge des évolutions des documents d’urbanisme
dans le cas où les collectivités seraient défaillantes et qu’il soit nécessaire de
recourir au pouvoir de substitution ;

x

Les frais de MOA : concertation (réunions d’information aux riverains, les échanges
avec les collectivités, les services de l’Etat, les riverains et leurs associations, les
avocats, experts, notaires, géomètres, chambres consulaires, profession agricole,
SAFER, etc. ; expertise (gestion des données foncières et financières via un logiciel
dédié).

x

Les diagnostiques et les opérations de dépollution éventuelle

x

Les frais et taxes associées à l’acquisition et à la propriété des biens

x

Les éventuels frais notariés ou de cessions de propriétés de SNCFR Réseau au
Département.

En cas de recettes suite à encaissement de loyer ou cession d’un bien acquis par SNCF Réseau au
titre de la présente convention, les fonds seront reversés sur le budget de financement des dépenses
foncières nécessaires au projet de la suppression des PN 65 et 66. Le Département sera tenu informé
des transactions au travers du reporting mis en place par SNCF Réseau.
De la même façon, en cas d’abandon du projet, justifié par SNCF Réseau le cas échéant, les recettes
issues de cessions de biens acquis au titre de la présente convention seront reversées au
Département au prorata de sa participation mentionnée à l’article 7 de la présente convention.

ARTICLE 4. DELAI PREVISIONNEL DE REALISATION
La durée objective prévisionnelle et indicative de l’exécution de la présente convention est de 48 mois
à compter de la date d’effet de la présente convention.

ARTICLE 5. MODALITES DE SUIVI DE L’OPERATION
En précision de l’article 5 des Conditions Générales, SNCF Réseau présentera l’avancement de
l’opération aux Financeurs à chaque comité de suivi de l’opération, via un reporting approprié, afin
d’assurer le bon niveau d’information sur l’utilisation des subventions publiques et la traçabilité des
actions entreprises (dépenses, recettes au titre des biens acquis).
Le suivi de l’exécution de la présente convention pourra être assuré par un comité qui se réunira sur
demande au sein duquel les signataires de la présente convention seront représentés. Quinze jours
calendaires avant la réunion du comité, les partenaires transmettront au maître d’ouvrage les
éléments à inscrire à l’ordre du jour du Comité permettant à SNCF Réseau de préparer les documents
nécessaires au bon déroulement des échanges.

ARTICLE 6. BESOIN DE FINANCEMENT

6.1

Besoin de financement – Budget de l’opération

Le montant des dépenses relatives aux acquisitions foncières et frais associés faisant l’objet de la
présente convention est fixé à 2 000 000 € courants hors taxes (deux millions d’euros). Ce besoin
de financement intègre les frais de maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau estimés à 92 000 € courants.
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Le Département s'engage à financer les acquisitions foncières et frais associés (réalisés par SNCF
Réseau) au titre de la présente convention selon la clé de répartition suivante, dans la limite des
montants indiqués ci- dessous :

Clé de
répartition
Département de la Haute Savoie
SNCF Réseau
Total financement en € courants HT

Besoin de financement
Montant en € HT courants

100 %

2 000 000,0 €

0%

0,0 €

100%

2 000 000,0€

En application des dispositions de l’article L.2111-10-1 du code des transports et le décret 20191582 du 31 décembre 2019 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau,
la participation de SNCF Réseau au financement des études et procédures couvertes par la présente
convention est nulle.
S’agissant d’actions se rapportant à des investissements sur le réseau ferré national, les
contributions qui sont versées à SNCF Réseau, en tant que subventions d’investissement, sont
exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

6.2

Gestion des écarts

Cette convention est susceptible d’être adaptée par voie d’avenant en fonction du cout prévisionnel
des missions à réaliser et du cout réel des acquisitions foncières en application de l’article 7 des
conditions générales.
En complément de l’article 7 des Conditions Générales, l’épidémie de Covid 19 qui sévit actuellement
engendre des conséquences sur le déroulement des opérations d’investissement sur le réseau ferré
national dont les effets ne sont pas quantifiables à la date de signature de la présente convention.
Aussi les parties, conviennent :
- de signer en l’état la convention pour ne pas péjorer le déroulement de l’opération et d’établir
un avenant spécifique à celle-ci en cas d’impact sur les couts et les délais dû à la pandémie
Covid 19
- que SNCF Réseau ne sera pas tenu pour responsable en cas d’écart dû à la pandémie Covid
19.
Par dérogation, l’article 7.3 des conditions générales ne s’applique pas (pénalités du Maître d’Ouvrage
SNCF RÉSEAU en cas de non- respect du coût, délais de réalisation et de l’objectif de l’opération) en
cas d’écarts liés à la pandémie de Covid 19.
La crise sanitaire liée au Covid 19 est susceptible d’affecter les conditions de réalisation de l’opération
(coût, délais, notamment). Le cas échéant, SNCF Réseau, en informe les partenaires financiers dans
les plus brefs délais et provoque un COPIL afin de déterminer les nouvelles modalités contractuelles
de réalisation et conditions financières de l’opération. Un avenant à la présente convention sera alors
conclu. En l’absence d’accord sur ces nouvelles modalités et après échange avec les partenaires, le
maître d’ouvrage SNCF Réseau se réserve la possibilité de procéder à la résiliation de la présente
convention selon les modalités prévues à l’article 11 des conditions générales.
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Les parties s’accordent pour acter que cette clause n’a pas vocation à produire ses effets au-delà de
la gestion des impacts identifiés expressément dans le cadre énoncé ci-dessus.

ARTICLE 7. APPELS DE FONDS

7.1

Modalités de versement des fonds

Par dérogation à l’article 8.2 (§ appels de fonds et solde) des conditions générales, SNCF Réseau
procède aux appels de fonds auprès du département, selon la clé de répartition définie à l’article 6.2
et sur la base d’un tableau de synthèse récapitulatif des actes et des montants, selon l’échéancier
suivant :

x

À la signature de la présente convention, un premier appel de fonds correspondant à 30%
de la participation respective du département en Euros courants indiquée à l’article 6.2

x

Lorsque l’opération couverte par la présente convention aura atteint un avancement de
30%, les appels de fonds suivants interviendront sur présentation des compromis et/ou
promesses de ventes et/ou tout autre acte justificatif d’une acquisition à venir et tous frais
associés couverts par la présente convention. Un pilotage conjoint des appels de fonds à
émettre sera assuré dans le cadre de l’article 5 de la présente convention.

Le solde sera effectif soit lorsque le montant des acquisitions foncières, cessions de propriété au
Département et tous frais associés couverts par la présente convention aura atteint le montant total du
besoin de financement visé à l’article 6, soit lorsque l’achèvement des missions prévues par la
présente convention sera effectif.
SNCF Réseau présentera alors le récapitulatif de l’ensemble des acquisitions réalisées et des
dépenses comptabilisées couvertes par la présente convention par lui valant compte rendu financier
définitif.
Pour rappel, conformément à l’article 11 des Conditions Générales, en cas de résiliation SNCF
Reseau présente au département un relevé de dépenses final pour le règlement du solde ou procède
au reversement du trop-perçu.

7.2

Domiciliation de la facturation

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est précisée ci-après :

Adresse de facturation

SNCF RÉSEAU

Département de la
Haute-Savoie

Direction Générale
Finances Achats
15-17 rue Jean-Philippe
Rameau
93212 La Plaine SaintDenis
DGA Infrastructures et
Supports Techniques
1 Avenue d'Albigny - CS
32444 - F-74041 Annecy
Cedex1

Service administratif responsable du suivi des
factures
N° téléphone / adresse
Nom du service
électronique
Direction Générale
Finances Achats - Unité
Crédit management

L’adresse électronique du
gestionnaire financier
sera communiquée lors
du premier appel de
fonds.

Service Programmation
et Affaires Foncières

spafri@hautesavoie.fr

En complément des dispositions de l’article 8.2 (§ délai de paiement) des conditions générales, les
factures d’appels de fonds adressées aux cocontractants seront dématérialisées et transmises via la
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plateforme CHORUS PRO. Les cocontractants assurent que les informations nécessaires à la
dématérialisation, précisées ci-dessous à l’article « Identifications », sont conformes.
En cas de difficulté technique, SNCF Réseau adressera une facture d’appels de fonds par courrier à
l’adresse postale indiquée sans qu’il soit nécessaire d’en avertir la partie concernée préalablement.
Les cocontractants s’engagent à respecter le délai de règlement de 45 jours maximum à compter de
réception de la facture sur la plateforme.

7.3

Identification

N° SIRET

N° TVA
intracommunautaire

N° Engagement
juridique
CHORUS PRO

Code
service

DEPARTEMENT

227 400 017 00074

FR 33 227400017

-

VTV10

SNCF RÉSEAU

412 280 737 20375

FR 73 412 280 737

ARTICLE 8. MODALITE DE CESSION DES ACQUISITIONS AU DEPARTEMENT
Les cessions de propriété des terrains acquis par SNCF Réseau au titre de la présente convention
feront l’objet d’un pilotage conjoint entre les Parties afin de s’assurer du respect des obligations
légales et réglementaires en matière de cessions foncières par SNCF Réseau à une collectivité, dont
le coût sera couvert par la présente convention.
Une saisine conjointe de la Direction de l’Immobilier de l’Etat sera assurée dès que nécessaire afin de
confirmer la cession à vil prix par SNCF Réseau des terrains acquis au profit du Département, étant
rappelé que celui-ci a financé ces acquisitions via la présente convention.
En outre, il est rappelé que ces cessions présentent un intérêt général en ce qu’elles sont nécessaires
à l’exercice par le Département de ses missions de gestionnaire d’infrastructures routières. De plus,
SNCF Réseau n’a pas vocation à conserver des terrains présentant des charges d’entretien et inutiles
à l’activité de gestionnaire d’infrastructure ferroviaire. Ce transfert de charge au Département constitue
une contrepartie suffisante à la cession à vil prix de ces acquisitions.
Dans l’attente de la réalisation des cessions au département SNCF Réseau et le Département
pourront s’accorder dans le cadre du comité de suivi sur une mise à disposition de terrains acquis au
titre de cette convention.

ARTICLE 9. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
La convention prend effet à la date de signature par le dernier des signataires et expire après la
cession complète des terrains au Département, prévus au titre de la présente convention.

ARTICLE 10. INFORMATION DES VENDEURS
Le maître d’ouvrage s’engage à informer chacun des vendeurs dans la promesse et l’acte de vente du
concours financier des Financeurs signataires de la présente convention.
Diffusable SNCF RESEAU
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ARTICLE 11. NOTIFICATIONS - CONTACTS
Toute notification faite par l’une des Parties pour les besoins de la présente convention de
financement sera adressée par écrit et envoyée par courrier simple ou courrier électronique à :
Pour le DEPARTEMENT
Nom : M. Patrice VIVIER
Directeur Général Adjoint Infrastructures et Supports Techniques
Adresse : 1 Avenue d'Albigny - CS 32444 F-74041 Annecy Cedex1
Pour SNCF RÉSEAU
Nom : Thomas ALLARY
Adresse : Direction Territoriale
78 rue de la Villette
69425 Lyon cedex 03
Fait, en 2 exemplaires originaux,
A Annecy, le
Le Président du Conseil Départemental de la Haute Savoie
Martial SADDIER

A Lyon, le
Pour SNCF RÉSEAU
Thomas ALLARY

Diffusable SNCF RESEAU
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ANNEXES
Annexe 1 – Conditions générales (pièce jointe)
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Convention de financement
Annexe 1 :
Conditions Générales
Financeurs publics
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PREAMBULE
L’article L.2111-9 du Code des transports, tel que modifié par la Loi n°2014-872 du 4 août 2014
portant réforme ferroviaire et l’ordonnance n°2015-855 du 15 juillet 2015, dispose que:
« L’établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé SNCF RÉSEAU a
pour missions d’assurer, conformément aux principes du service public et dans le but de
promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable:
1. L’accès à l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des
capacités et la tarification de cette infrastructure;
2. La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national;
3. La maintenance, comprenant l’entretien et le renouvellement, de l’infrastructure du réseau ferré
national;
4. Le développement, l’aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national;
5. La gestion des installations de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur.
SNCF RÉSEAU est le gestionnaire du réseau ferré national. Sa gestion vise à une utilisation
optimale du réseau ferré national, dans des objectifs de sécurité, de qualité de service et de
maîtrise des coûts et dans les conditions fixées à l’article L.2122-4-3.
Pour des lignes à faible trafic ainsi que pour les installations de service, SNCF RÉSEAU peut
confier par convention certaines de ses missions, à l’exception de celles mentionnées au 1, à toute
personne, selon les objectifs et principes de gestion qu’il définit »
Par ailleurs, SNCF RÉSEAU en tant que maître d’ouvrage des projets d’investissements ferroviaires,
est soumis à un principe d’équilibre financier de ses opérations.
Ainsi, l’article L. 2111-10-1, inséré dans le Code des transports par la Loi n°2014-872 du 4 août 2014,
et modifié par la Loi n°2015-990 du 6 août 2015 dispose que :

« Les règles de financement des investissements de SNCF Réseau sont établies en vue de
maîtriser sa dette, selon les principes suivants :
1° Les investissements de maintenance du réseau ferré national sont financés selon des modalités
prévues par le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 2111-10 ;
2° Les investissements de développement du réseau ferré national sont évalués au regard du ratio
défini comme le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau.
En cas de dépassement du niveau plafond de ce ratio, les projets d'investissements de
développement sont financés par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre demandeur.
En l'absence de dépassement du niveau plafond de ce ratio, les projets d'investissements de
développement font l'objet, de la part de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre
demandeur, de concours financiers propres à éviter toute conséquence négative sur les comptes
de SNCF Réseau au terme de la période d'amortissement des investissements projetés.
Les règles de financement et le ratio mentionnés au premier alinéa et au 2° visent à garantir une
répartition durable et soutenable du financement du système de transport ferroviaire entre
gestionnaires d'infrastructure et entreprises ferroviaires, en prenant en compte les conditions de la
concurrence intermodale.
Pour chaque projet d'investissement dont la valeur excède un seuil fixé par décret, l'Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis motivé sur le montant global des
concours financiers devant être apportés à SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF
Réseau, au regard notamment des stipulations du contrat mentionné au premier alinéa de l'article
CFI SNCF RÉSEAU RDF Etat
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L. 2111-10. Cet avis porte notamment sur la pertinence des prévisions de recettes nouvelles, en
particulier au regard de leur soutenabilité pour les entreprises ferroviaires, ainsi que sur
l'adéquation du niveau de ces recettes avec celui des dépenses d'investissement projetées.
Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul des éléments du ratio
mentionné au 2° et son niveau plafond, qui ne peut excéder 18, sont définies par décret ».
Le décret n°2017-443 du 30 mars 2017 est venu préciser les modalités d’application de l’article
L.2111-10-1 précité. Il définit notamment les investissements de développement et de maintenance.
Par ailleurs, le contrat pluriannuel conclu entre l’Etat et SNCF RÉSEAU définit et encadre les
modalités de participation financière de SNCF RÉSEAU aux investissements de maintenance.
La Région est Autorité Organisatrice de Transports ferroviaires de voyageurs. Il lui incombe donc de
définir une offre de service pour satisfaire le besoin de déplacement des usagers des transports
ferroviaires sur son territoire. L’ensemble des Régions a ainsi investi depuis 2002 plus de 20 Milliards
d’euros pour l’acquisition du matériel roulant mais aussi participe aux investissements sur le réseau
ferroviaire en vue d’améliorer les conditions de circulation notamment dans le cadre des opérations
de modernisation du réseau : capacité, ponctualité et fiabilité des circulations. Le caractère industriel
et complexe de l’exploitation ferroviaire appelle une maîtrise d’ouvrage et une maîtrise d’œuvre très
qualifiée, les études d’investissement devant notamment prendre en considération des hypothèses
d’exploitation très dimensionnantes. La nature et la définition précise des investissements sont donc
fortement corrélées aux horaires de service du TER et aux circulations envisagés par les autres
opérateurs aux différentes échéances.
Au-delà du programme technique visant à réaliser l’infrastructure, il existe donc un partage des
responsabilités entre les cosignataires quant à l’optimisation de la valeur créée par le projet pour la
collectivité. C’est en exprimant dès les premiers engagements une vision claire, précise et partagée
des fonctionnalités attendues de l’opération que les partenaires pourront guider leurs actions durant la
vie de la convention. Le respect des engagements des partenaires sur les fonctionnalités, les délais
est donc important, les coûts constituant bien entendu nécessairement un point de vigilance
également.
Par ailleurs, le contrat pluriannuel de performance conclu avec l’Etat, engage SNCF RÉSEAU sur la
poursuite des objectifs suivants :
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Favoriser l’innovation pour une conception plus moderne du réseau au sein
du système ferroviaire ;
Inscrire
la
rénovation
du
réseau
dans
le
respect
de
l’environnement
et de la transition énergétique ;
Faire de SNCF RÉSEAU un gestionnaire d’infrastructure performant, moteur de l’excellence
de la filière ferroviaire française ;
Agir sur les organisations et les procédures pour répondre aux objectifs de sécurité
et de performance attendus ;
Conduire une politique des achats adaptée et s’ouvrir aux entreprises extérieures ;
Tendre vers une réduction accrue des coûts, grâce au renforcement des efforts de
productivité et de compétitivité.

L’ensemble de ces engagements, souhaité par les partenaires et réaffirmé par le contrat de
performance, a vocation à être décliné dans le cadre de l’opération objet de la présente convention.
Ainsi, dans le cadre des comités techniques et financiers de l’opération, SNCF RÉSEAU apportera en
tant que de besoin à ses partenaires, les éclairages relatifs à leur mise en œuvre.
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En outre, dans une logique de transparence et d’information, SNCF RÉSEAU conviendra avec ses
partenaires dans le cadre desdits comités, de la transmission à l’ensemble des partenaires, des
éléments d’information utiles relatifs aux :
Ͳ
Ͳ
Ͳ

solutions techniques de réalisation de l’opération,
coûts de l’opération,
modalités d’organisation du chantier (planning prévisionnel de réalisation des travaux, plages
chantiers).

Les présentes Conditions générales constituent donc un cadre important de la contractualisation des
engagements au titre, notamment, des opérations régionales inscrites au contrat de plan, car elles
précisent les facteurs clés de réussite de la conduite de l’opération en proposant des garanties
apportées aux niveaux financier, technique et partenarial, sur lesquelles reposent la relation de
confiance entre les partenaires sur de tels engagements.
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ARTICLE 1.

OBJET

Les présentes Conditions générales ont pour objet de définir les conditions de financement des
études et/ou des travaux pour une opération telle que définie à l’article 2 ci-après. Chaque Partie est
responsable vis-à-vis des autres Parties, de la bonne exécution de ses obligations au titre de la
convention de financement.

ARTICLE 2.

CHAMP D’APPLICATION

Les stipulations des présentes Conditions générales ont vocation à s’appliquer aux conventions de
financement conclues par SNCF RÉSEAU avec l’Etat, et/ou une (ou plusieurs) autorité(s)
organisatrice(s) de transport régional de voyageurs, une (ou plusieurs) collectivité(s) publique(s)
territoriale(s) ou organisme(s) public(s), ci-après désigné(s) le(s) « financeur(s) » ou « les
partenaires » qui accepte(nt) de participer au financement d’une opération d’infrastructure ferroviaire.
Ensemble, SNCF RÉSEAU et les financeurs sont désignés « les Parties ».
Toute dérogation ou précision aux stipulations des présentes Conditions générales doit être
mentionnée dans les Conditions particulières.

ARTICLE 3.

DEFINITION DE L’OPERATION

L’opération, objet de la convention de financement, est détaillée dans les Conditions particulières.
L’annexe 2 : Coût, Fonctionnalités, Délais décrit plus précisément les éléments de programme
(objectifs intrinsèques de l’infrastructure, situation de référence, fonctionnalités attendues de
l’opération, solution de référence), les conditions de réalisation, le détail du calcul du coût de
l’opération, les éléments de calendrier, de phasage, etc.
L’annexe 3 : Calendrier prévisionnel des appels de fonds et modèle d’état récapitulatif des
dépenses comptabilisées détaille les prévisions d’appels de fonds pour les financeurs et propose un
modèle d’état récapitulatif des dépenses comptabilisées présenté dans les conditions fixées à l’article
8.2 des présentes conditions générales.
L’annexe 4 : Moyens et calendrier prévisionnel des évènements de communication précise le
cas échéant les points relatifs à la communication, chartes et obligations respectives du maître
d’ouvrage et des financeurs.

ARTICLE 4.
MAITRISE D’OUVRAGE/ MAITRISE D’OUVRAGE MANDATEE/
MAITRISE D’ŒUVRE
Sauf convention particulière contraire, SNCF RÉSEAU assure la maîtrise d’ouvrage des études et des
travaux portant sur les installations ferroviaires dont il a la propriété (ci-après MOA directe).
Il peut confier certaines de ses missions à un mandataire chargé de les exécuter au nom et pour le
compte de SNCF RÉSEAU (ci-après MOA mandatée).
Ses missions sont réalisées dans le cadre des dispositions prévues par la loi n° 85-704 du 12 juillet
1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre
privée et par le Code des transports.
CFI SNCF RÉSEAU RDF Etat
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SNCF RÉSEAU informe, le cas échéant, les financeurs du recours à un mandat de maîtrise d’ouvrage
en précisant ses motivations.
SNCF RÉSEAU informe, le cas échéant, les financeurs des modalités de sélection et d’attribution du
marché de maîtrise d’œuvre.
Lorsque l’opération y est soumise, SNCF RÉSEAU peut être amené à réaliser la présentation du bilan
LOTI aux financeurs.
Une fois le délai de réalisation du bilan LOTI atteint, et après avoir fait l’objet d’un avis du Conseil
Général de l’Environnement et du Développement Durable, ce bilan de l’opération est rendu public sur
le site internet de SNCF RÉSEAU à l’adresse suivante : https://www.sncf-reseau.fr/fr/tous-lesbulletins-officiels.

ARTICLE 5.

SUIVI DE L’EXECUTION DE L’OPERATION

Les décisions relatives à l’exécution de la convention sont prises par un comité de pilotage. Elles sont
préparées par un comité technique et financier. A défaut de précisions au sein des Conditions
particulières, les dispositions ci-dessous s’appliquent.
Comité de pilotage
Le comité de pilotage est composé a minima des représentants des financeurs et de SNCF RÉSEAU.
Il peut être élargi à d’autres membres sur proposition des Parties.
Ce comité de pilotage a pour objet :
x d’informer le(s) financeur(s) de l’avancement des études et/ou des travaux, notamment en
dressant un point d’étape d’avancement physique et de tenue des délais ainsi que la mise à
jour du suivi financier de l’opération ;
x de s’accorder sur des orientations en cours de réalisation, et en particulier de décider des
mesures à prendre dans le cas où le maître d’ouvrage prévoit une modification du programme
de réalisation ou un risque de dépassement du besoin de financement.
Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an et en tant que de besoin, notamment en
cas d’identification d’un risque majeur de toute nature sur l’opération (financier, juridique, …etc) ou à
la demande de l’un des financeurs. SNCF RÉSEAU est tenu de le convoquer en cas de détection d’un
aléa rencontré ou d’un risque fort, notamment financier.
SNCF Réseau assure l’organisation, le pilotage et le secrétariat dudit comité.
Comité technique et financier
Le comité technique et financier est a minima composé des représentants techniques de chacun des
membres du comité de pilotage. Il peut être élargi à d’autres membres sur proposition des Parties.
Le comité technique et financier de l’opération se réunit au minimum 2 fois par an et en tant que de
besoin. SNCF Réseau assure l’organisation, le pilotage et le secrétariat dudit comité.
La relation partenariale qui régit l’exécution de la présente convention nécessite un dialogue de
gestion ajusté entre les partenaires, dans lequel sera évoqué l’état d’avancement physique et
financier de l’opération. L’ensemble des conditions de réalisation de l’opération est défini dans
l’annexe 2 des Conditions particulières. Le cas échéant, ces conditions sont établies en cohérence
avec les réservations de personnel ou les plages prévisionnelles de chantier déterminées pour la
réalisation de l’opération.
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ARTICLE 6.

FINANCEMENT DE L’OPERATION

Le besoin de financement comprend le coût de réalisation de la ou des phases financées par la
convention, dont notamment les frais d’acquisition de données, les provisions pour risques et aléas,
les frais d’acquisitions foncières, les frais de maîtrise d’ouvrage de SNCF RÉSEAU et/ou les frais de
la maîtrise d’ouvrage mandatée et les frais de maîtrise d’œuvre qu’il convient d’indexer aux conditions
économiques de réalisation.

6.1

Coût de l’opération aux conditions économiques de référence

La ou les phases de l’opération à financer, objet de la convention de financement, sont évaluées en
euros constants, c’est-à-dire selon une estimation du coût de l’opération aux conditions économiques
applicables à une date donnée, appelées conditions économiques de référence.

6.2

Frais de maîtrise d’ouvrage

Le besoin de financement intègre les frais de maîtrise d’ouvrage de SNCF RÉSEAU.
Les frais de maîtrise d’ouvrage sont estimés par SNCF RÉSEAU en fonction de la nature de
l’opération et tiennent notamment compte des taux horaires de SNCF RÉSEAU. Cette estimation est
partagée avec les partenaires et intégrée dans le besoin de financement.
Comme l’ensemble des postes de dépenses de l’opération, les frais de maîtrise d’ouvrage font l’objet
d’un suivi par l’ensemble des partenaires dans le cadre des comités visés à l’article 5.
A la demande des partenaires, cette estimation des frais de maîtrise d’ouvrage peut être forfaitisée.
Ce choix est précisé dans les Conditions particulières de la convention.
En fonction de l’atteinte des objectifs de délais fixés à l’opération, des pénalités pourront être
appliquées, selon les modalités de l’article 7.3.
Dans le cas où un projet déjà inscrit dans le programme de renouvellement du réseau ferroviaire
structurant réalisé concomitamment, par effet d’optimisation, à l’opération objet de la convention de
financement, les frais de maîtrise d’ouvrage de SNCF RÉSEAU relatifs au projet de renouvellement
sont intégralement pris en charge par SNCF RÉSEAU dans le respect des dispositions législatives et
règlementaires en vigueur.
Dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage mandatée, SNCF RÉSEAU conserve la charge directe de
dépenses propres correspondant aux fonctions qui ne peuvent être déléguées (montage du plan de
financement, appels de fonds, pilotage du mandataire et contrôle de sa mission, organisation de la
communication).

6.3

Cas des opérations cofinancées par l’Union Européenne

Lorsqu’un financement européen est envisagé, SNCF RÉSEAU en tant que maître d’ouvrage,
constitue la demande de subvention européenne et assure sa gestion administrative.
SNCF RÉSEAU s’engage à déposer une demande dans les formes exigées et des délais
convenables. Cette demande sera basée sur une assiette de dépenses respectant les exigences de
justifications et de comptabilisation posées par la procédure des financements européens.
En particulier, lorsque le calendrier de l’opération le permet, SNCF RÉSEAU dépose la demande de
financement le plus tôt possible afin d’obtenir un avis de principe permettant aux partenaires de se
positionner sur la poursuite de l’opération. En tout état de cause, le plan de financement de l’opération
doit avoir été intégralement bouclé avec les financeurs et ne doit pas intégrer la subvention
européenne potentielle tant que cette dernière n’a pas été notifiée.
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SNCF RÉSEAU s’engage à mettre en œuvre les moyens humains suffisants en vue de garantir
l’obtention du financement européen escompté.
A ce titre, SNCF RÉSEAU intègre des frais de dossier dans le coût de l’opération qui recouvrent le
temps de préparation du dossier de demande de subvention et les frais de certification des factures
par les commissaires aux comptes. Ces frais sont susceptibles d’être intégrés dans la subvention
européenne.
Une fois la subvention européenne notifiée, cette dernière a vocation à être intégrée au plan de
financement de l’opération par voie d’avenant à la convention conclue avec les partenaires, elle vient
en déduction de leurs participations financières, selon les modalités prévues aux Conditions
particulières.

6.4

Estimation du besoin de financement aux conditions économiques de
réalisation

Le besoin de financement exprimé en euros courants, c’est-à-dire aux conditions économiques de
réalisation, dépend :
x
x

x

du calendrier prévisionnel de réalisation des études et des travaux jusqu’à la date de fin de
réalisation,
de l’évolution des prix sur la base des indices de référence les plus représentatifs des travaux
(indice TP01 ou autre indice spécifique nécessité par la nature de l’opération) ou des études
envisagés (indice ING ou autre indice spécifique nécessité par la nature de l’opération) déjà
publiés,
et, au-delà du dernier indice connu, d’un taux d’indexation de 2% par an jusqu’en 2020 inclus,
puis de 4% par an au-delà.

Le détail du besoin de financement figure à l’Annexe 2, il met en évidence a minima :
x
x
x
x
x
x

pour une phase de l’opération, le coût prévisionnel de la phase financée aux conditions
économiques de référence (le cas échéant, distinction faite de la part de développement et de
maintenance au sens des textes précités),
les frais de maîtrise d’ouvrage appliqués à ce coût,
la provision pour risques et aléas,
les autres coûts - d’acquisitions foncières par exemple (sous réserve qu’ils n’aient pas déjà fait
l’objet d’un subventionnement),
les hypothèses d’indexation prises pour aboutir au montant de besoin de financement en
euros courants,
les hypothèses de référence utilisées pour le calcul de participation de SNCF RÉSEAU.

Le plan de financement est établi au sein des Conditions particulières sous la forme d’un tableau
définissant l’engagement financier de chaque contributeur exprimé :
-

en pourcentage de financement d’une part,
en euros courants d’autre part.

Le cas échéant, le plan de financement peut être décomposé par phases de l’opération.

6.5

Participation de SNCF RÉSEAU

La participation de SNCF RÉSEAU aux investissements du réseau ferré national est déterminée dans
le cadre des dispositifs prévus à l'article. L. 2111-10-1 du Code des transports dont les modalités
d’application sont précisées par le décret n°2017-443 du 30 mars 2017 et le contrat pluriannuel conclu
entre l’Etat et SNCF RÉSEAU.
Elle est exprimée en euros courants et est affectée au financement de l’opération dans les conditions
de mise en service et d’exploitation décrites en Annexe 2.
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ARTICLE 7.

7.1

GESTION DES ECARTS

Dispositions générales

Si le coût final de réalisation en euros constants (à programme constant) est inférieur au coût issu des
études d’AVP, y compris provisions pour risques et aléas, l’économie en euros courants est répartie
entre les financeurs, SNCF RÉSEAU compris, sur la base du dispositif suivant:
Ͳ
Ͳ

Ͳ

Si le coût final de réalisation en euros constants est entre 90% et 100% du coût issu des
études d’AVP, l’économie est répartie entre tous les financeurs, à l’exclusion de SNCF
RÉSEAU, au prorata des financements apportés par chaque financeur, SNCF RÉSEAU exclu.
Si le coût final de réalisation en euros constants est entre 80% et 90% du coût issu des études
d’AVP, l’économie est répartie de la manière suivante :
o SNCF RÉSEAU bénéficie d’une économie sur son financement calculée de la
manière suivante [(90%-coût final / coût AVP)*participation de SNCF RÉSEAU].
Autrement dit, SNCF RÉSEAU bénéficie des économies en dessous de 90% du coût
de l’opération, au prorata de sa participation.
o Les autres financeurs se répartissent les économies au prorata de leurs participations.
Ainsi bénéficient-ils d’une économie proportionnellement supérieure à celle de SNCF
RÉSEAU.
Si le coût final de réalisation en euros constants est inférieur à 80% du coût issu des études
d’AVP, l’économie pour SNCF RÉSEAU est plafonnée à 10% du financement qu’il apporte. Le
reste des économies est réparti entre tous les financeurs, au prorata des financements
apportés par chacun.

D’autre part, si la convention de financement est bâtie sur le résultat des études de Projet (PRO), c’est
ce coût issu du PRO qui servira de référence pour la mise en œuvre de cet article.
En cas de risque de dépassement en euros courants du plan de financement, de dépassement des
délais ou de risque de non-respect des objectifs de l’opération fixés à l’Annexe 2, le(s) Financeur(s)
sont informés selon les dispositions de l’article 5. La convention de financement pourra alors faire
l’objet d’un avenant, après autorisation des instances décisionnelles de chacune des Parties.

7.2

Dispositions en cas de financement européen

Conformément aux dispositions de l’article 6.3 qui précède, en cas d’obtention d’un financement
européen, la convention de financement fera l’objet le cas échéant d’un avenant afin de réajuster la
participation des Parties.
Le Maître d’ouvrage SNCF RÉSEAU s’engage à respecter toutes les dispositions que ce financement
implique, notamment en termes de publicité et de références aux fonds européens sur la
communication relative à l’opération. Ces dispositions figureront dans l’Annexe 4.
SNCF RÉSEAU alerte les partenaires sur les règles contraignantes induisant une certaine incertitude
sur l’obtention définitive des fonds européens attendus, et en particulier dans l’hypothèse d’un audit
pouvant intervenir a posteriori. En effet, le financement n'est définitivement acquis qu'à l'issue de cette
procédure.
En cas de non obtention ou d’obtention partielle du financement européen attendu, les Parties
s’engagent à mobiliser les contributions complémentaires nécessaires au financement de l’opération
selon les modalités déterminées dans les Conditions particulières.
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7.3

Pénalités du Maître d’Ouvrage SNCF RÉSEAU en cas de non-respect du délai
de réalisation et de l’objectif de l’opération

Les retards entraînent des dommages financiers pour les financeurs publics :
x

x

Des coûts liés à l’effet de l’indexation financière, aux investissements connexes rendus
temporairement inutiles ou improductifs (matériel roulant commandé pour les services,
centres de maintenance et de remisage, gares et services en gare, pôles d’échanges,
parkings de rabattement, installation de services marchands en gares, gares routières avec
offre connectée, etc.).
Des coûts concernant l’offre régionale de substitution à prolonger ou mettre en place, des
coûts de réadaptation des offres pérennes prévue par les autres financeurs.

Il est nécessaire qu’une évaluation ex-ante des coûts subis par chaque financeur à l’occasion d’un
retard conséquent (décidé par le comité de pilotage, par exemple pour un retard de 6 mois ou 1 an)
soit réalisée au niveau des études de Projet. Cette évaluation pourra alors être prise en référence lors
d’un éventuel contentieux sur les retards.
En cas de non-respect par SNCF RÉSEAU du délai de réalisation des travaux de la présente
convention remettant en cause la date de mise en service, il sera appliqué au maître d’ouvrage des
pénalités pour retard dans les conditions suivantes.
Le délai de mise en service est le délai annoncé dans l’Annexe 2 déduction faite des délais non
maîtrisés par SNCF RÉSEAU.
Un délai supplémentaire de tolérance équivalent à 5% du délai de réalisation de l’opération est défini.
Les pénalités se déclenchent dès le premier jour de dépassement de ce délai de tolérance. La
pénalité est égale à 2/1000ème du montant des frais de maîtrise d’ouvrage évalués par SNCF RÉSEAU
par jour calendaire de retard, les pénalités sont plafonnées à 15% du montant des frais de maîtrise
d’ouvrage évalués par SNCF RÉSEAU.
Un comité de pilotage, réuni à une date proche de la fin des délais contractuels, permet de fixer le
montant des travaux concernés par cette pénalité.
Les retards et pénalités applicables sont ensuite constatés par le comité de pilotage une fois la fin de
l’opération prononcée.
Sont considérés comme retards imputables à SNCF RÉSEAU, les retards non liés aux aléas non
maîtrisables par SNCF RÉSEAU tels qu’établis dans la liste ci-dessous :
Liste des causes de retard non imputables au maître d’ouvrage :
Ͳ Retard dans les études ou les travaux d’un autre maître d’ouvrage,
Ͳ Retard dans la mise en place des financements,
Ͳ Retard du démarrage des procédures administratives pilotées par une autre maîtrise
d’ouvrage,
Ͳ Retard dû à des aléas de concertation sur le terrain,
Ͳ Retard dû à un évènement ou manifestation empêchant la réalisation des travaux,
Ͳ Retard dû au risque environnemental (exemple : espèce protégée),
Ͳ Retard dû à des modifications de programme,
Ͳ Retard des partenaires dans la prise de décisions,
Ͳ Retard dû à un aléa politique ou survenant sur le terrain, empêchant la réalisation des travaux,
Ͳ Retard dû à un cas de force majeure comme tout événement extérieur imprévisible, irrésistible
dans sa survenance et ses effets et qui rend de ce fait impossible l’exécution par l’une ou
l’autre des parties, de ses obligations au titre du présent protocole,
Ͳ Retard non fautif dans l’obtention d’une autorisation administrative,
Ͳ Retard résultant de la modification, de la révision ou de l’annulation des documents
d’urbanisme,
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Retard résultant d’une évolution normative ou réglementaire rendue applicable au cours de
l’opération.

Ͳ

Aléas exceptionnels :
Ͳ Retard dû à un cas de force majeure tel qu’entendu par la jurisprudence,
Ͳ La décision prise par une autorité administrative ou judiciaire de suspendre ou d’arrêter les
travaux, en l’absence de faute du maître d’ouvrage,
Ͳ La non-obtention des autorisations administratives nécessaires à l’opération, hors
responsabilités des maîtres d’ouvrage en la matière,
Ͳ Les recours par des tiers bloquant l’exécution de l’opération,
Ͳ L’apparition d’éléments extérieurs à l’opération nécessitant des investigations (découvertes
archéologiques, explosifs…),
Ͳ La découverte de toute contamination ou pollution du sol ou du sous-sol, la découverte de
servitudes et de réseaux non identifiés et qui auraient pour effet de perturber ou d’empêcher
la bonne réalisation des travaux,
Par ailleurs, un système de pénalités pour non-respect des objectifs poursuivis imputable à SNCF
RESEAU peut être prévu dans les Conditions particulières en fonction du type d’opération et des
objectifs poursuivis. (cf Annexe 2)

ARTICLE 8.

8.1

APPELS DE FONDS

Régime de TVA

S’agissant de dépenses se rapportant à des investissements sur le réseau ferré national, les
financements, en tant que subvention d’équipement, ne sont pas soumis à TVA.

8.2

Versement des fonds

Appels de fonds et solde
Sauf dispositions contraires dans les Conditions particulières, SNCF RÉSEAU procède aux appels
de fonds auprès de chaque financeur, selon la clé de répartition figurant au plan de financement et
selon les modalités suivantes :
x

Un premier appel de fonds correspondant au maximum à 20 % de la participation
respective de chaque financeur en € courants peut être effectué sur justification par SNCF
RÉSEAU de l’engagement effectif de l’opération (courrier de SNCF RÉSEAU certifiant
l’engagement de l’opération). Si cette justification ne porte que sur une phase de
l’opération, conformément au phasage défini dans les Conditions particulières, l’avance
forfaitaire sera calculée au prorata du montant de la phase effectivement engagée.

x

Après le démarrage des études et des travaux et dès que l'avance provisionnelle
précédente est consommée, des acomptes effectués en fonction de l’avancement des
études et des travaux, qui sont calculés en multipliant le taux d’avancement des études et
des travaux par le montant de la participation financière de chaque financeur en €
courants. Ces acomptes sont accompagnés d’un certificat d’avancement des études et
des travaux visé par le Directeur d’Opération de SNCF RÉSEAU. Ils seront versés jusqu’à
ce que le cumul des fonds appelés atteigne 80% du montant de la participation de chaque
financeur en euros courants définie au plan de financement. Sur demande des financeurs,
SNCF RESEAU pourra transmettre à l’occasion de ces appels de fonds, des éléments
d’éclairage synthétiques relatifs à la nature des études et/ou des travaux concernés, sans
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que cette transmission puisse remettre en cause le règlement des acomptes sur la base
du taux d’avancement des études et/ou des travaux.
x

Au-delà des 80%, les demandes de versement d’acomptes seront accompagnées d’un
état récapitulatif des dépenses comptabilisées visé par SNCF RÉSEAU. (Le modèle
figure en Annexe 3). Le cumul des fonds appelés ne pourra pas excéder 95% du montant
de la participation de chaque financeur en € courants défini au plan de financement.

x

Pour le versement du solde, les Parties conviennent dans le cadre des instances de suivi
de l’opération, d’une des modalités de solde suivantes :
x

Soit, après achèvement de l’intégralité des études (et restitution aux financeurs du
rapport final et documents de synthèse dans leur version définitive) ou des travaux
(une fois la mise en service réalisée et les éventuels litiges ou contentieux purgés), à
la présentation par SNCF RÉSEAU des relevés de dépenses sur la base des
dépenses comptabilisées incluant notamment les prestations de maîtrise d'ouvrage et
de maîtrise d'œuvre.

x

Soit dans un délai de 1 an après la mise en service, à l’approbation par les financeurs
(hors UE) d’un décompte général prévisionnel intégrant un montant plafonnant les
aléas de dépenses tardives. Ce montant permettant aux collectivités de solder les
engagements à un niveau sécurisant la fin de l’opération pour le maître d’ouvrage
SNCF RÉSEAU et également, le cas échéant, de libérer les engagements financiers
superfétatoires pour apurer le budget des collectivités et de l’Etat.

x

Soit dans un délai de 2 ans suivant la mise en service de l’opération, pour les
opérations courantes, de 4 ans pour les opérations plus complexes, à l’approbation
par les financeurs (hors UE) d’une proposition de règlement du solde prenant en
compte un projet de décompte général et définitif intégrant le cas échéant un montant
forfaitaire de dépenses tardives (afin de ne pas retarder la production du solde). Les
partenaires s’engagent, après accord, à couvrir ce montant de dépenses tardives,
présenté par SNCF RÉSEAU avec la demande de solde dans un délai négocié entre
les partenaires.

La présente convention est alors réputée clôturée.
Calendrier prévisionnel des appels de fonds
Le calendrier prévisionnel des appels de fonds figure en Annexe 3. Il fait l’objet d’actualisations
communiquées lors des réunions du comité technique et financier de l’opération. Le cas échéant, ces
actualisations seront intégrées aux PV des comités techniques et financiers.
Délai de paiement
Les financeurs conviennent de régler les sommes dans un délai de 45 jours à compter de la date
d’émission des appels de fonds (afin de tenir compte d’un délai normatif de réception de 5 jours).
Toute réclamation ou contestation suspendra automatiquement le délai de règlement et les actions de
recouvrement, un dialogue de gestion s’instaure alors entre les financeurs pour examiner et lever les
difficultés et le cas échéant de trouver une solution amiable.
SNCF RÉSEAU appliquera une compensation pour couvrir les éventuels retards de paiement,
calculée sur la base du taux d’intérêt légal, majoré de deux points de pourcentage sous réserve
toutefois que la trésorerie négative pour SNCF RÉSEAU sur l’opération du partenaire financeur
concerné soit contradictoirement constatée.
Modalités de paiement
Le paiement est effectué par virement à SNCF RÉSEAU sur le compte bancaire dont les références
sont les suivantes (numéro de la facture d’appel de fonds porté dans le libellé du virement):
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FR76

8.3

3000

3036

Code IBAN
2000
0200

6214

594

Code BIC
SOGEFRPPHPO

Modalités de contrôle par les financeurs

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs
et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives.
SNCF RÉSEAU conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix ans à compter
de la fin de l’opération pour tout contrôle effectué a postériori.
Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire
qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action cofinancée.

ARTICLE 9.
IMPLICATIONS DES CHANTIERS A FORT IMPACT SUR LES
CIRCULATIONS REGIONALES
La Région, autorité organisatrice des transports ferroviaires régionaux de voyageurs, est
particulièrement attentive à la disponibilité du réseau. En effet, les réductions de capacité liées aux
travaux peuvent avoir des incidences fortes pour la circulation des TER en termes financiers et
organisationnels, susciter l’insatisfaction des usagers, et in fine mettre à mal les services de transports
régionaux.
SNCF RÉSEAU s’engage en conséquence à anticiper et prendre en considération les impacts des
travaux relatifs à cette opération et la simultanéité de ces travaux avec d’éventuelles autres
opérations, grâce à des études spécifiques de gestion de la capacité résiduelle de la ligne en phase
travaux.
Ces études réalisées aux phases AVP et PRO, intègreront avec exhaustivité l’ensemble des
contraintes d’infrastructure et d’exploitation pour chacune des phases de travaux, de manière à
garantir une qualité optimum et permanente des sillons attribués par SNCF RÉSEAU lors de
l’opération.
La prise en charge des impacts financiers prévisionnels pour la Région (pertes de recettes et coûts de
substitution en tenant compte également des économies résultant des suppressions de circulations
ferroviaires) est identifiée dans l’Annexe 2.
L’information sera transmise en Comité de Pilotage, en tenant compte de la compétence des autorités
organisatrices de transport concernées.

ARTICLE 10.

ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

La convention prend effet à la date de signature par le dernier des signataires et expire après le
versement du solde des flux financiers dus au titre de la présente convention.
Les engagements financiers des financeurs deviendront caducs :
x
x

si, à l’expiration d’un délai mentionné dans les Conditions particulières, le maître d’ouvrage
n’a pas transmis les pièces justificatives permettant de justifier soit d’un début de réalisation
de l’opération, soit d’une justification de son report.
si, à l’expiration d’un délai mentionné dans les Conditions particulières, le maître d’ouvrage
n’a pas transmis les pièces justificatives permettant le règlement du solde.
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Les délais de caducité précités peuvent être prolongés si un événement imprévu, initié par un tiers
(par exemple litige avec l'entreprise, plainte d'un tiers, etc.) et impactant le déroulement de l'opération,
se produit, ou si les flux financiers ne sont pas soldés, sur justification du maître d’ouvrage.
Par ailleurs, ces délais peuvent être prolongés pour tout autre motif en cas d’accord de l'ensemble des
partenaires.

ARTICLE 11.

RESILIATION

La convention de financement peut être résiliée de plein droit par chacune des Parties, en cas de nonrespect par l’autre Partie ou par l'une des autres Parties des engagements pris au titre de la
convention, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
Toute résiliation de la convention de financement est notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Dans tous les cas de résiliation, le(s) financeur(s) s’engage(nt) à s’acquitter auprès de SNCF
RÉSEAU, sur la base d’un relevé de dépenses final, des dépenses engagées jusqu’à la date de
résiliation ainsi que des dépenses nécessaires à l’établissement d’une situation à caractère définitif.
SNCF RÉSEAU présente un appel de fonds au(x) financeur(s) pour règlement du solde ou procède
au reversement du trop-perçu (en cas de cofinancement, au prorata des participations des
financeurs).

ARTICLE 12.

MODIFICATION

Toute modification de la présente convention, à l’exception des références bancaires et des
domiciliations de factures, donne lieu à l’établissement d’un avenant. Les changements de références
bancaires et/ou de domiciliations de factures visées ci-dessus font l’objet d’un échange de lettres
entre le signataire de la Partie à l’initiative de ce changement et l’autre signataire qui en accusera
réception.

ARTICLE 13.

CESSION / TRANSFERT / FUSION

Les Parties ne pourront céder ou transférer tout ou partie de la convention de financement sans
l’information de l’ensemble des Parties et la transmission préalable de tout élément permettant aux
autres Parties d’assurer la continuité dans l’exécution de la convention.
Cette disposition ne s’applique pas si l’une des Parties est remplacée par son successeur légal,
auquel cas la poursuite des engagements réciproques est de plein droit.

ARTICLE 14.

PROPRIETE ET DIFFUSION DES ETUDES

Les études réalisées dans le cadre de la convention de financement restent la propriété de SNCF
RÉSEAU, maître d'ouvrage.
Les résultats définitifs des études validés par le maître d’ouvrage seront communiqués au(x)
financeur(s) de l’opération d’investissement (sans que cela ne leur confère de droits sur ces résultats).
Toute diffusion par ces derniers à un tiers est subordonnée à l’accord préalable et écrit de SNCF
RÉSEAU.
CFI SNCF RÉSEAU RDF Etat
Conditions générales Financeurs publics en date du 15/03/2018

CP-2022-0141

Annexe

Page 15 / 17

27/29

ARTICLE 15.

COMMUNICATION

SNCF RÉSEAU informe les financeurs des dispositions envisagées en matière de communication
tout au long de la vie de l’opération.
Les dossiers d’études, documents et supports d’information mentionneront de façon spécifique le logo
du maître d’ouvrage, et citeront le(s) financeur(s) connu(s) ou feront figurer son/leurs logo(s).
Le maître d’ouvrage est chargé de mettre en place des mesures d’information et de publicité visant à
faire apparaître clairement l’intervention de tous les financeurs, assurer la transparence envers les
usagers, les riverains et ainsi mieux informer l’opinion publique de l’opération, de ses objectifs et des
contraintes que les travaux vont générer.
Les coûts de communication sont intégrés au coût de l’opération.
Dès l’ouverture des chantiers, un (ou plusieurs) panneau(x) selon le périmètre des travaux sera
(seront) apposé(s) par le maître d’ouvrage, faisant apparaître la mention (« Programme X »), les
logotypes des partenaires de dimensions égales et conformes à leurs chartes graphiques respectives,
le montant de leur participation financière respective.
Enfin, une information reprenant ces mêmes éléments sera apportée avant et pendant la durée des
travaux dans les gares de la ligne concernée.
Le Comité de pilotage pourra proposer au maître d’ouvrage au cas par cas les dispositifs de
communication qu’il jugera utiles.
SNCF RÉSEAU s’engage à fournir aux financeurs les éléments utiles à leur programme de
communication, ces derniers s’engageant à mentionner SNCF RÉSEAU dans les documents
concernés.
En Annexe 4 à la convention de financement de l’opération figurent un descriptif des moyens de
communication et un calendrier prévisionnel des principaux évènements de communication.
Les dispositions du présent article ne peuvent être évoquées par les Parties entre elles pour faire
échec à une obligation légale d’information ou de transmission de documents administratifs à des
tiers.

ARTICLE 16.

CONFIDENTIALITE

Les Parties garderont confidentielles toutes les informations techniques (données, documents,
résultats, produits et matériels) et financières échangées dans le cadre de la convention de
financement.
Les Parties s’engagent à traiter les informations liées au montant forfaitaire de dépenses tardives
comme strictement confidentielles et non divulgables. Les Parties s’engagent ainsi à :
-

Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que leurs employés, dirigeants,
administrateurs, agents, sous-traitants, prestataires et mandataires amenés à avoir
connaissance de ces informations confidentielles dans le cadre de leurs missions soient
informés de cette obligation de confidentialité et en respectent la teneur.

-

Ne pas exploiter de façon abusive les informations commercialement sensibles dont elles ont
eu connaissance dans le cadre de la négociation du montant forfaitaire de dépenses tardives
ou de sa mise en œuvre.

Les Parties ne pourront faire état des informations confidentielles auprès de tiers sans avoir obtenu
l’accord préalable et exprès de la ou des autre(s) Partie(s).

CFI SNCF RÉSEAU RDF Etat
Conditions générales Financeurs publics en date du 15/03/2018
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Les obligations de confidentialité énumérées ci-dessus survivront à l’expiration de la convention,
quelle qu’en soit la cause. Elles ne peuvent toutefois faire obstacle aux obligations légales de
communication qui s’imposeraient aux Parties.
Ne sont pas considérées comme confidentielles pour la Partie considérée les informations figurant
dans les études dont elle est propriétaire ou sur lesquelles elle bénéficie d’un droit d’usage.

ARTICLE 17.

DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES

Le droit applicable est le Droit français.
Les Parties s’engagent à trouver par priorité un règlement amiable à leur différend notamment dans le
cadre du comité de pilotage, pendant un délai de trois mois suivant la date à laquelle le différend a fait
l’objet d’une notification écrite à l’autre Partie.
Si le litige n’est pas réglé par voie de conciliation, il sera porté devant le tribunal administratif du lieu
d’exécution de l’opération, objet de la convention de financement, nonobstant pluralité de défendeurs
ou appel en garantie, même pour les procédures d’urgence ou les procédures en référé.

CFI SNCF RÉSEAU RDF Etat
Conditions générales Financeurs publics en date du 15/03/2018
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0142
OBJET

:

VOIRIE - DEGATS EXCEPTIONNELS COMMUNAUX – AIDE FINANCIERE AUX COMMUNES
DE THYEZ ET DE CHEVRIER

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 MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-10,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-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 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 :
Commune de Thyez
Les fortes pluies de juillet 2021 ont provoqué un glissement de terrain et des chutes de pierres
en amont de la route communale du Rontalon, ce qui a totalement bloqué l’accès au Hameau
du Coux.
Suite à l’inspection détaillée qu’elle a réalisée en août 2021, la Commune souhaite engager des
dépenses d’investissement estimées à 40 969,00 € HT soit 49 162,80 € TTC pour effectuer des
travaux de protection contre les chutes de blocs rocheux sur la route du Rontalon, avec la pose
d’un grillage plaqué double torsion 60 x 80 engazonné.
Il est proposé à la Commission Permanente de statuer sur un soutien financier de 80 % du
montant HT des travaux, déduction faite des aides extérieures pour permettre à la commune
de Thyez de sécuriser les chutes de blocs rocheux sur la route du Rontalon.
Commune de Chevrier
Le violent épisode d’orage mêlé de grêle qui a touché la commune de Chevrier le
07 juillet 2021 a endommagé la voirie sur certaines zones et a occasionné l’arrachement de
nombreux végétaux qui sont venus obstruer, avec le gros volume de grêlons, les bouches
d’évacuation d’eaux pluviales.
La Commune souhaite engager des dépenses d’investissement estimées à 49 400 € HT soit
59 280 € TTC pour effectuer des travaux de reprise d’eaux pluviales et de remise en état des
voiries et accotements sur les 4 secteurs impactés : secteur mairie, secteur chemin de Rossy,
secteur chemin de Sainte-Victoire/Vieux Lavoir et secteur chemin de la Fruitière.
Il est proposé à la Commission Permanente de statuer sur un soutien financier de 80 % du
montant HT des travaux, déduction faite des aides extérieures pour permettre à la Commune
de Chevrier de remettre en état ses voiries suite aux dégâts exceptionnels dont elle a fait
l’objet.
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Commune

Travaux

Thyez

Travaux de
protection contre
les chutes de blocs
rocheux sur la
route du Rontalon

Chevrier

Reprise d’eaux
pluviales et de
voiries sur les
secteurs mairie,
chemin de Rossy,
chemin de SainteVictoire/Vieux
Lavoir et chemin
de la Fruitière

Coût des
travaux

Participation
du
Département
proposée

40 969 € HT

Proposition de
participation à
80 % soit
32 775,20 € HT
déduction faite
des aides
extérieures

49 400 € HT

Proposition de
participation à
80 % soit
39 520 € HT
déduction faite
des aides
extérieures

Aides
extérieures

Autofinancement
Commune

0 € HT
(aides
extérieures
non
confirmées
à ce stade)

8 193,80 € HT

0 € HT
(aides
extérieures
non
confirmées
à ce stade)

9 880 € HT

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

ADOPTE les propositions de financement présentées ci-dessus.
AUTORISE le versement de la subvention aux bénéficiaires au respect des conditions suivantes :


50 % sur présentation du procès-verbal d’appel d’offre, des copies du marché, de
commandes signées et/ou de factures acquittées qui doivent représenter 50 % de la
dépense subventionnable,



le solde, sur présentation d’un état récapitulatif hors taxe des paiements effectués,
visés du percepteur reprenant la totalité des dépenses liées à l’opération.

PRECISE que quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale,
seront prises en comptes les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans la limite de
la dépense subventionnable figurant dans le tableau ci-dessus et déduction faite de toutes les
aides extérieures.
Si les dépenses imputées à l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la
subvention sera recalculée au prorata des dépenses réelles.
Dans tous les cas, un taux d’intervention de 20 % d’autofinancement sera laissé au maitre
d’ouvrage.
AUTORISE le versement de la subvention aux organismes figurant dans les tableaux ci-après :
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Imputation : VTV1D00168
Nature

AP

Fonct.

204142

01040007008

628

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF21VTV016
AF21VTV016

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée
E22VTV0014
E22VTV0015

Subvention Equipement – Dégâts exceptionnels – Soutien
aux communes

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Thyez
Commune de Chevrier
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 global
de la
subvention
en €
32 775,20
39 520,00
72 295,20

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-2022-0143
OBJET

:

CONVENTION DE MANDAT AVEC TERACTEM - ETAT MENSUEL DES PROPRIETAIRES
DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN ACTE LEVEES D'OPTION AU 27 JANVIER 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. RUBIN Nicolas, 1er Vice-Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, 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, 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
Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme MAHUT Patricia, M. BOCCARD Bernard, M. SADDIER Martial, M. TARDY Lionel
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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30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-025 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 – Budget
principal,
Vu les délibérations de la Commission Permanente n° CP-2019-0495 du 1er juillet 2019,
n° CP-2020- 0561 du 24 août 2020, n° CP-2020-0830 du 30 novembre 2020, n° CP-2021-0075
du 11 janvier 2021, n° CP-2021-0390 du 03 mai 2021 et n° CP-2021-0541 du 07 juin 2021,
Vu le marché opérateur foncier conclu avec Teractem.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de leur mission
et préalablement à la rédaction de l’acte notarié, Teractem prépare les levées d’option
arrêtées au 27 janvier 2022 par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception,
signée par M. le Président, suivant les promesses de vente signées avec les différents
propriétaires concernés pour les opérations reprises dans le tableau en annexe.
Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du vote de Mme MAHUT Patricia,
MM. BOCCARD Bernard, SADDIER Martial et TARDY Lionel,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
APPROUVE la passation des actes à intervenir avec les propriétaires récapitulés dans le tableau
en annexe ;
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ces
dossiers.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 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 1er Vice-Président du Conseil départemental,
M. RUBIN Nicolas
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ETAT RECAPITULATIF DES COURRIERS DE LEVEE D'OPTION A ENVOYER
Date :

27/01/2022

Mandat

Code Land

Mandat 2019

V19-131105
V20-011007

RD

Date
Délib.
C.D.

N°
Délibération
C.D.

N°
Terrier

Noms
Propriétaires

Parcelles
Surface
Date
Section Numéro emprise signature
en m²
PV

Montant
PV
en €uros

Libellé

Commune

RD 9/20

Aménagement d'un giratoire - Lieu dit Arpigny

FILLINGES

01/07/2019

CP-2019-0495

F19

CONSORTS RAIBON

E

2974

624

17/12/2021

930,00 €

RD 1508

Aménagement sections 4 et 5 - Giratoire de Seysolaz - Echangeur de Gillon

SILLINGY

30/11/2020

CP-2020-0830

S05

COPROPRIETE MEDE

AD

0121

336

07/11/2021

994,00 €

AD

0124

12

AD

0127

2

AD

0128

77

S09

S C I JETEC

AD

0117

70

26/11/2021

1 901,00 €

S10

SAMSE SA

AD

0039

3

26/01/2022

13 540,00 €

AD

0040

6

AD

0041

252

AD

0102

364

AD

0102

336

AD

0011

42

26/01/2022

27 576,00 €

AD

0012

415
276 616,00 €

S13

EPAGNY METZ-TESSY

SCI COSKUN

AD

0014

582

E09

DECATHLON

AR

0068

8705

13/01/2022

V20-131153

RD 991

ViaRhona et passerelle sur Fier

SEYSSEL

24/08/2020

CP-2020-0561

0001

SCI LE FIER

D

1921

300

31/12/2021

450,00 €

V21-071043

RD 1005

Protection contre les chutes de pierres

MEILLERIE

11/01/2021

CP-2021-0075

M11

M. JACQUIER FRANCOIS

A

1563

3173

09/12/2021

2 575,00 €

V21-111083

RD 27

Confortement glissement talus amont

VILLY-LE-BOUVERET

03/05/2021

CP-2021-0390

0003

MME BIZET DANIELLE

A

1769

47

27/12/2021

2 115,00 €

0001

INDIVISION TISSOT

A

17

540

13/01/2022

135,00 €

0003

INDIVISION CHAMOT

B

0314

186

29/12/2021

93,00 €

0001

M. LACREVAZ JEAN-MICHEL

A

1498

195

20/01/2022

100,00 €

V21-111097
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Réparation glissement de talus

MENTHONNEX-EN-BORNES 07/06/2021
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0144
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
CONVENTION TRIENNALE (2022-2024) AVEC LA COMMUNE DE THONON-LES-BAINS ET
LA FONDATION RIPAILLE

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 MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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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-2018-0036 du 08 janvier 2018, autorisant la conclusion d’une
convention triennale (2018-2019-2020) établissant un partenariat conventionnel entre
le Département, la Commune de Thonon-les-Bains et la Fondation Ripaille,
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° CP-2021-0179 du 1er mars 2021 autorisant la signature d’un avenant à
la convention de partenariat conclue entre le Département de la Haute-Savoie, la Commune
de Thonon-les-Bains et la Fondation Ripaille,
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 l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa séance du 31 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que la Commune de
Thonon-les-Bains, le Département de la Haute-Savoie et la Fondation Ripaille sont liés par une
convention d’objectifs depuis le 1er janvier 2018, convention initialement de trois ans prorogée
d’un an par délibération du 1er mars 2021.
La convention étant arrivée à échéance, les parties proposent la signature d’une nouvelle
convention d’une durée de trois ans (2022-2024) fixant de nouveaux objectifs :
1. mettre à jour et redéfinir le Projet Scientifique et Culturel (PSC) du site de Ripaille,
2. en matière de conservation du monument historique :
2.1. poursuivre la réalisation des travaux prévisionnels sur le monument historique,
2.2. mettre en œuvre le programme des travaux liés à l’Etablissement Recevant du
Public (ERP),
2.3. poursuivre les travaux en lien avec la sécurité du site,
2.4. mettre en œuvre le programme des travaux liés à l’entretien et la valorisation du
Château,
3. en matière de modèle économique et financier :
3.1. définition du modèle économique et des modalités de fonctionnement du site,
3.2. poursuivre le développement d’une stratégie de mécénat,
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4. en matière de gouvernance :
4.1. planifier des réunions régulières du Bureau et du Conseil d’administration de la
Fondation,
4.2. élaborer un règlement intérieur en complément des statuts,
4.3. programmer au moins une fois par an une réunion du Conseil d’orientation,
4.4. amender les statuts de la Fondation si la Région Auvergne Rhône-Alpes devient un
nouveau partenaire financier.
La convention, d’une durée de trois ans (2022-2024), prévoit deux niveaux d’évaluation afin de
vérifier la conformité des résultats aux objectifs fixés par la convention :
-

une évaluation annuelle des objectifs via un rapport et une réunion de présentation aux
partenaires,
une évaluation de la convention finale : la Fondation s’engage à fournir au moins trois
mois avant le terme de la présente convention, un bilan d’ensemble, quantitatif et
qualitatif.

Pour mémoire, le Département accompagne la Fondation Ripaille tant en fonctionnement
(via une subvention annuelle au titre du Fonds d’aide à l’action culturelle) qu’en
investissement (Plan tourisme et Aide à la restauration du patrimoine historique).
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCEPTE les propositions de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine ;
APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer la convention triennale (2022-2024)
établissant un nouveau partenariat entre le Département, la Commune de Thonon-les-Bains et
la Fondation Ripaille présentée en annexe.
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-2022-0145
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
PRET D'OEUVRES A LA COMMMUNE NOUVELLE D'ANNECY POUR UNE EXPOSITION

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 MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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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 le Code de la propriété intellectuelle,
Vu le Code du patrimoine,
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 l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa séance du 31 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que le Département de
la Haute-Savoie est sollicité par la Commune Nouvelle d’Annecy pour le prêt de huit œuvres
dont il est propriétaire.
Il s’agit d’une sélection de sept œuvres graphiques et d’une peinture, d’une valeur totale
de 50 000 €, qui seront présentées dans le cadre d’une exposition temporaire intitulée
« Archéologie glaciaire. Vestiges archéologiques révélés par le réchauffement des Alpes »,
qui sera présentée au Musée-Château, Place du Château, 74000 Annecy, du 10 juin au
10 octobre 2022.
Cette exposition sera consacrée aux découvertes archéologiques dans les glaciers alpins à
travers des représentations anciennes, des modélisations cartographiques, des objets allant de
la préhistoire à l’ère industrielle et des reliques humaines. Elle mettra en lumière l’impact
du réchauffement climatique constaté depuis le milieu du XIXe siècle.
Ce projet est une occasion de valorisation des collections départementales, dans lesquelles
figure un fonds important d’œuvres graphiques et de peintures en lien avec la thématique
proposée. Les objets prêtés par le Département seront présentés au public dans un lieu adapté
à la présentation d’objets patrimoniaux et qui remplit toutes les conditions techniques et de
sécurité.
Une convention régissant les conditions de prêt sera conclue entre les deux parties, en
annexe A. La liste des œuvres prêtées est présentée en annexe B.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CP-2022-0145

2/3

ACCEPTE les propositions de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine ;
APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer la convention de prêt d’œuvres conclue entre
le Département de la Haute-Savoie et la Commune Nouvelle d’Annecy, présentée 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
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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 PRET D’ŒUVRES ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA VILLE D’ANNECY
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 Annecy Cedex,
représenté par M. Martial Saddier, son Président en exercice, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente n°CP-2022du 7 mars 2022,
Désigné par l’appellation « le propriétaire »,
d’une part,
ET :
La Ville d’Annecy, Hôtel de Ville, B.P. 2305, 74011 Annecy Cedex, représentée par son
Maire en exercice, M. François Astorg, dûment habilité par délibération du Conseil
Municipal du 4 juillet 2020,
Désignée par l’appellation « l'emprunteur »,
d’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
Le Département est propriétaire de collections patrimoniales beaux-arts en lien avec la
montagne (peintures, dessins, estampes, livres, cartes, sculptures…) et faisant l’objet de
droits de reproduction ou de diffusion variables.
L'emprunteur a entrepris la réalisation d’une exposition temporaire intitulée « Archéologie
glaciaire. Vestiges archéologiques révélés par le réchauffement des Alpes » (titre
provisoire), qui sera présentée au Musée-Château, place du château, 74000 Annecy,
du 10 juin au 10 octobre 2022.
A cette occasion, l'emprunteur souhaite présenter des œuvres appartenant au
Département, sous la responsabilité de M. Lionel François, Directeur des musées de la Ville
d’Annecy. Ces œuvres pourront être reproduites pour illustrer des documents de médiation
ou de communication réalisés autour de l’exposition.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
Cette convention a pour objet de fixer les modalités de prêt d’œuvres entre le
Département de la Haute-Savoie, son propriétaire, et la Ville d’Annecy.
Le prêt est consenti à titre gratuit sous réserve des conditions indiquées aux articles
suivants.
Article 2 : Description des œuvres
L’exposition présentera une sélection de sept œuvres graphiques et d’une peinture ainsi
que des reproductions d’œuvres, dont la liste est annexée à la présente convention.
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Article 3 : Conditions d’exposition
Le prêt des œuvres est consenti aux conditions suivantes :
- les œuvres ne pourront être exposées que dans une pièce consacrée à cet usage, et non
dans un lieu de circulation non surveillé ;
- la pièce devra avoir une humidité relative ne variant que dans la limite de 50 à 70 % et
une température comprise entre 18 et 23° C ;
- l’éclairage, exclu de toute arrivée directe de lumière naturelle et de lumière artificielle
susceptible de provoquer une élévation locale de température de plus de 2° C devra
respecter les normes de conservation préventive en vigueur ;
- la salle d’exposition devra être fermée à clé en dehors des heures d’ouvertures des
locaux au public, et mise sous alarme pour la nuit.
L'emprunteur devra fournir au propriétaire un descriptif précis des conditions de
présentation et de conservation des œuvres prêtées, de l'éclairage et de la sécurité de
la salle d'exposition (facility report) au plus tard le jour de la signature de la présente
convention.
Article 4 : Constat d’état
Il sera procédé, avant le prêt et au retour, à une prise en charge et à un constat d'état des
œuvres, signés en présence des deux parties.
Tout incident survenant pendant le prêt, doit être immédiatement signalé au propriétaire.
L’emprunteur ne doit en aucun cas intervenir sur les œuvres.
Article 5 : Emballage
Les œuvres seront emballées par un tamponnage respectant les normes de conservation
préventive pour le transport et devront être restituées de la même façon. Le matériel
d’emballage sera mis en réserve durant la période de prêt par l’emprunteur dans des
conditions propices à sa bonne conservation, afin de pouvoir être réutilisé par celui-ci à
l’issue de l’exposition pour emballer les œuvres avant leur retour dans les réserves des
collections départementales.
Article 6 : Transport
Le demandeur organisera, à sa charge, le transport des œuvres empruntées pour l’aller et
le retour sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) Site de prise en charge et de restitution des œuvres :
Conservatoire d'Art et d'Histoire, 18 avenue du Trésum, 74000 Annecy, sur rendez-vous
au préalable auprès du service conservation des collections.
b) Véhicule de transport :
- en bon état et propre ;
- avec un espace intérieur permettant l’arrimage d’éléments, équipé de couvertures,
de sangles et de morceaux de mousse ou polystyrène permettant de caler les
œuvres ;
- équipé d’un extincteur à l’intérieur.
c) Manutention des œuvres :
- le transport sera réalisé par deux personnes ;
- les chargements et arrimages des œuvres seront effectués sous la supervision et la
validation du régisseur des collections départementales.
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Article 7 : Accrochage-installation
Les préconisations d’accrochage et d’installation des œuvres sont les suivantes :
- les sept œuvres graphiques seront déjà encadrées et prêtes à l'accrochage lors de leur
arrivée sur le lieu d'exposition, elles ne seront pas désencadrées par l'emprunteur ;
- le tableau sera encadré et ne sera pas désencadré par l'emprunteur. Il devra avoir un
accrochage sécurisé avec deux points d’attaches pour assurer un accrochage adapté à
sa dimension et à son poids.
Article 8 : Mentions de la source
L'emprunteur s’engage à faire figurer, sur les cartels d’identification des œuvres, l'intitulé
complet de chaque œuvre comme présenté dans le tableau annexé (auteur, titre,
technique, numéro d'inventaire, origine du fonds selon la mention suivante :
« Département de la Haute-Savoie ».
Article 9 : Durée de la convention
La convention prend effet dès sa signature pour un prêt à partir du 15 mai 2022 et jusqu'à
la restitution des œuvres, au plus tard le 15 novembre 2022.
Article 10 : Assurance
- l’assurance s’entend clou à clou ;
- l'emprunteur certifie que les œuvres empruntées sont assurées « tous risques
expositions » par ses soins, auprès d'une compagnie habilitée à assurer les œuvres
d'art, pendant la durée du prêt et pour une somme globale de 50 000 € ;
- en cas de sinistre ou de vol, l’emprunteur s’engage à avertir immédiatement le
Département ;
- une attestation d’assurance clou à clou devra être fournie au propriétaire avant la
prise en charge des œuvres par l'emprunteur.
Article 11 : Communication
L'emprunteur s’engage à :
- faire figurer le logo du Département sur l’ensemble des supports et objets de
communication réalisés à l’occasion de cette manifestation. Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande à communication@hautesavoie.fr.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à tirer »
par le Département, Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire ;
- valoriser au mieux le soutien du Département et évoquer le partenariat établi lors des
différents contacts avec la presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de
presse, ITW), ainsi qu’à l’occasion de l’ouverture de la manifestation ;
- inviter M. le Président du Département et la Vice-Présidente en charge de la culture et
du patrimoine à participer au vernissage éventuel de l’exposition.
Article 12 : Conditions de reproduction
A compter de l’avis favorable émis par la 4ème commission Education, Jeunesse, Sports,
Culture, Patrimoine, le propriétaire remet gratuitement en prêt au demandeur les clichés
numériques haute définition des œuvres à reproduire.
L’emprunteur s’engage à :
- mentionner les références des œuvres reproduites en respectant les indications
précisées dans le tableau annexé à la présente convention (auteur, titre, technique,
dimensions, numéro d'inventaire, origine du fonds et crédits photographiques, selon la
mention suivante : « Département de la Haute-Savoie/© Dep74 » ;
- ne pas utiliser les reproductions des œuvres précitées à d’autres fins que celle
d’illustrer l’exposition ou des documents de médiation ou de communication réalisés
autour de l’exposition ;
CP-2022-0145
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- transmettre, pour validation par le Direction Culture et Patrimoine du Département
avant l’impression, le BAT des supports où les œuvres seront reproduites au sein de
l’exposition.
Article 13 : Contreparties
L'emprunteur s’engage à remettre gratuitement au propriétaire (Direction Culture et
Patrimoine) et en cas de demande, pour la documentation des collections :
- les textes réalisés sur le contenu de cette exposition ;
- les supports de documentation complémentaires réalisés autour de l’exposition
(catalogue d’exposition, livres, films, DVD, conférences) ;
- les animations et médiations réalisées à cette occasion (nature de l’animation, nom de
l’intervenant) ;
- les articles de presse.
Article 14 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de
10 jours suivant l’envoi, par l’autre partie, d’une lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 15 : litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties
pourront s'en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent,
à défaut d’avoir pu trouver une solution amiable.
Fait à Annecy, en deux exemplaires, le ……………………….
Le propriétaire

L'emprunteur

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Maire de la Ville d’Annecy

Martial Saddier

François Astorg
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ANNEXE B - LISTE DES ŒUVRES PRETEES A LA COMMUNE NOUVELLE D'ANNECY, PROPRIETE DU DEPARTEMENT
Œuvres originales prêtées pour la durée de l'exposition (10 juin-10 octobre 2022) et fourniture de clichés HD

N° inventaire
977-I-1-0004
977-I-1-0238
977-I-1-0569
977-I-1-0584
977-I-1-0792

Auteur
Samuel GRUNDMANN
(1758-1830)
Pierre Guillaume MARTEL
(1701-1761)
Samuel GRUNDMANN
(1758-1830)
Samuel GRUNDMANN
(1758-1830)
Joseph Mallord William TURNER
(1775-1851)

977-I-1-0954 François VIVARES (1709-1780)

Titre

Dimensions en
cm

Technique

Valeur
d'assurance
(en €)

Vue de l'ascension et de la descente du Mont blanc par Mr De Gravure à l'aquatinte
Saussure au mois d'août 1787
gouachée

18,5 x 36

2 000,00

Le cours de l'Arve contenant le plan des glacières (1742)

31 x 24,5

2 000,00

18,3 x 23,2

2 000,00

32,1 x 40,8

2 000,00

Gravure à l'aquatinte

20,6 x 28,5

2 000,00

Gravure au burin

24,5 x 30,4

2 000,00

77 x 135

26 000,00

43,2 x 61,1

12 000,00

Vue du Glacier de Bossons dans la vallée de Chamouni
Vue du glacier et de l'aiguille d'Argentière dans la vallée de
Chamouni
The source of the Arveron in the valley of Chamouni Savoy
(1812)
View of the Ice Valley and Mountains that surround it from
Mount Anvers (vers 1744)

Gravure
Gravure à l'aquatinte
gouachée
Gravure à l'aquatinte
aquarellée et gouachée

1989.3.01

Jules GUEDY (1805-1876)

Vue de Chamonix (1839)

Huile sur toile

2016.3.1

Marc-Théodore BOURRIT
(1739-1819)

Afpect du Mont Blanc pris de deffus la montagne… (1774)

Dessin au crayon, plume,
craie blanche, gouache et
aquarelle

Reproductions d'œuvres dans l'exposition : fourniture de clichés HD
Vue du Mont-Blanc, 3ème, du Buet, de la Vallée de
Gravure à l'eau forte
977-I-1-0085 Jean-Philippe LINCK (1770-1812) Chamonix, et de ses Montagnes attenantes… (19e siècle, 1er
aquarellée et gouachée
quart)
André-Philibert SPENGLER (1793977-I-1-0539
Glacier des Bossons
Lithographie
1866)
977-I-1-0737 C.U. URICH/ W. PITSCHNER
977-I-2-109

Karl Rudolph WEIBELCOMTESSE (1796-1856)

sans objet

15,9 x 20,9

sans objet

Passage d'une crevasse

Lithographie

54,1 x 41

sans objet

Accident de la caravane du Dr Hamel au Mont-Blanc

Dessin à l'aquarelle

28,5 x 32

sans objet

TOTAL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0146
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
DESIGNATION DE TROIS PERSONNALITES QUALIFIEES AU SEIN DE L'OFFICE
DEPARTEMENTAL D'ACTION CULTURELLE (ODAC)

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 MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le décret n° 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l’exploitation d’un
service public et modifiant la partie réglementaire du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4,
Vu l’article R.2221-53 du Code Général des Collectivités Territoriales qui précise que le régime
applicable aux régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière et chargées
de l’exploitation d’un service public à caractère administratif est celui de la collectivité
territoriale qui les a créées,
Vu la délibération n° CG-1999-154 du 02 mars 1999 du Département de la Haute-Savoie
adoptant le principe de la création d’un office à vocation culturelle et donnant délégation à la
Commission Permanente, sous la forme juridique d’une régie départementale dotée de la
personnalité morale et de l’autonomie financière,
Vu la délibération n° CP-1999-1516 du 02 novembre 1999 de la Commission Permanente du
Département de la Haute-Savoie décidant la création de l’Office Départemental d’Action
Culturelle (ODAC) et approuvant son Règlement Intérieur,
Vu la délibération n° CP-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2014-0031 du 06 janvier 2014 de la Commission Permanente du
Département de la Haute-Savoie modifiant les statuts de l’ODAC,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2021-0886 du 29 novembre 2021 de la Commission Permanente du
Département de la Haute-Savoie actualisant les statuts de l’ODAC,
Vu la délibération du 28 mai 2018 du Conseil d’Administration de l’ODAC (CA–2018-009)
renouvelant les membres du Conseil d’Administration de l’ODAC,
Vu la délibération du 30 avril 2020 du Conseil d’Administration de l’ODAC (CA-2020-005)
adoptant la modification du périmètre des missions de l’ODAC,
Vu la délibération du 13 octobre 2021 du Conseil d’Administration de l’ODAC (CA-2021-008)
actualisant les statuts de l’ODAC,
Vu la délibération du 13 décembre 2021 du Conseil d’Administration de l’ODAC (CA-2021-011)
proposant le renouvellement de certains membres du Conseil d’Administration de l’ODAC.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
L’Office Départemental d’Action Culturelle (ODAC) est une régie dotée de la personnalité
morale et de l’autonomie financière et chargée de l’exploitation d’un service public à
caractère administratif.
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Le Conseil d’Administration de l’ODAC est composé de treize membres répartis en deux
collèges :
- collège des conseillers départementaux, détenant la majorité des sièges : sept membres
de droit, désignés par l’Assemblée départementale lors de sa séance d’installation,
en début de mandat, sur proposition du Président,
- collège des personnalités qualifiées : six membres désignés par l’Assemblée
départementale sur proposition du Président, en raison de leur compétence et de leur
expérience en matière d’action artistique et culturelle.
Les sept conseillers départementaux sont désignés administrateurs de l’ODAC pour une durée
correspondant à celle de leur mandat départemental. Les six autres administrateurs sont
désignés pour une durée de six ans et sont renouvelables par moitié tous les trois ans.
Président et Vice-Président de l’ODAC sont obligatoirement des élus départementaux.
En application de ces dispositions, le mandat de trois des six personnalités qualifiées arrive à
échéance : MM. Vincent Humbert et Arnaud Dutheil et Mme Catherine Jacquemoud. Il est donc
nécessaire de procéder à la désignation de trois nouveaux membres du collège des
personnalités qualifiées.
Compte tenu de leurs expériences respectives dans le domaine artistique et culturel, il est
proposé de retenir les trois personnes suivantes pour siéger au sein du collège des personnalités
qualifiées du Conseil d’Administration de l’ODAC, pour une période de six années à compter
de la date de la présente délibération :
-

M. Vincent Humbert,
Mme Corinne Duché,
Mme Cécile Legrand.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DESIGNE les trois personnes suivantes pour siéger au sein du collège des personnalités
qualifiées du Conseil d’Administration de l’ODAC, pour une période de six années à compter de
la date de la présente délibération :
-

M. Vincent Humbert,
Mme Corinne Duché,
Mme Cécile Legrand.

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-2022-0147
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
DISPOSITIF CULTURE ET HANDICAP 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 MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

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 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 :
Le dispositif départemental « Culture et Handicap » a pour but de favoriser l’inclusion sociale,
l’épanouissement, la créativité, le lien social, l’autonomie et la stimulation intellectuelle et
physique des personnes en situation de handicap.
Il permet de soutenir financièrement la réalisation de séances de pratique artistique dans des
établissements accueillant des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie,
institut médico-éducatif, établissement d’accueil médicalisé, établissement et service
d’accompagnement par le travail, établissement d’hébergement pour les personnes âgées
dépendantes, etc.
Ces séances sont menées par des artistes et intervenants professionnels dans les domaines de la
danse, du théâtre, de la musique, des arts plastiques et visuels.
La subvention allouée par le Département correspond à 60 % du montant total du coût des
interventions artistiques (rémunération + frais de déplacement de l’artiste), avec les plafonds
suivants :
-

maximum 30 séances financées sur l’année 2022,
entre 1 h et 3 h maximum de pratique artistique par semaine.

Pour 2022, 29 demandes d’établissements médico-sociaux ont été reçues.
Il est proposé de retenir 26 projets, pour un budget total de 55 114 €, au bénéfice de
32 établissements. Chaque projet fait l’objet d’une convention entre le Département et le
porteur du projet.
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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-dessous ;
APPROUVE la convention à intervenir entre le Département et chaque établissement listé dans
les tableaux ci-dessous, visant à encadrer l’aide départementale (convention à établir selon le
modèle ci-annexé) ;
AUTORISE M. le Président à signer les conventions à conclure avec chaque établissement listé
dans les tableaux ci-dessous ;
AUTORISE le versement des subventions figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : DAC2D00157
Nature

Programme

Fonct.

6574

07041002

311

Subventions aux associations et autres organismes de droit privé
N° d’engagement CP
22DAC00015
22DAC00016
22DAC00017
22DAC00018
22DAC00019
22DAC00020
22DAC00021
22DAC00022
22DAC00171
22DAC00023
22DAC00024
22DAC00025
22DAC00026
22DAC00027
22DAC00028
22DAC00029
22DAC00030
22DAC00031
22DAC00032
22DAC00033
22DAC00034

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €

Apei Thonon Chablais - Foyer de vie Les Grands Champs, FAM du
Moulin, SAJ Thonon - Allinges et Thonon
Adpep 74 Centre Henri Wallon - Annecy
Adimc 74 - EAM Le Goéland - Annecy
Association La Renaissance - Groupe d'Entraide Mutuelle - Annecy
Grand Chêne - Annecy
Aapei Epanou - Foyer de vie des Coquelicots - Annecy
Cœur d'Agate - Bellevaux
Fondation Alia – Bonneville (pour EHPAD Praz de l’Arve –
Sallanches)
Fondation Alia – EHPAD Cyclamens - Magland
Aller Plus Haut - ESAT du Faucigny - Cluses
Aller Plus Haut - IME Fernand Bechet - Cluses
Aapei Epanou - ESAT La Ferme de Chosal - Copponex
Adimc 74 EAM - L'Herydan – Héry-sur-Alby
Apei Thonon Chablais - SATTAVH - Thonon
Association de gestion Paul Idier - Ehpad – Veyrier-du-Lac
Espace Handicap – Ville-la-Grand
Adtp ESAT du Foron – Ville-la-Grand
Ehpad La Résidence des Sources - Vertou
Ehpad Fondation du Parmelan - Annecy
Fondation Armée du Salut - Résidence Leirens - Monnetier Mornex
Fondation Ove – Faverges-Seythenex
Total de la répartition

Nature
65734
Subventions aux Communes
et structures intercommunales
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Développement Culturel

Imputation : DAC2D00156
Programme
07041002

3 510
1 298
3 610
1 800
5 531
1 920
900
2 777
2 572
3 322
510
3 233
3 612
1 440
913
3 120
1 766
1 426
1 308
2 160
720
47 448

Fonct.
311

Développement culturel

3/4

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

22DAC00035
22DAC00036
22DAC00037

CIAS Grand Annecy - EHPAD La Bartavelle - Annecy
CIAS Grand Annecy - EHPAD La Prairie - Annecy
CIAS Grand Annecy – EHPAD Les Airelles - Poisy
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
en €
902
902
846
2 650

Imputation : DAC2D00203
Nature

Programme

Fonct.

65738

07041002

311

Subventions aux organismes publics divers

N° d’engagement CP
22DAC00038
22DAC00039

Développement culturel

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
en €

CHANGE (Centre Hospitalier Annecy Genevois) - EHPAD Baudelaire
(Saint-Julien), Résidence Saint-François (Annecy), Espace Santé
Innovation (Annecy-Seynod)
EPSM 74 – La Roche-sur-Foron
Total de la répartition

2 222
2 794
5 016

Modalités de versement des subventions : celles-ci seront versées en une fois, dès transmission
au Département, par chaque bénéficiaire, de la convention signée.

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
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « CULTURE ET HANDICAP » 2022
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 Annecy Cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice, dûment habilité par délibération de la
Commission permanente n° CP-2022–XXX du 7 mars 2022,
ci-après dénommé « le Département »,
d'une part
ET :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de
Président, Siège social : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ci-après dénommé « le bénéficiaire »,
d'autre part,
PREAMBULE :
Le public en perte d’autonomie ou en situation de handicap n'a pas toujours la possibilité d’exercer
une pratique artistique, qui favorise pourtant l’épanouissement et le bien-être, permet le
développement du lien social et stimule l’autonomie. Le Département de la Haute-Savoie
subventionne des ateliers de musique, danse, arts plastiques, arts visuels ou théâtre au sein des
établissements médico-sociaux de type Institut médico-éducatif (IME), foyer de vie, établissement
d’accueil médicalisé (EAM), établissement et service d’aide par le travail (ESAT), établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), etc. Ces ateliers de pratiques
artistiques sont encadrés par des artistes et intervenants professionnels.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs entre le
Département et le bénéficiaire pour la mise en place des ateliers de pratique artistique de xxxx avec
les usagers du XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX :
Durée de l’atelier

Nombre de séances

Nombre d’usagers

Période d’activité

XXX

XXX

XXX

xxx à xxx 2022

Ces ateliers comprendront l’intervention directe de xxxx auprès des usagers, ainsi qu'un temps de
concertation avec le personnel d'encadrement impliqué dans l'activité artistique.
Cette action devra être inscrite au projet d’établissement.
Article 2 : engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre les ateliers de pratique artistique définis à l’article 1 de
la présente convention. Il s’engage à fournir au Département un calendrier prévisionnel de
réalisation du projet, et à communiquer auprès de son service développement culturel toute
difficulté ou modification survenant dans ce planning de réalisation (Guillemette MAILLAND-ROSSET :
guillemette.mailland-rosset@hautesavoie.fr).
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Le bénéficiaire présentera au Département un bilan financier et moral dans les 3 mois suivant la fin
du projet. Celui-ci attestera de la conformité des dépenses effectuées en rapport avec l’objet de la
subvention et des opérations menées. Le bénéficiaire apportera notamment toutes les précisions sur
le nombre des séances conduites par ses soins avec l’intervenant artistique, en précisant les actions
menées.
Article 3 : engagements du Département
Dans le cadre de la présente convention, au titre de l’exercice budgétaire 2022, le Département
attribue au bénéficiaire une subvention d’un montant maximum de X XXX €, correspondant à 60 % du
coût des interventions artistiques. Celles-ci sont plafonnées à 30 séances par an, avec la réalisation
d’une à trois séances par semaine, comprenant le coût de rémunération de l’intervenant et de ses
déplacements entre son domicile et le lieu de réalisation des ateliers.
Le versement de la subvention ne pourra intervenir qu’à réception de la présente convention signée
et du calendrier prévisionnel de réalisation des ateliers, au plus tard le 15 avril 2022.
En cas de différentiel constaté entre le budget prévisionnel et le budget réalisé du projet, le
Département se réserve le droit de demander au bénéficiaire le remboursement du montant tropversé correspondant.
Article 4 : prise d’effet et durée de la convention
Cette convention prend effet à la date de sa signature.
Elle prendra fin à l’issue du projet, au plus tard le 31/12/2022.
Article 5 : évaluation
Au cours de l’année, il est recommandé que le bénéficiaire réalise des bilans intermédiaires afin de
permettre un suivi entre l’intervenant artistique et l’équipe d’encadrement de XXXXXXXXXXX.
Le bilan financier et moral qui doit être transmis au Département en fin de projet devra
comprendre : le budget et le planning réalisés du projet, un compte rendu détaillé précisant le
contenu des séances, les réalisations artistiques et leur valorisation, le nombre de participants,
l’impact des ateliers pour les bénéficiaires et tout autre élément pertinent.
Article 6 : information et communication
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le
bénéficiaire et XXXXXXXXXX garantissent au Département de mettre en œuvre une démarche de
visibilité et s’engagent à :


Faire mention du soutien du Département en intégrant son logo sur l’ensemble de leurs
publications et supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur leur site internet en
insérant un lien vers le site du Département avec le texte d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique volontariste en matière d’accès à
la culture pour tous. Par son action, il s’engage en faveur de l’aménagement du territoire
pour une plus grande démocratisation culturelle. Il soutient les initiatives locales et les
acteurs de terrain qui contribuent à l’élargissement des publics de la culture.
Le bénéficiaire et/ou XXXXXXXXXX pourront télécharger le logo du Département ainsi que la
charte graphique associée sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par
le Département de la Haute-Savoie : communication@hautesavoie.fr
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Valoriser le soutien du Département et évoquer le partenariat établi dans le cadre de leurs
relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et 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’ils organiseront.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : cabinet@hautesavoie.fr
Copie : communication@hautesavoie.fr



Communiquer à leur office de tourisme toutes les informations sur les événements ouverts au
public qu’ils organiseront, 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.

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de
visibilité est joint à cette convention.
Article 7 : résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci sera résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de 10 jours suivant l’envoi,
par l’autre partie, d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 8 : litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
s'en remettront à l’appréciation du Tribunal administratif de Grenoble, à défaut d’avoir pu trouver
une solution amiable.
Fait à Annecy, en deux exemplaires, le ……………………………….
Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Le Président,
de XXXXXXX

Martial SADDIER

XXXXXXXXX
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0148
OBJET

:

PASSATION D’UNE CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT, L’ASSOCIATION POUR
LA PROTECTION DE L’IMPLUVIUM DES EAUX MINERALES D’EVIAN (APIEME),
LES 13 COMMUNES DU TERRITOIRE DE L’APIEME, LA SOCIETE ANONYME DES EAUX
MINERALES D’EVIAN (SAEME), LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIANVALLEE D’ABONDANCE CONCERNANT UN PROGRAMME DE VIABILITE HIVERNALE
DURABLE

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 MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu 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-2022-025 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 – Budget
Principal.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’en 2011, le Département de la
Haute-Savoie, l’Association pour la Protection de l’Impluvium des Eaux Minérales d’Evian
(APIEME), les 13 communes de l’APIEME, la Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian
(SAEME) et la Communauté de Communes du Pays d’Evian – Vallée d’Abondance se sont
rapprochés et engagés par la signature d’une convention cadre dans la mise en place d’un
programme de viabilité hivernale durable afin de réduire les apports de sel de déverglaçage sur
les voiries départementales et communales et ses impacts sur le milieu.
Ce partenariat avait pour objectif de veiller à la protection de l’environnement et de réduire
les risques d’impact sur les ressources naturelles de ce territoire, tout en préservant la sécurité
des usagers de la route en période hivernale, notamment l’accès aux stations de ski et la
circulation d’habitants et de travailleurs frontaliers.
Cette convention cadre étant arrivée à son terme, une nouvelle a été établie entre le
Département et tous les acteurs concernés afin de poursuivre cette collaboration pour la
réalisation d‘actions communes respectant les engagements initiaux. Cette convention établit
un cadre de travail partenarial par l’intermédiaire d’un comité de pilotage. Les actions qui en
découleront pourront faire l’objet de conventions spécifiques.

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

AUTORISE la passation d’une convention cadre entre le Département, l’association pour la
protection de l’impluvium des eaux d’Evian (APIEME), les 13 communes de l’APIEME, la SAEME
et la Communauté de Communes Pays d’Evian – Vallée d’Abondance, visant à poursuivre le
partenariat engagé depuis 2011 dans un programme de viabilité hivernale durable et ainsi
préserver l’environnement et les ressources naturelles de ce territoire ;
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AUTORISE M. le Président à signer la convention 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 CADRE
Programme de viabilité hivernale durable en vue de réduire l’apport
de sel sur les voiries départementales et communales du territoire de
l’APIEME et ses impacts sur le milieu

Entre
Le Département de la Haute-Savoie, ci-après désigné le Département dont le siège est situé 1,
Avenue d'Albigny, CS 32444, F-74041 Annecy Cedex
Représenté par le Président du Conseil Départemental de Haute-Savoie, Monsieur Martial
SADDIER
Et
L’Association pour la Protection de l’Impluvium des Eaux Minérales d’Evian, ci-après désignée
l’APIEME dont le siège est situé Lieu-dit Gremey, 701 route du Collège, 74500 Saint-Paul-enChablais
Représenté par son Président, Monsieur Jean-René BOURON
Et
La Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian, ci-après désignée la SAEME dont le siège est
situé 11, Avenue Général Dupas, 74 500 Evian-les-Bains.
Représentée par la Directrice Ressources en Eau et Environnement, Madame Cathy LE HEC
Et
La Communauté de Communes pays d'Evian - Vallée d'Abondance, ci-après désignée la CCPEVA
dont le siège est situé 851, avenue des Rives du Léman, BP 84, 74500 Publier
Représentée par sa Présidente, Madame Josiane LEI
Et
L’ensemble des 13 communes de :
Bernex, représentée par son Maire, Monsieur Pierre-André JACQUIER, habilité en vertu d’une
délibération en conseil municipal du
Champanges, représentée par son Maire, Monsieur Renato GOBBER, habilité en vertu d’une
délibération en conseil municipal du
Evian-les-Bains, représentée par son Maire, Madame Josiane LEI, habilitée en vertu d’une
délibération en conseil municipal du
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Féternes, représentée par son Maire, Monsieur Maxime JULLIARD, habilité en vertu d’une
délibération en conseil municipal du
Larringes, représentée par son Maire, Monsieur Jean-René BOURON, habilité en vertu d’une
délibération en conseil municipal du
Lugrin, représentée par son Maire, Monsieur Jacques BURNET, habilité en vertu d’une
délibération en conseil municipal du
Marin, représentée par son Maire, Monsieur Pascal CHESSEL, habilité en vertu d’une délibération
en conseil municipal du
Maxilly, représentée par son Maire, Monsieur Daniel MAGNIN, habilité en vertu d’une
délibération en conseil municipal du
Neuvecelle, représentée par son Maire, Madame Anne-Cécile VIOLLAND, habilitée en vertu d’une
délibération en conseil municipal du
Publier, représentée par son Maire, Monsieur Jacques GRANDCHAMP, habilité en vertu d’une
délibération en conseil municipal du
Saint-Paul-en-Chablais, représentée par son Maire, Monsieur Bruno GILLET, habilité en vertu
d’une délibération en conseil municipal du
Thollon-les-Mémises, représentée par son Maire, Monsieur Régis BENED, habilité en vertu d’une
délibération en conseil municipal du
Vinzier, représentée par son Maire, Madame Marie-Pierre GIRARD, habilité en vertu d’une
délibération en conseil municipal du
Dénommées par abréviation au cours des présentes « Les 13 Communes »

Ci-après désignés les Parties
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PREAMBULE
Il a été exposé ce qui suit

Le territoire et ses enjeux
Le territoire concerné par la présente Convention Cadre comprend les 13 communes membres de
l’Association de Protection de l’Impluvium de l’Eau Minérale naturelle Evian (APIEME), à savoir les 9
communes situées totalement ou partiellement sur l’impluvium de l’eau minérale naturelle evian
(Champanges, Larringes, Féternes, Saint-Paul-en-Chablais, Vinzier, Lugrin, Marin, Thollon-les-Mémises et
Bernex) et les 4 communes dites d’émergence parce qu'elles comportent des sources evian sur leur
territoire (Évian-les-Bains, Neuvecelle, Publier et Maxilly-sur-Léman).
Le territoire APIEME, du fait de son climat, est sujet à la présence fréquente de neige et de verglas en
période hivernale. Dans ces conditions, la praticabilité du réseau routier est primordiale pour garantir la
sécurité des riverains et des touristes et ainsi garantir le maintien des activités socio-économiques. Les
suivis mis en œuvre depuis le début des années 2000 révélaient une augmentation des épandages de sel
de déneigement sur les voiries communales et départementales, en partie en lien avec une urbanisation
en évolution. Les rapports de la CIPEL révélaient cette augmentation de la teneur en chlorure dans le lac
Léman : la concentration en ion chlorure avoisinait 2 mg/L en 1965 alors qu’elle approchait 7,5 mg/L en
2000.
Ces épandages constituaient un risque environnemental vis-à-vis des ressources en eaux et vis-à-vis de la
faune et de la flore du territoire. Cette préoccupation est d’autant plus forte que :
- L’impluvium evian est la zone d’infiltration préférentielle de l’eau minérale naturelle evian. En tant
qu’eau minérale naturelle, evian doit répondre à trois critères règlementaires : pureté originelle à
la source, absence de tout traitement chimique et stabilité de sa composition minérale. Le
maintien de ces caractéristiques dépend du système hydrogéologique qui abrite et protège l’eau
(l’impluvium), mais aussi des actions de préservation de l’environnement animées par l’APIEME
depuis 1992.
- L’impluvium dispose de captages destinés à l’alimentation en eau potable de plus de 10 000
habitants.
- L’impluvium accueille plus d’une centaine de zones humides présentant une large variété
d’écosystèmes et de surfaces et accueillant des espèces et habitats d’intérêt communautaire.
L’impluvium est reconnu d’importance internationale par la convention de Ramsar : label qui vise
notamment à protéger ces zones humides particulièrement sensibles.
Ainsi, en février 2011, le Conseil Départemental de la Haute-Savoie (CD74), l’APIEME, la Communauté de
Communes du Pays d'Evian (CCPE) devenue la Communauté de Communes du Pays d'Evian-Vallée
d’Abondance (CCPEVA) et la Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian (SAEME) ont signé une
première convention qui marque leur engagement dans un programme de viabilité hivernale durable, afin
de réduire les apports de sel de déverglaçage sur les voiries départementales et communales et ses
impacts sur le milieu.
Ce partenariat s’inscrit dans la politique de salage raisonnée mis en œuvre par le Conseil Départemental
de Haute-Savoie depuis les années 2010. La priorité est de saler moins et mieux pour protéger les milieux
naturels, sans pour autant remettre en cause la sécurité des usagers. Pour le Conseil Départemental de
Haute-Savoie, le Centre d’Exploitation des Routes Départementale (CERD) de Maxilly intervenant sur les
13 Communes est le CERD pilote où sont testées des actions ayant vocation à être étendues sur l’ensemble
du Département.
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Réalisations sur la première convention (2011-2020)
-

-

-

-

-

Mise en place d’une politique de salage raisonnée
o Au niveau du CD74 : auparavant, les voiries étaient salées en continu lors des épisodes
neigeux. Le Département met en place une politique de salage raisonnée et
d’enregistrement des interventions de déneigement réalisées. Des actions en parallèle
sont menées, afin d’améliorer les conditions d’exploitation des routes départementales,
par exemple, pour éclaircir des chaussées et limiter le salage, en réalisant des coupes
sélectives en lisière forestière menées sur les zones froides identifiées.
o Au niveau des communes : mise en place de DOVH validé en conseil municipal décrivant
l’organisation de la campagne de viabilité hivernale (64% des routes communales de
l’impluvium non salée).
La formation des agents : sensibilisation et formation des agents aux méthodes d’entretien
routier hivernal : connaissance des phénomènes météo, mode d’action et limites des fondants
routiers, choix des doses d’application, etc.
L’acquisition d’équipements de déneigement optimaux
o Au niveau du CD74 (renouvellement du matériel priorisé sur le CERD de Maxilly) :
changement de la centrale à saumure, équipement des 3 saleuses en thermologie
(saleuses asservies à la température et l’humidité de chaussée) et en GPS (suivi de la
quantité de sel), équipement des patrouilleurs en capteurs de température de l’air, de la
chaussée et du point de rosée (couplés avec le logiciel de suivi Prism).
o Au niveau des communes : diagnostic du parc matériel et définition d’une procédure de
soutien financier pour l’achat de matériel d’entretien hivernal performant et économe en
sel : lames et étraves efficientes, saleuses asservies à la vitesse d’avancement du véhicule.
L'information et la sensibilisation des usagers : installation de panneaux d’information sur le
territoire de l’impluvium pour inviter les usagers à adapter leur conduite et à utiliser des pneus
neige. Actions de communication des gestionnaires routiers (flyers, affichage, bulletins, site web).
Le test de fondants routiers écologiques alternatifs : Recherches et enquêtes sur les fondants
routiers alternatifs au sel, essai en situation réelle (marc de raisin, formiate de potassium).
Suivi de la consommation de sel par les gestionnaires routiers.

Résultats atteints sur la première phase du partenariat
Concernant la quantité de sel épandu : baisse de 35% de la
consommation de sel après la convention cadre de 2011,
avec une baisse significative sur les voiries départementales
de -42% et une évolution à la baisse sur les voiries
communales (-19%). Le CERD Maxilly reste le principal
consommateur de sel mais les efforts de réduction
consentis sont importants. Au niveau des communes, on
observe une forte hétérogénéité de consommation et de
réduction de sel observée entre les deux périodes (11/13
communes en diminution).
Figure 1: sel épandu par le CERD Maxilly en fonction de
l'Indice de Viabilité Hivernal (CERD Maxilly, 2021)
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Concernant la qualité des eaux (données issues du réseau SAEME d’observation de la qualité des eaux
de surface et des eaux souterraines superficielles du plateau de Gavot) : forte baisse de la
concentration en ions chlorure (de 200 mg/L à 30mg/l, revenant ainsi à des concentrations proches de
celles observées dans les années 2000), montrant l’impact réel des pratiques sur la qualité des eaux. Le
seuil observé aujourd’hui reste supérieur au bruit de fond naturel (2mg/L) ce qui justifie la poursuite des
actions en vue de réduire l’impact du salage sur le milieu.

Les partenaires concernés
Le Département a notamment pour mission d’assurer la gestion et l’exploitation du réseau routier
départemental incluant la viabilité (praticabilité) en période hivernale. Cette mission est assurée par les
services du Pôle Routes du Département. Dans le cadre du Programme, le Département participe aux
diagnostics, met en œuvre les actions d’amélioration des pratiques hivernales, réalise un suivi des
épandages de sel de déneigement et participe à la communication sur le Programme.
Les 13 Communes ont pour mission d’assurer la praticabilité en période hivernale de leur réseau de voirie
communale respectif sur le territoire APIEME. Cette mission est assurée par les services techniques
communaux. Précisons que le terme voirie désigne l’ensemble des voies de circulation, c’est-à-dire les
voiries communales, chemins ruraux, parkings, passages piétons, trottoirs, etc. Dans le cadre du
Programme, les 13 Communes participent aux diagnostics, mettent en œuvre les actions d’amélioration
des pratiques hivernales, réalisent un suivi des épandages de sel de déneigement et participent à la
communication sur le Programme.
L’APIEME est une association entre les 13 communes de Bernex, Champanges, Evian-les-Bains, Féternes,
Lugrin, Marin, Maxilly, Neuvecelle, Larringes, Publier, Saint-Paul-en-Chablais, Thollon-les-Mémises et
Vinzier) et la SAEME. L’APIEME définit et participe au financement d’actions de préservation de
l’environnement et des ressources en eaux minérales et potables. Depuis 30 ans, l’APIEME se traduit par
un engagement collectif de l’ensemble des acteurs locaux : collectivités, agriculteurs, associations… et
impulse des dynamiques positives. Cette volonté collective de préservation permet de concilier la
préservation de l’environnement avec le développement économique et touristique de tout un territoire.
Dans le cadre du programme de viabilité hivernale durable, l’APIEME anime le programme auprès des 13
Communes, représente les 13 communes dans la gouvernance et cofinance les actions d’amélioration des
pratiques (diagnostics, acquisition d’équipements, formations, etc.).
La SAEME dispose de l’autorisation préfectorale d’exploiter la ressource en eau minérale naturelle evian.
Membre fondateur de l’APIEME, elle exploite cette ressource en eau minérale naturelle selon les règles
du développement durable et contribue, dans ce cadre, à la protection de l’environnement. Par ailleurs,
la SAEME met à disposition du programme son expertise pour d’une part identifier les zones sensibles et
vulnérables au sel de déneigement et d’autre part évaluer l’impact des actions sur la qualité des eaux. En
effet, la SAEME anime un réseau de d’observation de la qualité des eaux de surface et des eaux
souterraines superficielles sur le Plateau de Gavot depuis 1990. Les résultats sont valorisés pour le
pilotage du programme afin d’évaluer l’impact de l’évolution de la quantité de sel de déneigement sur la
concentration en ions chlorures dans les eaux. Pour rendre ce pilotage efficient, la SAEME collecte auprès
des gestionnaires routiers les quantités de sel épandues annuellement sur les voiries départementales et
communales. Enfin, la SAEME met à disposition une salariée en charge de la protection de la ressource en
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eau evian pour animer l’APIEME et le programme de viabilité hivernale durable auprès des différents
partenaires.
La CCPEVA regroupe les 22 communes du pays d’evian et de la Vallée d’Abondance. Elle participe à des
actions environnementales sur l’intercommunalité et mutualise les moyens qui permettent de les réaliser.
Elle a notamment la charge de l’assainissement, de l’eau potable, de la gestion des déchets, et soutient
des actions pour la préservation des zones humides et de la zone classée RAMSAR. Par ailleurs, elle
pourrait être un support fondamental pour la communication entre les différents acteurs, nécessaire au
bon avancement du projet.
Ceci étant rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
A travers la signature de la présente convention, les Parties s’engagent à poursuivre leur partenariat pour
la réalisation d’actions communes en vue de renforcer l’optimisation des pratiques hivernales de salage
des voiries communales et départementales. L’objectif est de minimiser autant que possible les apports
de sels de déverglaçage et de réduire leurs impacts sur les ressources naturelles, tout en respectant les
enjeux socio-économiques liés à la circulation routière, notamment l’accès aux stations de ski et la
circulation des habitants et travailleurs transfrontaliers.
La présente convention établit un cadre de travail partenarial que les Parties s’engagent à respecter dans
la limite de leurs moyens humains et financiers respectifs. Les actions qui en découleront pourront faire
l’objet de conventions spécifiques.

ARTICLE 2 : OBJECTIFS DE RESULTATS
Les Parties se fixent comme objectif de résultats de poursuivre la baisse de réduction des tonnages
globaux de chlorure de sodium sur l’impluvium.
L’atteinte des objectifs pourra être vérifiée chaque année grâce au suivi pluriannuel des tonnages globaux
épandus chaque hiver en fonction de l’IVH. Il est ainsi entendu que la réduction des apports de sel doit
être raisonnée en fonction des conditions hivernales afin d’intégrer les enjeux de sécurité routière.
Un tableau de bord de suivi des tonnages de sel sera élaboré, mis à jour par le comité technique et
présenté chaque année en comité de pilotage, sur une période couvrant la durée de la convention.

ARTICLE 3 : AXES DE TRAVAIL
Afin de répondre aux objectifs qui précèdent, les axes de travail ci-dessous ont été identifiés comme voies
de progrès pour réduire le salage des routes communales et départementales :
➢ Etude des pratiques actuelles : réaliser un point d’étape viabilité hivernale pour connaitre
l’évolution des pratiques de salage et identifier les possibles améliorations des pratiques de
déneigement. Ce point d’étape viabilité hivernale sera réalisée par une structure externe sur les
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13 communes, le CERD de Maxilly, et les entreprises extérieures appelées à intervenir sur le
domaine public routier, et comprendra :
o Etat des lieux des pratiques : l'organisation du service hivernal et son appropriation,
l’adéquation des pratiques de viabilité hivernale avec les documents d'organisation, les
stratégies de surveillance du réseau et d'intervention, les pratiques actuelles de salage,
le matériel utilisé, qualité et performances d'utilisation, le suivi actuel des
consommations de sel, les besoins éventuels et les difficultés rencontrées.
o Plan d’actions simplifié avec des préconisations concrètes et planifiées dans le temps, en
vue de renforcer la démarche d’amélioration des pratiques de salage, la finalité étant de
poursuivre la réduction des épandages de sel et ses impacts sur le milieu.
➢ Renforcer les politiques de salage raisonné :
o Formaliser et officialiser les engagements pris et les actions mises en œuvre via la
présente convention par une mise à jour régulière des documents de cadrage des
opérations de viabilité hivernale (GOVH/DOVH, PIVH).
o Mettre en place ou ajuster des niveaux de service différenciés pour les axes routiers en
croisant les contraintes liées au trafic et à la sensibilité hydrogéologique.
o En cas d’actualisation des documents de cadrage des opérations de viabilité hivernale,
valider ces documents par les élus (délibération en conseil départemental et conseil
municipal).
o Présenter les documents de cadrage actualisés et validés aux responsables et agents en
charge des opérations de viabilité hivernale.
➢ Améliorer les pratiques de salage :
o Identifier et mettre en œuvre des changements de mode opératoire, poursuivre et
renforcer les bonnes pratiques déjà implémentées (recours à la bouillie, étalonnage des
saleuses, arrêt du salage durant les chutes de neige…).
o Réaliser des actions des formations régulières et de perfectionnement auprès des agents
des communes, du CERD et des entreprises extérieures appelées à intervenir sur le
domaine public routier : mode d’action des fondants routiers, l’utilisation des engins de
VH, les phénomènes météo, etc. Il s’agit de pérenniser les bonnes pratiques.
o Renforcer le recours aux outils d’évaluation et de prédiction des conditions
météorologiques afin d’adapter les interventions au plus près des phénomènes
hivernaux (modèles prédictifs, capteurs embarqués en patrouille ou en intervention…).
➢ Améliorer les locaux et équipements de déneigement :
o Poursuivre le programme de modernisation du parc matériel communal incluant les
engins de raclage, de salage, de VH hors voirie et les locaux de stockage.
o Equiper en thermologie les prestataires privés intervenant pour le compte du CERD.
o Rechercher des adaptations sur les engins de déneigement, afin d’optimiser la capacité
de saumure.
o Tester et mettre en place des systèmes de contrôle et technologies permettant une
meilleure traçabilité des épandages et/ou un meilleur ajustement des doses aux
conditions extérieures (météo, état de chaussée, configuration de la route…).
o Optimiser les lames bi-raclage (angle d’attaque).
➢ Améliorer l’état des chaussées pour limiter les zones froides et zones de stagnation d’eau
o Etudier la faisabilité, et le cas échéant réaliser, toute intervention d’éclaircie en lisière
forestière permettant de faciliter la fonte de la glace sur les chaussées voisines. Ces
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o

o

interventions ne pourront être mises en œuvre qu’après une concertation étroite avec
les propriétaires publics ou privés concernés.
Engager un travail partenarial avec les gestionnaires routiers et occupants du domaine
public pour maintenir un état des routes en adéquation avec les missions incombant au
gestionnaire et à l’exploitant de la route : maintenir les accotements, rectifier la
géométrie des voies, inventorier les réseaux présents sous chaussée et en bord de
domaine, identifier les traversées de route, procéder à des mises à niveau de tampons,
regards, réseaux d’assainissement, etc.
Suivre le développement des technologies innovantes (enrobés montagne, enrobés
clairs, etc.).

➢ Renforcer le dispositif de suivi de l’efficacité des actions mises en œuvre
o Au niveau des partenaires : définir un tableau d’indicateurs pour mesurer l’efficacité des
actions comprenant les interventions de déneigement (ex : quantité et grammage de sel
épandu…), l’impact de ces pratiques sur l’environnement (évolution des concentrations
en irons chlorures, et la caractérisation des hivers (indicateur IVH)).
o Au niveau des 13 Communes : mettre en place un suivi annuel harmonisé de la quantité
de sel épandu nécessaire à la fiabilisation des données de consommation ;
o Au niveau du Département : poursuivre le suivi de la quantité de sel épandu sur la zone
vulnérable et sensible définie lors de la première convention (remettre les zones
vulnérables et sensibles dans le nouveau logiciel de suivi du Département, former les
nouvelles équipes CERD à l’utilisation de ce logiciel, faire des suivis de la consommation
de sel de déneigement avant et après la mise en place d’optimisation sur certains
tronçons, etc.).
o Conduire des analyses pour suivre l’efficacité des actions en termes de réduction du
salage et d’impact sur la qualité des eaux. Ces analyses seront présentées lors des
comités de pilotage du programme.
➢ Rechercher et tester sur le terrain des produits de substitution au sel présentant une efficacité
satisfaisante et un impact environnemental moindre (fondants routiers, abrasifs).
➢ Communiquer sur le programme auprès des usagers pour les encourager à adapter leur
conduite et mettre en valeur la démarche et ses résultats. Cette communication est fondée sur
le rappel des réglementations et arrêtés municipaux existants, la publication d’articles sur les
sites internet, bulletins et journaux des partenaires, le panneautage routier, et l’organisation d’un
colloque pour présenter les résultats atteints sur la première convention. Le but est de montrer
que la sécurité des usagers et la viabilité des voies peuvent être maintenues, voire améliorées,
tout en réduisant les apports de sel sur les routes communales et départementales. Cette
communication est fondamentale pour garantir un dialogue apaisé entre les administrations
routières et les usagers de façon à atteindre efficacement les objectifs lancés par les futures
actions d’optimisation.
➢ Conduire une analyse juridique pour un partage de connaissances entre les gestionnaires
routiers.
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Il est entendu que la liste ci-dessus n’est pas exhaustive et que les Parties pourront s’intéresser à tout
autre moyen de répondre aux objectifs de l’article 2.

ARTICLE 4 : GOUVERNANCE
Un comité de pilotage et un comité technique sont créés pour permettre la mise en œuvre de la présente
convention. Les différents comptes rendus seront réalisés en alternance par le département et APIEME/
SAEME.
Le comité de pilotage
Le comité de pilotage ( 2/an )sera constitué par les représentants de chacun des partenaires concernés :
➢ Le Département représenté par ses Conseillers Départementaux élus et par la Direction des
Routes (Direction adjointe Gestion Routière, Arrondissement et CERD) ;
➢ La CCPEVA représentée par sa Présidente ;
➢ L’APIEME représenté par son Président ;
➢ La SAEME représentée par la Directrice des Ressources en Eaux et par l’animatrice des
programmes de protection de l’impluvium pour la SAEME ;
➢ Les 5 communes situées au cœur de l’impluvium (Féternes, Larringes, Vinzier, Champanges,
Saint-Paul-en-Chablais) représentées par leur Maire ;
➢ Les autres communes représentées par un Maire désigné par les communes membres du Conseil
d’Administration APIEME ;
Des spécialistes des domaines à aborder, y compris experts mandatés, pourront être associés aux
réunions et réflexions du comité de pilotage, ainsi que des gestionnaires routiers d’autres territoires
(collectivités, autoroutes…).
Le comité de pilotage aura pour mission d’assurer le bon fonctionnement de la démarche et de veiller au
respect des orientations définies à la présente convention. Il aura la charge de valider, sur proposition du
comité technique : les conventions d’opération, le bilan annuel des actions menées, le bilan des résultats
atteints en termes de réduction du salage et d’impact sur la qualité des eaux, la programmation des
actions à mener et les modalités de financement.
Le comité de pilotage se réunira à minima deux fois par an (avant et après chaque campagne hivernale)
Les réunions du comité de pilotage feront l’objet de relevés de décision écrits et partagés.
Le comité technique
Le comité technique ( 5 à 6 /an) sera constitué par un nombre de représentants restreints de chacun des
partenaires concernés et de spécialistes des domaines à aborder.
Le comité technique a pour mission :
-

D’élaborer la stratégie et les actions à mettre en œuvre pour chacun des axes d’études proposées
à l’article 3 – axes de travail ;
De dresser à la fin de chaque année un bilan technique, humain, financier des actions menées et
des résultats obtenus et de le proposer au comité de pilotage ;
De proposer au comité de pilotage, au vu de ces résultats et des objectifs généraux, une
programmation des actions à mener au cours de l’année suivante.
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ARTICLE 5 : MOYENS MOBILISES
Chaque Partie s’engage sur la mise à disposition des moyens humains, techniques et financiers requis
pour la mise en œuvre de chaque action. Les Parties s’engagent pour cela à :
➢ Autoriser leurs équipes techniques à participer au projet et à leur donner les moyens, notamment
en disponibilité, leur permettant d’y contribuer activement ;
➢ S’accorder, pour chaque action, sur un partage des financements à mobiliser acceptable pour
chaque Partie ;
➢ Formaliser si nécessaire le cadre de réalisation et de financement de chaque action par un accord
ou une convention spécifique.

ARTICLE 6 : VALORISATION DU PARTENARIAT
Il est entendu que les actions ayant fonctionné efficacement sur le territoire de la présente convention
pourront être exportées et utilisées par le Département et par la SAEME pour ses programmes de
protection des impluviums en France. Dans ce cadre, les Parties pourront être amenées à se solliciter
mutuellement pour participer à une présentation des actions menées ensemble. Les Parties permettent
à la SAEME de mettre en avant sa participation à la présente convention dans le cadre de la présentation
au public de ses actions en faveur de la protection de l’impluvium.
Les Parties pourront s’accorder sur l’organisation d’un événement de type colloque sur le thème de la VH
auquel seraient invités à intervenir divers experts ou collectivités porteurs de démarches sur le même
sujet.

ARTICLE 7 : REGLES DE CONFIDENTIALITE
Les Parties s’engagent à se communiquer mutuellement l’ensemble des informations en leur possession
susceptibles de contribuer aux objectifs de la convention. Chacune des Parties s’engage à ne pas
divulguer, distribuer, reproduire, copier, dupliquer, communiquer ou transférer à des tiers, partiellement
ou totalement, directement ou indirectement, par oral ou par écrit et de quelque manière que ce soit tout
ou partie des informations confidentielles reçues d’une autre Partie sans l’accord écrit préalable de l’autre
Partie.
La présente convention sera partagée pour information avec la Sous-Préfecture de Thonon-les-Bains, la
DDT, l’Agence de l’Eau et la DREAL.

ARTICLE 8 : DUREE
La présente convention est conclue pour une durée de cinq saisons hivernales à compter de l’hiver 20212022 (depuis la date de signature). Elle pourra être prolongée à la fin des cinq ans par un avenant qui
précisera l’objet de cette prolongation ainsi que ses modalités, ou renouvelée par une nouvelle
convention cadre.
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CONVENTION CADRE
Programme de viabilité hivernale durable en vue de réduire l’apport de sel sur les voiries
départementales et communales du territoire APIEME et ses impacts sur le milieu

Fait à Evian-les-Bains le

Président du Département
de Haute-Savoie
Monsieur Martial SADDIER

Présidente de la CCPEVA
Madame Josiane LEI

Maire de Féternes
Monsieur Maxime JULLIARD

Maire de Lugrin
Monsieur Jacques BURNET

Président de l’APIEME
Monsieur Jean-René
BOURON

Maire de Bernex
Monsieur Pierre-André JACQUIER

Maire de Champanges
Monsieur Renato GOBBER

Maire de Evian-les-Bains
Madame Josiane LEI

Maire de Larringes
Monsieur Jean-René BOURON

Maire de Marin
Monsieur Pascal CHESSEL

Maire de Neuvecelle
Madame Anne-Cécile VIOLLAND

Maire de Publier
Monsieur Jacques GRANDCHAMP

Maire de Thollon-les-Mémises
Monsieur Régis BENED

Maire de Vinzier
Madame Marie-Pierre GIRARD
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eaux SAEME
Madame Cathy LE HEC
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Maire de Maxilly
Monsieur Daniel MAGNIN

Maire de Saint-Paul-en-Chablais
Monsieur Bruno GILLET
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 7 MARS 2022
n° CP-2022-0149
OBJET

:

AIDE EXCEPTIONNELLE AU PEUPLE UKRAINIEN VICTIME DU CONFLIT AVEC LA RUSSIE
ATTRIBUTION D'UNE AIDE

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 MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

CP-2022-0149
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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 le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1115-1 –
uniquement pour l’humanitaire,
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-2022-011 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 –
Politique Aide Humanitaire.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique les éléments suivants :
Les opérations militaires lancées par la Russie en Ukraine engendrent des besoins urgents sur le
plan humanitaire, qui s’intensifient et s’étendent également très rapidement aux pays voisins.
Selon le commissaire européen à l’aide humanitaire, plus de 7 millions de personnes pourraient
être impactées directement par ce conflit.
Alors qu’un mouvement de solidarité mondiale s’organise, le Département de la Haute-Savoie
souhaite témoigner sa solidarité en faveur des personnes et familles touchées par cette guerre,
en débloquant une aide exceptionnelle d’urgence de 100 000 € à la Croix-Rouge française,
destinée en priorité aux besoins de première urgence (alimentation, eau, hygiène, matériel
médical, premiers secours, soutien psychosocial, etc.).
La Croix-Rouge française est pleinement mobilisée, conformément à un message relayé par le
Président de l’Assemblée des Départements de France à l’ensemble des départements.
Elle interviendra aux côtés et en soutien de la Croix-Rouge ukrainienne et du Comité
International de la Croix-Rouge pour venir en aide aux victimes à l’intérieur et à l’extérieur de
l’Ukraine.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement de la subvention, en une seule fois, à l’association figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : PDS2D00325
Nature

Programme

Fonct.

6574

1207 0001

58

Subventions de fonctionnement aux
organismes de droit privé

N° d’engagement CP

Aides individuelles humanitaires

Bénéficiaires de la répartition
Croix-Rouge française
Total de la répartition

CP-2022-0149

Montant à verser
dans l’exercice en €
100 000
100 000
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AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée fixant la destination des fonds et
les modalités de versement de l’aide départementale.

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 DEVELOPPEMENT ET INCLUSION SOCIALE

ACTIONS HUMANITAIRES
CONVENTION D’ATTRIBUTION DE SUBVENTION
DEPARTEMENTALE

ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 07 mars 2022,

D’UNE PART,
ET
La Croix-Rouge Française, représentée légalement par son Président, Monsieur Philippe DA COSTA,

D’AUTRE PART,
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 1115-1,
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association,
la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence
de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 81,
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique,
le décret n° 93-568 du 27 mars 1993 fixant le montant des subventions reçues à partir duquel
les associations sont soumises à certaines obligations,
le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°2000-321
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques,
la délibération n° CD-2022-011 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 –
Politique Aide Humanitaire,
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : Objet de la subvention départementale
1.1 - L’objet de la présente convention est de définir les conditions de versement de la subvention
allouée par le Département.
1.2 - Objet de la subvention
Par délibération susvisée, le Département a décidé d’allouer dans le cadre des aides humanitaires, sur
son budget, la subvention suivante :
 Destination de la subvention :
- Interventions humanitaires d’urgence.
- Pour accomplir sa mission la Croix-Rouge française mobilise rapidement des secours en nature
(alimentation, eau, hygiène, denrées spécifiques, matériel médical, médicaments…) ou sous forme
de services (premiers secours, soutien psychosocial, soutien logistique…) en faisant appel à ses
partenaires, tout en associant les membres du mouvement Croix-Rouge (Croix-Rouge ukrainienne,
Comité International de la Croix-Rouge, les sociétés Croix-Rouge qui interviennent dans les pays
limitrophes…)
 Objet de l’intervention :
Les opérations militaires lancées par la Russie en Ukraine engendrent des besoins urgents sur le plan
humanitaire qui s’intensifient et s’étendent également très rapidement aux pays voisins.
Le commissaire européen à l’aide humanitaire estime en effet, à plus de 7 millions le nombre de réfugiés
qui pourrait être déplacé.
Afin d’accompagner le mouvement de solidarité mondiale qui s’organise, le Département de la HauteSavoie souhaite témoigner sa solidarité en faveur des personnes et familles touchées par cette guerre, en
attribuant une aide exceptionnelle à la Croix-Rouge française, destinée en priorité aux besoins de
première urgence (alimentation, eau, hygiène, matériel médical, premiers secours, soutien
psychosocial…).
 Bénéficiaire :

Croix-Rouge française
Campus Croix-Rouge – Siège National
21 rue de la vanne
92120 Montrouge

 N° SIRET :

775 672 272 21138

ARTICLE 2 : Montant de la subvention départementale
 Montant de la subvention : 100 000 € - Aide exceptionnelle
ARTICLE 3 : Modalités de versement
3.1 - La subvention sera versée en une seule fois à la signature de la convention,
3.2 - Les paiements sont effectués au compte :
Etablissement : BNP Paribas
Code banque : 30004
Code guichet : 02837
Numéro de compte : 00010574257
Clé RIB : 94
Libellé du versement à indiquer : crise Ukraine
3.3 - Le comptable assignataire est le Payeur départemental de la Haute-Savoie.
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ARTICLE 4 : Communication
Toute action de communication relative à l’opération financée, que ce soit la publication de tout
document ou l’organisation de manifestations d’information devra faire l'apposition du logo et mention
de l'aide du Département. Des preuves devront être fournies au Département.
ARTICLE 5 : Durée
La présente convention est conclue à titre exceptionnel.
ARTICLE 8 : Clause de suspension et de reversement
8.1 - Le Département pourra suspendre le versement de la subvention départementale en cas de
manquements graves aux obligations du bénéficiaire définies dans la présente convention, et
notamment en cas de non-respect de l’obligation de communication.
8.2 - Au cas où les contrôles feraient apparaître que tout ou partie des sommes versées n’ont pas été
utilisées ou ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la présente convention, et en
cas de non production des bilans d’exécution physique et financier et des preuves de
communication intégrant le logo et la mention de l’aide du Département, le Département exigera le
remboursement des sommes indûment perçues par l'émission d'un titre de reversement.
ARTICLE 9
En cas de litiges et à défaut de conciliation, le tribunal compétent pour en juger est le Tribunal
Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, en double exemplaire,
Le

Le Président de la Croix-Rouge
Française,

Le Président du Conseil
départemental de la
Haute-Savoie,

Philippe DA COSTA

Martial SADDIER
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