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Registre des Délibérations de la Commission Permanente
Séance du 11 avril 2022
L'an deux mille vingt-deux, le lundi 11 avril à 09 h 00, la Commission Permanente du Conseil
départemental de la Haute-Savoie, dûment convoquée le lundi 28 mars 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.
Sont présents :
MM. RUBIN Nicolas, PEILLEX Jean–Marc, TARDY Lionel, Mme BOUCHET Estelle, Vice-Présidents
Mmes LEI Josiane, JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mmes GAY Agnès, MUGNIER
Magali, MM. LAMBERT Gérard, BAUD Richard, Mmes GONZO–MASSOL Valérie, MAHUT Patricia, PETEX–
LEVET Christelle, Membres de la Commission Permanente
Présents ou excusés durant la séance :
Mmes DONZEL–GONET Marie–Louise, DULIEGE Fabienne, LHUILLIER Myriam, METRAL Marie–Antoinette,
TEPPE–ROGUET Marie–Claire, MM. BOCCARD Bernard, CATTANEO Marcel, DAVIET François, DEPLANTE
Daniel, MAS Jean–Philippe, PUTHOD Dominique, VERDONNET Christian
Absents représentés :
Mmes BEURRIER Chrystelle, MAURIS Odile, M. MORAND Georges
Absente représentée ou excusée durant la séance :
Mme TERMOZ Aurore
Absents excusés :
Mme DUBY–MULLER Virginie, MM. BAUD–GRASSET Joël, EXCOFFIER François


Délégations de vote :
Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali,
Mme TERMOZ Aurore à M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES
Catherine

Assistent à la séance :
M. le Directeur Général des Services départementaux,
Mme et MM. les Directeurs Généraux Adjoints,
Mmes et MM. les Directeurs des différents Services départementaux.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0168
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU SYNDICAT MIXTE DU SALEVE (SMS) DU CONTRAT
DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES (CTENS) SALEVE GENEVOIS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

CP-2022-0168
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2019-0485 du 1er juillet 2019 approuvant le Contrat Territoire Espaces
Naturels Sensibles (CTENS) Salève-Genevois,
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,
Vue la demande de subvention du Syndicat Mixte du Salève en date du 06 décembre 2021,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement, Agriculture,
Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 31 janvier 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Contrat de
Territoire Espaces Naturels Sensibles, le Syndicat Mixte du Salève (SMS) sollicite l’aide du
Département pour une action mettant en œuvre le programme d’actions.
SMS : FA 35 : soutien au temps de travail du référent biodiversité - 2ème année
La demande porte sur le soutien à l’animation et à la gestion administrative de la politique
départementale des ENS fixée dans ce contrat de territoire Salève Genevois sur l’année 2022
et pour la deuxième année du poste (80 % ETP). Il est rappelé que cette aide est calculée
de manière dégressive, au taux de 60 % l’année 2 sur un montant plafond de
32 000 € par an.
Il est également rappelé que, dans ce contexte, l’animateur devra tenir compte des
orientations générales du Département en matière de politique Espaces Naturels Sensibles
(ENS) pour la mise en œuvre des actions du contrat et que les comités de pilotage devront être
organisés en présence des élus départementaux.
Il sera fait mention de ce soutien dans toute communication.
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Coût du projet
en € TTC
(FONCT)

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SMS

FA 35 : soutien au temps de travail du référent
biodiversité - 2ème année

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

32 000

Cofinancement attendu

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du SMS

32 000

en % du coût du
projet € TTC

19 200

60

19 200

60

12 800

40

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 19 200,00 € au SMS pour l’aide au poste de
référent biodiversité – 2ème année du Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS)
Salève-Genevois ;
AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Montant à verser
en €

N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

22ADE00067

SMS : FA 35 : soutien au temps de travail du référent biodiversité 2ème année

19 200

Total de la répartition

19 200

PRECISE que le versement de la subvention de fonctionnement s’effectuera en une fois sur
présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, visé en original par le
percepteur, ainsi qu’un bilan d’activité de la 2ème année ;
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel ;
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PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée avant le 31 décembre 2023.
Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0168

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 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0169
OBJET

:

ESPACES NATURELS SENSIBLES : CONTRAT DE BASSIN FIER ET LAC :
CONVENTION D’OCCUPATION D’UN TENEMENT DEPARTEMENTAL POUR UNE
PLATEFORME DE STOCKAGE DES MATERIAUX POUR LES TRAVAUX DE LUTTE CONTRE
LES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (PEE) AU PROFIT DU SILA

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2017-0434 du 12 juin 2017 approuvant le Contrat de bassin Fier et Lac
d’Annecy,
Vu la délibération n° CP 2020-0778 du 30 novembre 2020 portant sur la convention de
groupement de commande pour le recrutement d’un maître d’œuvre pour la mise en œuvre
opérationnelle de la stratégie de gestion des plantes exotiques envahissantes sur le bassin
versant du Fier et lac d’Annecy,
Vu la délibération n° CP-2021-0462 du 07 juin 2021 portant sur la maîtrise d’œuvre et travaux
de mise en œuvre de la stratégie de gestion des plantes exotiques envahissantes sur le bassin
versant du Fier et lac d’Annecy,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP 2021-0813 du 29 novembre 2021 portant sur la convention de
groupement de commandes pour le recrutement d’un prestataire commun pour la réalisation
des travaux de lutte contre les plantes exotiques envahissantes sur le bassin versant du Fier et
lac d’Annecy,
Vu la délibération n° CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission, Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 31 janvier 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département est, dans le
cadre du Contrat de bassin Fier et Lac d’Annecy :
-

partenaire institutionnel du contrat,

-

propriétaire foncier,

-

maître d’ouvrage de la gestion du site ENS de la Plaine du Fier sur ses propriétés.

Dans le Contrat de bassin Fier et Lac d’Annecy, une fiche action est dédiée à la lutte contre les
Plantes Exotiques Envahissantes (PEE). Le Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA), en tant
qu’animateur du Contrat de bassin Fier et Lac d’Annecy, a réalisé la stratégie de gestion des
PEE.
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Aujourd’hui, les territoires du bassin versant du Fier et Lac d’Annecy, engagent la mise en
œuvre des actions retenues dans le cadre de la stratégie de gestion des PEE. Dans une logique
de bassin versant, le Département et le SILA ont recruté un maître d’œuvre (n° CP-2020-0778)
et un prestataire commun (n° CP-2021-0813), via deux conventions de groupement de
commandes, pour la réalisation des travaux de lutte contre les PEE sur leur territoire.
Les travaux d’élimination des foyers de plantes exotiques envahissantes des trois collectivités
s’élèvent à environ 396 530 € HT.
Pour permettre la réalisation des travaux de lutte contre les PEE de la Plaine du Fier, une
plateforme de stockage des matériaux est nécessaire (environ 2 000 m3 de matériaux à
stocker). Dans ce cadre, il est proposé d’utiliser la plateforme dite « PERILLAT/GOY » sise sur
propriété départementale dans la Plaine du Fier sur le territoire de la Commune de
Dingy-Saint-Clair.
Dans le même temps, le SILA réalise les travaux d’élimination des foyers de PEE sur le reste du
territoire. Aussi, il est proposé de mettre en place une convention d’occupation, au profit du
SILA pour que ce dernier puisse occuper la plateforme départementale selon une emprise
matérialisée sur le plan annexé à la convention, d’une superficie approximative de 7 480 m².
S’agissant d’une mission d’intérêt général, cette occupation est consentie, à titre gratuit,
à compter du jour de la signature de la convention d’occupation jusqu’au 30 juin 2023.
En fin d’occupation, la plateforme devra être rendue en l’état initial.
Le SILA sera responsable de l’occupation de cette plateforme et de sa conséquence.
Il contractera une assurance prévoyant la garantie des risques pouvant être causés à des tiers
et notamment du fait des travaux.
La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée pour quelque
préjudice que ce soit lié à l’occupation dudit tènement par le SILA.
Il est proposé la signature d’une convention d’occupation ci-annexée entre le Département et
le SILA reprenant les conditions citées ci-dessus.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à l’occupation, par le SILA, de la plateforme dite « PERILLAT/GOY » sise
au niveau de la Plaine du Fier sur le territoire de la Commune de Dingy-Saint-Clair, ceci
à compter du jour de la signature de la convention d’occupation jusqu’au 30 juin 2023.
Cette occupation se fera à titre gratuit. Il sera fait mention du soutien du Département dans
toute communication sur cette action.
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AUTORISE M. le Président à signer tout document relatif à l’occupation, par le SILA, du
tènement départemental et notamment la convention ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC – 2022-2023
DINGY SAINT CLAIR

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie,
représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER, sis 1 rue du 30ème Régiment
d’Infanterie, C.S. 32444, 74041 ANNECY Cedex, dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente n° CP-2022en date du 11 avril 2022,
ET
Le Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA),
représenté par son Président, Monsieur Pierre BRUYERE, sis 7 rue des Terrasses, BP 39,
Cran-Gevrier, 74962 ANNECY CEDEX, dûment habilité par décision en date du
Ci-après dénommé « l’occupant »,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
Le Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA), en tant qu’animateur du Contrat de bassin Fier et Lac
d’Annecy réalise un programme de traitement des plantes exotiques envahissantes sur le
territoire du bassin Fier et Lac d’Annecy.
La méthode utilisée criblage-concassage nécessite une plateforme temporaire de stockage et de
concassage.
Il est proposé de permettre au SILA d’occuper un tènement départemental pouvant servir de
plateforme, tènement situé sur la Plaine du Fier, sur le territoire de la Commune de
DINGY-SAINT-CLAIR.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : DESIGNATION
Le Département de la Haute-Savoie autorise, pour la durée et aux charges et conditions ci-après
indiquées, l’occupation temporaire, précaire, révocable et non constitutive de droits réels, par
le Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA), d’un tènement départemental non cadastré, selon
emprise dessinée (plan joint en annexe), d’une superficie approximative totale de 7 480 m²,
situé sur la Plaine du Fier, sur le territoire de la Commune de DINGY-SAINT-CLAIR.
Tel que ce tènement existe et sans qu’il soit besoin d’en faire plus ample description,
l’occupant, ès-qualité, déclare bien le connaître.
CP-2022-0169
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ARTICLE 2 : DUREE - RESILIATION
La présente convention est consentie et acceptée à compter du jour de sa signature et ce
jusqu’au 30 juin 2023.
Cette convention est précaire et révocable. Le Département se réserve le droit de mettre fin à
tout moment à la présente convention. Ladite résiliation n’ouvrira droit à aucune indemnisation
au titre de cette occupation.
La présente convention pourra être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties par
lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de un mois avant l’échéance
souhaitée.
ARTICLE 3 : BUT DE LA MISE A DISPOSITION
Le tènement décrit dans l’article 1 est mis à disposition de l’occupant, à sa demande, ceci afin
de permettre, la réalisation d’une plateforme qui servira au traitement par criblage/concassage
des déchets issus de la collecte des plantes exotiques envahissantes extraites du territoire du
bassin Fier et Lac d’Annecy.
ARTICLE 4 : LOYER ET CHARGES
S’agissant d’une mission d’intérêt général, cette occupation est consentie et acceptée à titre
gracieux.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT
La présente convention est consentie sous les conditions suivantes que l’occupant s’engage à
respecter :
-

-

-

-

prendre les lieux dans l’état où ils se trouveront au moment de l’entrée en jouissance,
informer et communiquer auprès des riverains au sujet de cette campagne de traitement
et de ses éventuelles nuisances sonores,
mettre tout en œuvre pour réduire au maximum les éventuelles nuisances sonores sur la
période restreinte de concassage (optimisation de la durée, respect des horaires,…),
se conformer aux lois, prescriptions, règlements en vigueur, et recueillir l’accord du
Département avant toute réalisation de travaux sur ledit bien mis à disposition,
au cas où le Département de la Haute-Savoie aurait à engager des dépenses du fait de
l’occupant (hors prestations prévues dans le marché de travaux), celui-ci serait tenu de
les lui rembourser sans délai, ainsi que tous les frais de procédure et honoraires y
afférents,
de rendre les lieux, en fin d’occupation, selon leur état initial,
veiller à n’apporter aucun dommage à tous éventuels aménagements présents sur place :
sentier, réseaux,… tout éventuel dommage sera réparé par le bénéficiaire de
l’occupation,
seuls les déchets issus du marché de travaux de lutte contre les plantes exotiques
envahissantes pourront êtes stockés et traités sur la plateforme,
la protection de la zone par un géotextile anticontaminant et de tout venant sains pour
assurer une non contamination de la plateforme par les espèces exotiques envahissantes,
la piste cyclable ainsi que la chaussée de la RD 16 au droit de l’accès devront être
maintenues propres en permanence et devront être nettoyées si nécessaire à la demande
des services du Département et aux frais de l’occupant,
des panneaux de danger AK14 + mention « SORTIE DE CAMIONS » devront être apposés sur
la piste cyclable de part et d’autre de l’accès,
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-

-

seuls les mouvements de « Tourne à droite » depuis et vers l’accès seront autorisés :
interdiction de mouvements de « Tourne à gauche » et de tout franchissement de la
RD 16,
les véhicules empruntant l’accès devront céder la priorité aux usagers de la piste
cyclable et de la RD 16.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication relatif à la mise en œuvre des travaux de lutte
contre les espèces exotiques envahissantes, et donc de l’utilisation de la plateforme de
traitement (panneaux d’information sur le site, plaquettes, site Internet, inauguration,…) fait
mention de son soutien par le Conseil départemental et fait notamment apparaître le logo.
Le Conseil départemental devra être associé, représenté et ou invité à toute manifestation liée
aux travaux issus de la présente convention.
ARTICLE 7 : INFORMATION ENVIRONNEMENTALE
COMMUNE DE DINGY-SAINT-CLAIR
- INFORMATION SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS
Sur la base des informations contenues dans le dossier communal d’information et les
documents de référence s’y rattachant, consultables en Mairie ou en Préfecture,
le Département déclare que, à la date de la signature des présentes, le Bien se trouve
situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral numéro 2008-113 en date du
03 mars 2008 mis à jour le 31 mars 2011, conformément aux dispositions des articles
L-125-5 du Code de l’Environnement.
En conséquence, et afin d’assurer l’information dont il est légalement redevable envers
l’occupant, le Département a établi un état des risques naturels et technologiques en date
du 28 février 2022 demeuré ci-joint annexé aux présentes.
En application des dispositions du paragraphe I de l’article L-125-5 du Code de
l’Environnement, le Département déclare qu’à sa connaissance, à la date de signature des
présentes, le bien occupé se trouve sur une commune située dans une zone de sismicité de
niveau 4.
-

INFORMATION SUR LES SINISTRES AYANT DONNE LIEU AU VERSEMENT D’UNE INDEMNITE AU TITRE DE
RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE OU TECHNOLOGIQUE
Le Département déclare que la commune dans laquelle est située le bien a fait l’objet du
ou des arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique
suivant(s) :
22/11/2007
12/03/1998
01/10/1996
06/11/1992
14/05/1990
01/10/1996

:
:
:
:
:
:

inondations et coulées de boue
inondations et coulées de boue
inondations et coulées de boue
inondations et coulées de boue
inondations et coulées de boue
séisme

Le Département déclare que le bien n’a, à sa connaissance, subi aucun sinistre ayant
donné lieu à versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risques de
catastrophe naturelle (article L-125-2 du code des assurances) ou technologique
(article L-128-2 du code des assurances).
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Par suite de ces déclarations, l’occupant reconnaît avoir été informé de l’état des risques
naturels et technologiques auxquels se trouve exposé le bien et déclare en faire son affaire
personnelle, sans recours contre le Département.
ARTICLE 8 : ASSURANCES - RESPONSABILITE – RECOURS
Le Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA) sera responsable de l’occupation des parcelles
départementales et de sa conséquence.
L’occupant contractera une assurance prévoyant la garantie des risques de préjudices
(corporels, matériels et immatériels) pouvant être causés à des tiers et notamment du fait des
travaux. Une copie des attestations d’assurances devront être remises au Département.
La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée pour quelque
préjudice que ce soit lié à l’utilisation desdites parcelles par l’occupant.
Les services du SILA et du département de la Haute-Savoie réaliseront un état des lieux en
début, lors de la mise à disposition des dites parcelles, et en fin d’occupation des lieux.
ARTICLE 9 : CESSION
La présente convention est strictement personnelle. L’occupant ne pourra céder ses droits, ni
les sous-louer.
Cette occupation ne vaut en aucun cas reconnaissance de propriété.
ARTICLE 10 : CLAUSE RESOLUTOIRE
En cas d’inexécution de l’une des clauses de la convention, celle-ci sera résiliée
automatiquement un mois après la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis
de réception à l’une ou l’autre des parties, la sommant d’exécuter ses obligations et restée sans
suite.
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES
Les parties s’efforceront de régler à l’amiable les différents éventuels relatifs à la présente
convention.
Les litiges qui ne pourront être résolus de cette manière seront portés devant le tribunal
administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Pour le Syndicat Mixte
du Lac d’Annecy,
Dénommée ci-dessus « L’occupant »,
Le Président,

Pour le Département de la Haute-Savoie,
Le Président du Conseil départemental,

Pierre BRUYERE
CP-2022-0169
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2

,

Etat des risques et pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués
Attention ! s'ils n'impliquenl pas d'obligalion ou d'interdiction réglemenlaire 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 pa r cet état.
Cel étal, à remplir par le vendeur ou le bailleur, esl 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

No 2008-113

du

03

1

03

1

2008

mis à jour le

Code postal ou lnsee

Adresse de l'immeuble

Commune

DINGY-SAINT-CLAIR

74230

PLAINE DU FIER

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN)

prescrit

I

1

oui

1 t.:immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N

approuvé

anticipé

I

date

29

1

Non

1999

11

1

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

autres Crue torrentielle; mvmt de terrain; avalana

inondations

0ui

Non

I

Oui

Non

I

1

Non

I

2

0ui

Non

I

Oui

Non

2

> t.:immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN
2

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés :

1 t.:immeuble est situé dans le périmètre d'un autre PPR N

prescrit

0ui

approuvé

anticipé

date

1

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

inondations

autres

> Limmeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN
2

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés :

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM)

prescrit

0ui

Non

I

Oui

Non

I

0ui

Non

I

Oui

Non

I

3

> t.:immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M

anticipé

approuvé

date

3

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

mouvement de terrain

autres

> t.:immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le régie ment du PPRM
4Si

oui, les travaux prescrits ont été réalisés :

4

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
CP-2022-0169
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5

0ui

Non

I

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire
> t.:immeuble se situe dans une commune de sismisité classée en :

Zone 1
très faible

Zone3
modérée

Zone 2
faible

Zone4
moyenne

I

Zones
forte

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon
> t.:immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

Oui

Non

I

Oui

Non

I

Non

I

Information relative à la pollution des sols
> Le terrainest 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 outechnologique

> t.:information est mentionnée dans l'acte de vente

Oui

Documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

Vendeur/bailleur
CP-2022-0169

date/lieu
Annexe
Annecy, le
28/02/2022

Acquéreur/locataire
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PRÉFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE

Commune de DINGY-SAINT-CLAIR
Informations sur les risques naturels et technologiques
Pour l'application des I, II et III de l’article L. 125-5 du code de l’environnement

Annexe à l'arrêté préfectoral n°2008-113 du 03/03/2008
mis à jour le 31 mars 2011
1. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRn)
La commune est située dans le périmètre d’un PPRn
Approuvé

oui þ

Date

Aléa

29/11/1999

crue torrentielle
mouvement de terrain
avalanche

non o

Les documents de référence sont :


Consultable sur internet

Pièces du PPRn approuvé

2. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRt)
La commune est située dans le périmètre d’un PPRt

oui o

non þ

3. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application des articles R. 563-4 et R. 125-23 du code de l'environnement modifiés par les décrets
n°2010-1254 et 2010-1255 relatifs à la prévention du risque sismique et délimitant de nouvelles zones de
sismicité du territoire français (entrée en vigueur le 1er mai 2011)

La commune est située dans une zone de sismicité moyenne (4)

4. Liste des arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique
catastrophe naturelle
Date arrêté

Aléa

22/11/2007
12/03/1998
01/10/1996
06/11/1992
14/05/1990
01/10/1996

Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Séisme

Pièces jointes
5. Cartographie
extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Ø zonage réglementaire PPRn (1/10 000è) selon plan d’assemblage joint

Date d’élaboration de la présente fiche : 25/01/2011
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Secteur n°1

iÉÖÉåÇÉ

Secteur n°4

o¨ÖäÉãÉåí~íáçå=ÇÉë=òçåÉë
wçåÉ=ÇÉ=êáëèìÉ=Ñçêí
fåÅçåëíêìÅíáÄäÉ

Secteur n°2

wçåÉ=ÇÉ=êáëèìÉ=ãçÇ¨ê¨
`çåëíêìÅíáÄäÉ=ëçìë=ÅçåÇáíáçåë

Secteur n°5
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uNPP
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Secteur n°3
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Secteur n°6
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2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0170
OBJET

:

AFFAIRES EUROPEENNES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE - VERSEMENT DES
SUBVENTIONS ALLOUÉES DANS LE CADRE DU BUDGET PRIMITIF 2022

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0161 du 07 mars 2016 engageant le Département à cofinancer le
poste d’instructeur pour le programme Alcotra,
Vu la délibération n° CP-2016-0201 du 04 avril 2016 décrivant les modalités de versement des
subventions départementales, dans le cadre de projets européens ou transfrontaliers,
Vu la délibération n° CP-2018-0762 du 12 novembre 2018, engageant le Département à
cofinancer le projet « OncoNanoScreen », dans le cadre du programme INTERREG
France-Suisse,
Vu les délibérations n° CP-2019-0529 du 26 août 2019 et n° CP-2021-0018 du 11 janvier 2021,
engageant le Département à cofinancer le projet « EU-FACTOR »,
Vu la délibération n° CP-2020-0441 du 06 juillet 2020, relative aux cofinancements
départementaux des projets INTERREG France-Suisse « LEMCOV » et « ASSIST BAT » ainsi que du
projet POIA « CLIMB + »,
Vu la délibération n° CP-2021-0300 du 29 mars 2021 relative aux subventions de deux projets
transfrontaliers, dans le cadre de l’Alliance Campus Rhodanien « COMETE » et « SISMICITE »,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2021-0878 du 29 novembre 2021, confirmant le cofinancement
départemental du projet Interreg France-Suisse « Assist Bat » porté par le Conseil
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) ainsi que la convention attributive de
subvention du 17 décembre 2021,
Vu la délibération n° CD-2022-016 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières réunie
le 21 mars 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président propose, en application du vote du
Budget Primitif 2022 du 28 février 2022, de désinscrire les co-financements départementaux à
des projets suspendus, et d’autoriser le versement de subventions allouées à des projets
relevant des affaires européennes et transfrontalières pour l’année 2022.
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I. AFFAIRES EUROPEENNES

1. PROGRAMME IINTERREG FRANCE-ITALIE ALCOTRA
a) Poste d’instructeur pour le programme INTERREG France-Italie Alcotra 2014-2020
Le Département s’est engagé à cofinancer un poste d’instructeur pour le programme
INTERREG Alcotra, pour les années 2017 à 2024, à hauteur de 7,5 % du coût annuel
plafonné à 60 000 €. Le coût maximum annuel s’élève à 4 500 €, pour les années 2019,
2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le Département a subventionné le poste pour les
années 2019, 2020 et 2021. Suite à la démission de la personne recrutée au poste
d’instructeur et compte-tenu de la fin du programme ALCOTRA 2014-2020, il a été
souhaité de ne pas renouveler le poste au sein du Département de la Savoie, dans
l’attente du lancement de la nouvelle programmation 2021-2027. Le cofinancement du
Département pour les années 2022-2024 doit donc être abrogé.
b) Projet « Eu-Factor »
Le projet, déposé en novembre 2019 et programmé par le Comité de Suivi en avril 2020,
n’a finalement pas été mis en œuvre en raison du retrait d’un partenaire majeur
(Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelle). Le co-financement prévu du
Département de 15 128,71 € à l’association RETA (Réseau d’Echanges Transfrontaliers
Alpins) n’ayant plus lieu d’être maintenu, il est proposé de le retirer.

2. PROGRAMME INTERREG FRANCE-SUISSE 2014-2020
a) Projet « OncoNanoScreen »
Le Département s’est engagé à soutenir le projet « OncoNanoScreen», à hauteur de
10 000 €, au bénéfice de l’Université Savoie Mont-Blanc. Une avance de 2 000 € en 2019,
un acompte de 2 747 € en 2020 et un nouvel acompte de 2 244 € en 2021 ont été versés.
Il est proposé de prévoir en 2022 un dernier acompte de 1 009 € ainsi que le solde
de la subvention d’un montant de 2 000 €, soit 3 009 €, sous réserve de réception des
justificatifs à fournir lors de la clôture de projet, conformément à la délibération
n° CP-2018-0762 du 12 novembre 2018 fixant les modalités de financement.
b) Projet « LEMCOV »
En sa qualité de cofinanceur, le Département a accordé un soutien financier à hauteur
de 16 000 € au GLCT Transports Publics pour le projet « LEMCOV ». Ce projet visant à
augmenter la pratique du covoiturage transfrontalier a été programmé le
15 décembre 2020. Une avance de 3 200 € a été versée en 2020 et un acompte de
2 372 € a été versé en 2021. Il est proposé de prévoir, en 2022, un versement
intermédiaire d’un montant estimé à 7 228 € ainsi que le solde de la subvention
d’un montant de 3 200 €, soit 10 428 €, sous réserve de présentation des justificatifs
de dépenses correspondants.
c) Projet « ASSIST BAT »
Le Département cofinance le projet « Assist Bat » à hauteur de 80 000 € au bénéfice du
CAUE de Haute-Savoie. Ce projet, programmé en juin 2021, a pour objectif de
permettre un meilleur suivi énergétique de construction ou de réhabilitation de
bâtiments en développant des solutions digitales. Une avance de 40 000 € a été versée
en 2021. Conformément à la convention, il est proposé de verser 20 000 € en 2022,
sous réserve des justificatifs de dépenses à fournir. Le solde de la subvention sera
versée en 2023 après clôture du projet.
CP-2022-0170
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II. COOPERATION TRANSFRONTALIERE

1. CONSEIL DU LEMAN : PROJETS CULTURELS SUBVENTIONNES PAR LE DEPARTEMENT DE
HAUTE-SAVOIE DANS LE CADRE DE LA COMMISSION JEUNESSE LEMANIQUE ET CULTURE (JLC)

LA

Le Conseil du Léman est une instance de coopération lémanique constituée de
5 membres : les Départements de l’Ain et de la Haute-Savoie, ainsi que les Cantons de
Genève, Vaud et du Valais.
Le Département a présidé jusqu’en 2021 la Commission Jeunesse Lémanique et Culture.
Il verse à ce titre des subventions pour des projets culturels inscrits au budget
lémanique dont la charge est répartie au travers des soultes. Au titre du budget
transfrontalier, le Département verse des subventions pour des projets concernant son
propre territoire. Les versements s’effectuent sur présentation des justificatifs de
dépenses de la part des porteurs de projets. Les projets présentés ont été validés par la
Commission Jeunesse Lémanique et Culture du Conseil du Léman le 15 novembre 2021,
puis par le Comité lors de sa séance du 26 novembre 2021
Les Colporteurs :
Il s’agit d’un partenariat entre les 4 lieux culturels suivants : Château Rouge
(Annemasse), la Maison des Arts (Thonon-les-Bains), le Théâtre le Poche (Genève) et le
Théâtre Kleber Meleau (Lausanne). Ces derniers collaborent à la mise en œuvre de
spectacles favorisant la circulation de leurs publics et d’œuvres de création dans le
cadre d’une programmation commune.
Participation 2022 du Département à ce projet : 6 100 € versés à Château Rouge, au
titre du budget transfrontalier.
Les Bâtisseurs :
Ce projet associe 3 lieux culturels (Château Rouge (Annemasse), l’Esplanade du Lac
(Divonne-Les-Bains), La Bâtie Festival (Genève)) mettant en place une programmation
commune transfrontalière dans le cadre du festival pluridisciplinaire annuel
« La Bâtie ».
Participation 2022 du Département à ce projet : 10 000 € versés à Château Rouge,
au titre du budget transfrontalier.
Passedanse :
Le Passedanse permet aux publics des lieux partenaires de bénéficier de tarifs
préférentiels pour des spectacles de danse programmés par les partenaires suivants :
le Théâtre Forum Meyrin, l’association pour la danse contemporaine (Genève),
la Bâtie festival (Genève), l’Usine (Genève), le Grand Théâtre (Genève),
Château Rouge (Annemasse), l’Esplanade du lac (Divonne). Ce projet facilite la
circulation des publics sur le territoire Franco-Valdo-Genevois.
Participation 2022 du Département à ce projet : 3 500 € versés à Château Rouge, au
titre du budget transfrontalier.
Jazz Contreband :
Cette association développe depuis 25 ans une dynamique culturelle transfrontalière
autour du jazz. Ce réseau réunit aujourd’hui 29 structures des deux côtés de la
frontière. Ce projet, soutenu historiquement par le Conseil du Léman, a connu des
évolutions, avec notamment la mise en place d’un tremplin musical et l’organisation
d’une soirée de clôture.
Participation 2022 du Département à ce projet : 40 000 CHF, soit 36 364 € versés à
l’association Jazz Contreband, au titre du budget lémanique.
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Projet « Le Transect »
Ce projet a lieu sur le territoire du Grand Genève et associe des associations, maisons
de quartier, Maison des Jeunes et de la Culture. 40 ateliers participatifs seront organisés
avec la population du Grand Genève pour produire des œuvres cartographiques sur la
manière dont le territoire est perçu par les habitants. Des œuvres seront ensuite créées
et exposées par les 14 artistes dans le cadre de l’exposition « le Transect ».
Participation 2022 du Département à ce projet : 5 000 € versés à l’Association
Glitch, au titre du budget transfrontalier.
Festival « Les p’tits malins » :
Le Festival des p’tits Malins a pour but de rassembler un ensemble de spectacles pour le
jeune public du bassin lémanique. Ce projet permet d’associer les différents organismes
du territoire autour d’un programme commun pour ce festival transfrontalier :
médiathèques, centres sociaux, ludothèques, centres de vacances, écoles, etc.
Participation 2022 du Département à ce projet : 15 000 € versés à la Maison des Arts
du Léman à Thonon, au titre du budget transfrontalier.
Projet « Jazz on the water 2 »
Ce festival a pour but de rassembler un ensemble de 50 musiciens et 50 choristes issus
d’écoles de musique et de conservatoires des 5 territoires du Conseil du Léman.
5 concerts seront organisés entre décembre 2022 et avril 2023.
Participation 2022 du Département à ce projet : 3 000 € versés à Château Rouge, au
titre du budget transfrontalier.

2. ALLIANCE CAMPUS RHODANIEN
Avec l’appui du Département, l’Université Savoie Mont Blanc (USMB) a intégré en 2020 le
réseau Alliance Campus Rhodanien qui réunit depuis 2017 l’Université de Genève, la Haute
Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale, l’Université de Lausanne, l’Université Grenoble
Alpes et l’Université de Lyon dans le but d’encourager le développement des
collaborations scientifiques franco-suisses. Dans le cadre d’un appel à projets mis en place
par l’Alliance fin 2020, six projets franco-suisses impliquant des laboratoires de l’USMB ont
été déposés. Afin de soutenir la mise en œuvre de ces projets, l’USMB a sollicité le
Département au début de l’année 2021 pour cofinancer deux projets.
a) Projet « COMETE »
L’objectif du projet COMETE (Revisiter les COMmuns à l’aune des Enjeux TErritoriaux
actuels et futurs) est de rassembler des chercheurs en économie, anthropologie, droit,
géographie, écologie et science politique afin d’entamer une collaboration sur le sujet
des biens communs et des propriétés collectives, en collaboration entre l’Université
Savoie Mont-Blanc, l’Université de Lausanne et l’Université Grenoble-Alpes. A travers la
formation d’étudiants suisses et français, l’organisation de séminaires et ateliers de
recherche, le projet COMETE souhaite renforcer un réseau de recherche
interdisciplinaire à l’échelle de l’arc alpin.
Le Département cofinance ce projet à hauteur de 3 407,05 €, au bénéfice de l’USMB,
dont une avance de 80 % a été versée en 2021, soit 2 725,64 €. Il est proposé de verser
le solde d’un montant de 681,41 € en 2022.
b) Projet « SISMICITE »
Ce projet d’étude géologique de la faille du Vuache propose une collaboration entre les
universités de Genève et Savoie Mont Blanc (laboratoire Isterre), afin d’approfondir les
connaissances sur le fonctionnement de cette faille, en lien avec de possibles
exploitations de la ressource géothermique.
Le Département cofinance ce projet à hauteur de 10 091,83 € , au bénéfice de l’USMB,
dont une avance de 80 % a été versée en 2021, soit 8 073,46 €. Il est proposé de verser
le solde d’un montant de 2 018,37 € en 2022.
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Par ailleurs, le calendrier initial de réalisation de ces deux projets s’étendait du
1er avril 2021 au 31 mai 2022. En raison de retards liés à la crise sanitaire, il est proposé, à
la demande des universités membres de l’Alliance, de prolonger la durée des projets
jusqu’au 31 juillet 2022. Les modalités de versement du solde restent inchangées.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
VALIDE l’abrogation du cofinancement départemental au poste d’instructeur pour le
programme INTERREG France-Italie Alcotra 2014-2020 ;
VALIDE le retrait du Département en sa qualité de cofinanceur du projet Alcotra « Eu-Factor »,
suite à sa déprogrammation ;
AUTORISE la prolongation de deux mois du calendrier des projets « Comete » et « Sismicite »
de l’USMB soutenus dans le cadre de l’Alliance Campus Rhodanien ;
AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans les
tableaux ci-après. Il s’agit de montants maximums qui seront versés sous réserve de l’examen
des pièces justificatives demandées par opération :
Imputation : CLC2D00047
Nature

Programme

Fonct.

65738

01050006

048

Subventions Fct organismes publics divers

Affaires européennes et transfrontalières

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

22CLC00006
22CLC00007
22CLC00008
22CLC00009

GLCT Transports Publics – Projet INTERREG LEMCOV
USMB – Projet INTERREG OncoNanoScreen
USMB – Projet Comète
USMB – Projet Sismicite
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €
10 428,00
3 009,00
681,41
2 018,37
16 136,78

Imputation : CLC2D00048
Nature

Programme

Fonct.

6574

01050006

048

Subventions de fonct.- pers. droit privé
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N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

22CLC00011
22CLC00012
22CLC00013
22CLC00014
22CLC00015
22CLC00016
22CLC00017
22CLC00018

Château Rouge – projet Colporteurs
Château Rouge – projet Bâtisseurs
Château Rouge – projet Passedanse
Association Jazz Contreband
Association Glitch – projet Le Transect
Maison des Arts du Léman - festival les ptits malins
Château Rouge – projet Jazz on the water 2
CAUE 74 – Projet INTERREG Assist Bat
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €
6 100
10 000
3 500
36 364
5 000
15 000
3 000
20 000
98 964

AUTORISE M. le Président à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente
délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0171
OBJET

:

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

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.821-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2021-0295 du 29 mars 2021 portant sur la mise à jour des conditions et
adoption du règlement pour l’attribution des prêts étudiants,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche lors de la séance du 28 mars 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président présente :
Dans le cadre de la politique en faveur des étudiants haut-savoyards, l’Assemblée
départementale propose un prêt d’honneur départemental à 0 % d’un montant de 2 000 €,
remboursable par moitié les 6ème et 7ème année après son obtention.
Pour rappel, une Autorisation de Programme de 450 000 € a été votée au Budget Primitif 2022.
A ce jour, 46 prêts ont été accordés depuis le début de l’année universitaire 2021-2022 dont 18
sur l’exercice 2022 ; par ailleurs, 3 ont été annulés suite au désistement des bénéficiaires.
Remboursement de prêts d’honneur : annulation de titres, reports et annulations de dettes
1. Annulation d’attribution de prêt :
Suite au courrier de désistement de l’étudiante en date du 02 février 2022, en raison de
l’interruption de ses études supérieures, il convient d’annuler l’attribution du prêt étudiant
de 2 000 € accordé à Mme Lucie Waeles par délibération du 29 novembre 2021.
Pour information, le mandat du 10 janvier 2022 de 2 000 € a été annulé afin de permettre
l’émission d’un titre de remboursement.
2. Report de dettes :
Au vu de la situation financière précaire d’un ancien étudiant ayant contracté un prêt
départemental, il convient d’annuler un titre qui sera émis en mai 2022 et de proposer le
report de dette suivant :
Demandeur

N° titre

Montant du
titre en €

Proposition de report

CM

A émettre
en 2022

875

2024

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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ANNULE la décision d’attribution du prêt d’honneur de 2 000 € au bénéfice de l’étudiante
Lucie Waeles ;
DECIDE d’annuler le titre qui sera émis en mai 2022 et de le reporter de la manière suivante :
Demandeur

N° titre

Montant du
titre en €

Proposition de report

CM

A émettre
en 2022

875

2024

AUTORISE M. le Président à signer l’ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre
de la présente délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0172
OBJET

:

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET INNOVATION - VERSEMENT DES SUBVENTIONS
ALLOUÉES DANS LE CADRE DU BUDGET PRIMITIF 2022

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (dite loi NOTRe) et son article 10,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.4251-1,
Vu l’article L.216-11 du Code de l’Education autorisant les collectivités à contribuer au
financement des établissements d’enseignement supérieur,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CA-2017-027 du 07 juillet 2017 du Conseil Savoie Mont Blanc adoptant le
Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (SLESR),
Vu la délibération n° CP-2020-0509 du 24 août 2020 soutenant l’association ID CENTER et la
convention de financement du 15 février 2022,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2022-0014 du 17 janvier 2022 soutenant l’Institut Scientifique
Européen et la convention de partenariat du 20 janvier 2022,
Vu la délibération n° CD-2022-019 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche lors de sa réunion du 28 mars 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que dans les domaines de
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, la compétence de l’enseignement
supérieur relève de l’État et de la Région en pilotage du Schéma Régional de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) et dans lequel le Département inscrit
son action, conformément à la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),
au titre d’une compétence associée.
Suite au vote du Budget Primitif 2022 du 28 février 2022, il est proposé d’autoriser le
versement de subventions de fonctionnement allouées aux opérations relevant de
l’enseignement supérieur et du développement territorial.
I. ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE
1. Action sociale, accompagnement des jeunes et œuvres universitaires : soutien à la
vie étudiante
Dans le cadre de la collaboration avec la Ville d’Annecy au dispositif de Centrale logement
étudiants porté par le Bureau Information Jeunesse, qui permet aux étudiants d’être
accompagnés dans la recherche souvent complexe d’un logement, il est proposé de verser une
aide maximale en fonctionnement de 20 000 € en 2022, sous réserve d’une demande écrite de
la ville d’Annecy accompagné du bilan technique et financier détaillé sur les actions 2021, ainsi
que la présentation de la mention de l’aide départementale apportée sur les supports de
communication relatifs à ce projet avant le 30 septembre 2022.
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2. Soutien à la formation et à la recherche scientifiques
Afin de pouvoir soutenir l’Institut Scientifique Européen – European Scientific Institute (ISE ESI) qui anime des filières de formation scientifique et technique en lien avec le CERN (Centre
Européen pour la Recherche Nucléaire, aujourd'hui appelé l'Organisation européenne pour la
recherche nucléaire) et Laboratoire d'Annecy de Physique des Particules (LAPP), il est proposé
de verser 30 000 € inscrits sur la nouvelle ligne d’imputation votée au BP 2022 ; la mention de
l’aide départementale sera sollicitée sur l’ensemble de leurs supports de communication.
II. DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Soutien aux actions d’insertion et de l’emploi des jeunes : l’ID-CENTER
Le Département a alloué à l’ID-CENTER une subvention de 230 000 € pour soutenir l’association
dans ses activités non économiques dédiées à la promotion des métiers de l’industrie auprès
des collégiens notamment. Conformément à la convention attributive de subvention, deux
versements sont prévus et une avance de 115 000 € a été versée en 2020. Il est proposé de
verser en 2022 115 000 € au titre du solde maximal de la subvention, sous réserve de
présentation des justificatifs indiqués dans les modalités de versement de la convention ; la
mention de l’aide départementale sera sollicitée sur l’ensemble de leurs supports de
communication.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans les
tableaux ci-après. Il s’agit de montants maximum qui seront versés sous réserve de l’examen
des pièces justificatives demandées par opération :
Imputation : ECO2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

05010008

23

Subventions Fct aux Communes & Intercnal
N° d’engagement CP
22ECO00027

Aides diverses à la vie étudiante et à l'enseignement supérieur

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €

Centrale Logement Bureau Information Jeunesse
Total de la répartition

20 000
20 000

Imputation : ECO2D00129
Nature

Programme

Fonct.

6574

05010008

23

Subventions Fct organismes privés
N° d’engagement CP
22ECO00031

CP-2022-0172

Aides diverses à la vie étudiante et à l'enseignement supérieur
Bénéficiaires de la répartition

Soutien à l’Institut Scientifique Européen
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €
30 000
30 000
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Imputation : ECO2D00076
Nature

Programme

Fonct.

6574

09010003

91

Subventions de fonct.- organismes privés
N° d’engagement CP
22ECO00029

Bénéficiaires de la répartition
Soutien à l’ID CENTER
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Promotion économique
Montant à verser
dans l’exercice en €
115 000
115 000

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0173
OBJET

:

ENVIRONNEMENT : AIDES EXCEPTIONNELLES A LA FILIERE APICOLE COMPTE TENU
DES EVENEMENTS CLIMATIQUES 2021

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

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 le règlement 1408/2013 adopté par la Commission Européenne le 18 décembre 2013 relatif
aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, et modifié dans sa version n° 2 sous le
n° 2019/316 et adoptée par la Commission Européenne le 21 février 2019,
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-2021-062 du 20 septembre 2021 actant la mise en place de l’aide
exceptionnelle au Syndicat d’Apiculture et de Défense Sanitaire Apicole de la Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CP-2021-0752 du 18 octobre 2021 indiquant les modalités de soutien aux
apiculteurs déclarés en Haute-Savoie et non adhérents au Syndicat d’Apiculture de HauteSavoie,
Vu la délibération n° CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu les demandes de soutien des apiculteurs professionnels : Les Ruchers du Mont-Blanc et le
GAEC (Groupement Agricole d'Exploitation en Commun) Miellerie des Avettes.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que les conditions climatiques du
printemps et de l’été 2021 ayant durement affecté certaines filières agricoles, et notamment
l’apiculture, une aide exceptionnelle au taux de 80 % a été votée pour une répartition aux
membres du Syndicat d’Apiculture sur la base du nombre de ruches déclarées et les apiculteurs
non adhérents à ce syndicat qui en font la demande peuvent également être aidés selon les
mêmes conditions. Une aide de 250 000 € a été allouée à la filière. 179 000 € ont d’ores et déjà
été versés au Syndicat d’Apiculture de la Haute-Savoie.
Deux demandes individuelles d’apiculteurs professionnels ont été déposées et conformément au
dispositif en vigueur, l’aide exceptionnelle est calculée selon la formule :
nombre de ruches déclaré x 14a x 0,80b x 80 %

c

a

: ajout moyen en kg de sirop/ruche au nourrissement habituel, selon le Syndicat d’Apiculture
de la Haute-Savoie ;
b
: prix moyen du kilogramme de sirop, selon le Syndicat d’Apiculture de la Haute-Savoie ;
c
: taux d’aide du Conseil départemental.

qui porte une aide totale possible à hauteur de 5734,40 € selon la répartition ci-dessous :

CP-2022-0173

2/4

Année

2022

Nombre de
Dépenses
ruches
supplémentaires
déclaré
calculées en €

Taux Montant de la
en % subvention en €

Nom et adresse de l’apiculteur

Canton

Les Ruchers du Mont-Blanc
M. Alexandre MAS
2222 route de la Cry Cuchet
74920 Combloux

Sallanches

190

2 128,00

80

1 702,40

GAEC Miellerie des Avettes
22 C Route de Villard
74270 Contamine Sarzin

SaintJulien-enGenevois

450

5 040,00

80

4 032,00

TOTAL

5 734,40

Ces aides sont proposées au titre du régime des minimis agricoles (cf. Règlement UE 2019/316
de la Commission du 21 février 2019 modifiant le règlement UE n° 1408/2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité de fonctionnement de l’Union Européenne aux
aides de minimis dans le secteur de l’agriculture).
Il est précisé aux apiculteurs que la mention de l’aide départementale exceptionnelle devra
être précisée dans tout support de communication relatif à cet objet (soutien aux apiculteurs
aléas climatiques 2021).
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE les subventions suivantes et AUTORISE le versement
exceptionnelle aux bénéficiaires figurant dans le tableau ci-après :

d’une

subvention

Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonct.- pers. droit privé

N° d’engagement CP

ENS - Appui aux Collect. & Assoc. / FCT

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €

22ADE00017

Les Ruchers du Mont Blanc – Alexandre MAS

1 702,40

22ADE00016

GAEC Miellerie des Avettes

4 032,00

Total de la répartition

CP-2022-0173

5 734,40
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PRECISE que le versement de ces subventions interviendra en une fois sur présentation de la
déclaration de détention et d’emplacement de ruches (cerfa 13995*04).

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0174
OBJET

:

ACHAT ET MAINTENANCE DE MACHINES A CAFE ET ACHAT DE CAFE POUR LES
SERVICES DU DEPARTEMENT - LANCEMENT DES 2 CONSULTATIONS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.3221-11-1,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-101 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget principal,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments réunie en date du 21 mars 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le contrat de location/
maintenance des machines à café pour les services du Département est arrivé à terme ; il
rappelle également qu’à ce jour, l’achat de café et de consommables (sucre, gobelets,
agitateurs) ne fait pas l’objet de marché formel.
Il est par conséquent nécessaire de lancer 2 consultations :



l’acquisition étant pour le Département plus intéressante financièrement que la location
(57 000 € HT d’économie sur 4 ans), une pour un accord-cadre d’achat/maintenance de
machines neuves d’une part,
et une pour un accord-cadre d’achat de café et de consommables d’autre part.

La quantité estimative d’acquisition de machines sur 4 ans est de 100 petits modèles et
21 grands modèles ; elles seront quasiment toutes achetées et installées la 1ère année. Il est à
noter que beaucoup de services, non dotés jusqu’à maintenant, bénéficieront désormais de
machines ; il s’agit notamment des Pôles Médico-Sociaux, des Centres d’Exploitation des Routes
et des Arrondissements.
Les besoins ne pouvant être quantifiés avec précision, les contrats prendront la forme
d’accords-cadres à bons de commande comportant un montant minimum et un montant
maximum, conformément aux articles R.2162-2 2ème alinéa et R.2162-4 1er alinéa du Code de la
Commande Publique, et seront conclus pour une durée de 2 ans, reconductibles 1 fois 2 ans.
Les montants sont les suivants :
Montant
minimum € HT
sur 2 ans

Montant
maximum € HT
sur 2 ans

Estimation € HT
sur 2 ans

1ère période

50 000

200 000

120 000

2ème période

30 000

150 000

66 000

Achat de café et consommables

30 000

150 000

93 000

Contrat
Achat
et maintenance
de machines
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L’accord-cadre pour l’achat et la maintenance des machines sera traité à prix unitaires ; les
prestations seront réglées par application aux quantités réellement exécutées des prix figurant
au Bordereau des Prix Unitaires (BPU).
L’accord-cadre pour l’achat de café et de consommables sera traité à prix unitaires ; les
prestations seront réglées par application aux quantités réellement exécutées :
 des prix figurant au BPU ;
 pour les articles hors BPU, des prix publics figurant dans les catalogues/listings/tarifs et
assortis des rabais fixés dans le contrat.
Concernant l’accord-cadre pour l’achat et la maintenance des machines, les prix seront :
 révisables par ajustement pour l’achat ; une clause de sauvegarde limitera
l’augmentation ;
 révisables selon une formule paramétrique pour la maintenance.
Concernant l’accord-cadre pour l’achat de café et de consommables, les prix seront révisables
par ajustement ; une clause de sauvegarde limitera l’augmentation.
Aucune avance ne sera allouée au démarrage des 2 contrats.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à lancer les 2 consultations relatives à l’achat et la maintenance de
machines à café neuves d’une part, et l’achat de café et de consommables d’autre part ;
AUTORISE, à l’issue des consultations, M. le Président à signer avec les candidats retenus les
accords-cadres sur la base de l’indication des besoins ci-dessus et d’un montant d’attribution
ne pouvant dépasser 10 % de l’estimation énoncée ;
AUTORISE M. le Président à signer les actes d’exécution subséquents.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0174

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 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0175
OBJET

:

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMENAGEMENT SUR LES BATIMENTS DU DEPARTEMENT
DE LA HAUTE SAVOIE
LOT A2 : FAUX PLAFONDS-ISOLATION (SECTEUR D'ANNECY)
LOT BC2 : FAUX PLAFONDS-ISOLATION (SECTEUR GENEVOIS CHABLAIS)
LOT D2 : FAUX PLAFONDS-ISOLATION (SECTEUR ARVE)
LANCEMENT DE LA CONSULTATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.3221-11-1,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-101 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget principal,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et Mobilité,
Bâtiments, Aménagements numériques réunie en date du 21 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’il est nécessaire de lancer un
accord-cadre relatif aux travaux d’entretien et d’aménagement sur les bâtiments du
Département de la Haute Savoie – Lots : Faux plafonds – Isolation, les marchés actuels arrivant
à échéance en juin 2022.
La consultation sera décomposée en 3 secteurs géographiques :
- lot A2 : Faux plafonds - Isolation : secteur d’Annecy,
- lot BC2 : Faux plafonds - Isolation : secteur Genevois/Chablais,
- lot D2 : Faux plafonds - Isolation : secteur de l’Arve.
Les besoins ne pouvant être définis avec précision, les prestations donneront lieu, en
application des articles R.2162-2 alinéa 2 et R.2162-4 alinéa 1 du Code de la commande
publique, à la passation d’un accord-cadre à bons de commande comportant un montant
minimum et un montant maximum, conclu pour une durée de 2 ans et reconductible une fois
2 ans.
Les montants sont les suivants :

Lot A2

Montant
minimum sur 2
ans € HT
75 000

Montant
maximum sur 2
ans € HT
400 000

Estimation
jugement des offres
sur 2 ans € HT
230 000

Lot BC2

35 000

200 000

90 000

Lot D2

25 000

100 000

60 000

N°
du lot

L’accord-cadre sera traité à prix unitaires ; les prix seront révisables tous les 6 mois.
Aucune avance ne sera accordée.
Les variantes (libres et exigées) ne sont pas autorisées.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative aux travaux d’entretien et
d’aménagement sur les bâtiments du Département de la Haute-Savoie – Lots : Faux plafonds Isolation (lots A2, BC2 et D2) ;
AUTORISE, à l’issue de la consultation, M. le Président à signer avec le candidat retenu
l’accord-cadre à bons de commande sur la base de l’indication des besoins ci-dessus et d’un
montant d’attribution ne pouvant dépasser 10 % de l’estimation énoncée ;
AUTORISE, M. le Président à signer les actes d’exécution subséquents.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0176
OBJET

:

AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME 2020 CONSTRUCTION RÉHABILITATION RELATIVE AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LOCAUX POUR LE
PMS DE GAILLARD – PORTE DE FRANCE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’ensemble des décisions budgétaires adoptées jusqu’à ce jour,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 21 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique la nécessité d’affecter les crédits
nécessaires à la réalisation des travaux d’aménagement du Pôle Médico-Social (PMS) de
Gaillard – Porte de France :
Considérant l’avancement du programme permettant le lancement de la consultation des
entreprises.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
Affectation :
Sur l’Autorisation de Programme 2020 « Construction Réhabilitation », il est proposé d’affecter
un montant de 850 000 € pour les travaux d’aménagement des locaux du PMS de Gaillard –
Porte de France.
Cette affectation permettra de lancer l’appel d’offres nécessaire à la réalisation des travaux
programmés sur 2022-2023.
DECIDE de modifier l’affectation de l’Autorisation de Programme n° 13070009007 intitulée :
"Construction Réhabilitation 2020" à l'opération définie ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF20CSC002/2

20CSC00052

Aménagement locaux en
acquisition Porte de
France

CP-2022-0176

Montant
initial en €
100 000

Montant de la
modification de
l’affectation en €
850 000

Montant
Modifié en €
950 000
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Affectation modifiée :
Code
Imputation
(clé)

Nature
Libellé de l’Opération

Pour information
et non voté
CSC1D00109

Montant affecté à
l’opération
en €

2020

2021

2022 et suivants

Aménagement locaux
231313 en acquisition Porte de
France

950 000

30 000

70 000

850 000

Total

950 000

30 000

70 000

850 000

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0176

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

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0177
OBJET

:

CONVENTIONS RELATIVES A LA GESTION DE LA VIABILISATION DES GYMNASES D'ALBY
SUR CHERAN ET POISY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 21 mars 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose la situation.
Le Département, propriétaire des collèges publics, assure la maintenance des bâtiments, suit
les dépenses de viabilisation des établissements et leur incidence sur la trésorerie.
COLLEGE ALBY S/CHERAN
Le Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby (SIPA) est propriétaire du gymnase René Long à
Alby-sur-Chéran. Le gymnase ne dispose pas de sous-compteurs indépendants pour l’électricité
et l’eau, ne lui permettant pas une gestion directe de ses consommations et factures.
Le collège René Long à Alby-sur-Chéran détient tous les sous-compteurs, reliés aux contrats du
collège. Il doit régler une facture générale pour l’ensemble des locaux, incluant le gymnase,
dont il n’est ni le propriétaire ni l’unique utilisateur. De plus, le SIPA régularise la viabilisation
de l’année écoulée en année N+1, ce qui met le collège en difficulté financière.
Une étude technique est en cours afin de rendre les compteurs indépendants, mais l'ampleur et
le coût ne permettront pas de régler le problème dans un avenir proche.
Afin de contractualiser les modalités de relevés de consommation, de facturation et de
règlement des consommations en eau et électricité du gymnase, le collège a rédigé en lien
avec le SIPA et en accord avec le Département, la convention en annexe A qui sera soumise au
Conseil d’Administration des instances respectives.
COLLEGE DE POISY
La mairie de Poisy est propriétaire du gymnase attenant au collège.
Le gymnase ne dispose pas de sous-compteur indépendant pour sa consommation de gaz.
Le collège Simone Veil de Poisy possède la chaufferie qui alimente le gymnase et gère les
contrats de maintenance. Il avance les dépenses de viabilisation du gymnase de l’exercice
écoulé.
Afin de contractualiser les modalités de relevés de consommation de gaz, de facturation, de
participation au contrat de maintenance ainsi que les conditions de dépannage, la mairie a
rédigé en lien avec le collège la convention en annexe B.
Cette convention, signée par les trois autorités compétentes, permettra au collège d’émettre
le titre de recette correspondant aux dépenses de chauffage du gymnase pour l’exercice 2021.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer les conventions annexées : annexe A – Convention
viabilisation gymnase Alby et annexe B – Convention viabilisation gymnase Poisy.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION RELATIVE A LA GESTION DE LA VIABILISATION
DU GYMNASE RENÉ LONG
ENTRE :
Le Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby –représentée par sa Présidente, Madame BOCH Jocelyne, agissant en
vertu de la délibération du 29 novembre 2021,
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°CP2022de la Commission Permanente du 11 avril 2022,
ET
Le Collège René Long, représenté par son principal, Monsieur Pierre Gille, agissant en vertu de la délibération de son
conseil d’administration du 8 février 2022.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Dans le cadre du découpage foncier entre le Conseil Départemental de Haute-Savoie, propriétaire des locaux à vocation
scolaire du Collège René Long et le Syndicat intercommunal du Pays d’Alby, propriétaire du Gymnase René Long, il a été
constaté la situation suivante :
Le Gymnase René Long ne dispose pas de compteur électrique et de compteur d’eau indépendants permettant une
gestion directe des consommations, et des factures. Pour l’eau et l’électricité il s’agit de sous-compteurs reliés aux contrats
du collège René Long qui règle donc une facture générale pour l’ensemble des locaux, incluant le gymnase, dont il n’est
ni le propriétaire ni l’unique utilisateur.
Il est utile de rappeler qu’il existe déjà une convention concernant l’utilisation des installations sportives des communes
par les collégiens hauts-savoyard. Cette convention entre le Département et le SIPA fixe les modalités de mise à
disposition des installations sportives dont le SIPA est propriétaire, les conditions d’utilisation et la participation financière
du Département aux dépenses de fonctionnement (Pour les installations couvertes la participation financière est fixée en
fonction de l’évolution annuelle sur quatre trimestres (juin à juin) de l’indice INSEE des prix à la consommation pour
l‘énergie - IPC 4007). Il s’agit donc de deux conventions complémentaires.
Dans l’attente de travaux visant à établir des points de livraison indépendants et de permettre ainsi une gestion directe par
le SIPA des consommations du gymnase René Long, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet et étendue
La présente convention a pour objet de définir les modalités de relevés de consommation, de facturation et de règlement
des consommations en eau et électricité du gymnase René Long. Elle a pour but de clarifier la situation en évitant au
collège des avances de trésorerie trop importantes et au SIPA de maîtriser ses consommations et ses dépenses
énergétiques, le tout visant de part d’autre une gestion financière mieux maîtrisée.







Périodicité des relevés des sous compteurs.
Communication des relevés ;
Echéancier des factures émises par le collège
Modalités de règlement des factures ;
Pièces justificatifs produites ;
Accès aux compteurs.
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Article 2 – Equipements concernés
L’équipement concerné par la présente convention est le suivant :
N° COMPTEUR

PDL

LOCALISATION

ELECTRICITE
EAU

Article 3 – Périodicité des relevés et communication
Le collège René Long s’engage à établir un relevé mensuel des consommations d’eau et d’électricité sur la base des
relevés de compteur établis par l’agent de maintenance du collège. Ce relevé est communiqué par le collège au SIPA le
15 du mois pour le mois écoulé.
Article 4 – Facturation échéancier
Afin de lisser les règlements sur l’ensemble de l’année le collège René Long facture au SIPA :
-

Consommation électrique, mensuellement, soit au 15 du mois pour le mois écoulé

-

Consommation d’eau, semestriellement soit le 30 juin et dernier vendredi du mois de décembre précédent les
congés de fin d’année.

Article 5 – Modalités de règlement
-

Virement par mandat administratif

Article 6 – Pièces justificatives
-

Une copie des factures mensuelles (Electricité), semestrielle (pour l’eau) qui englobe les relevés des souscompteurs du gymnase René Long sera fournie par le Collège René Long au SIPA à titre de justificatif.

Article 7 – Accès aux installations / maintenance
Sur simple requête par toutes voies utiles le SIPA pourra bénéficier d’un accès direct aux sous compteurs pour vérifications
durant les jours et horaires d’ouverture administratifs du collège.
Pour parer à toute urgence, hors temps scolaire et ouverture administrative de l’établissement le collège met à disposition
du SIPA les numéros de téléphone des personnes susceptibles d’intervenir pour accéder aux compteurs, en fonction de
leurs astreintes (Direction, adjoint gestionnaire, agent de maintenance)
Les deux parties s’engage mutuellement à s’informer de tout dysfonctionnement des installations préjudiciables au bon
fonctionnement du gymnase et à la gestion des consommations (fuites…)
Article 8 – Durée et délai d’exécution
La présente convention est applicable à compter de sa signature. Elle est valable pour une durée de 3 ans.
Article 9 – Modalités de règlement des litiges
En cas de difficultés d'appréciation quant au contenu de la présente convention, les parties rechercheront toutes les
solutions amiables envisageables avant de voir régler leur différend par voie juridictionnelle.
Seul le Tribunal Administratif de Grenoble sera compétent pour tout litige qui pourrait intervenir entre les parties.
Fait en trois exemplaires originaux,
A Annecy le ……………………………………
La Présidente
du SIPA

Le Président
du Conseil départemental

Jocelyne BOCH

Martial SADDIER
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D’ENERGIE EN FAVEUR DU GYMNASE DE POISY
Entre :
Le Collège Simone VEIL de Poisy représenté par Mme Sylvie JEANNET agissant en qualité de Principale ci-après
désigné par « le Collège »,
Et :
Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie représenté par M. Martial SADDIER agissant en qualité de Président,
Et :
La Commune de POISY représentée par M. Pierre BRUYERE, agissant en qualité de Maire.
Considérant que le chauffage du gymnase est assuré par la chaufferie du collège, il est convenu et arrêté ce qui
suit :
Article 1 : Le Collège facture à la Commune de POISY les charges de chauffage du gymnase au prix du kWh pcs
moyen constaté (abonnement et taxes compris), au rythme des factures du fournisseur de gaz naturel.
Article 2 : Les consommations relevées en kWh sur le compteur de calories présent sur le départ spécifique
« gymnase » sont majorées par un coefficient « F » pour tenir compte des rendements des chaudières, des pertes
en chaufferie et de la conversion des kWh pci en kWh pcs, selon la formule suivante :
F = 1 / (0.91 x 0.95 x 0.95) = 1.217
dans laquelle :
 0.91 correspond à la conversion PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) / PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) pour le
gaz naturel de ville.
 0.95 correspond au rendement réel du générateur (110 % étant un rendement théorique sur un point de condition
de fonctionnement précis et ponctuel). Ce rendement réel peut être vérifié sur les fiches de contrôle de l’exploitant
du site.
 0.95 correspond au rendement de distribution de l’installation primaire.
Article 3 : Un forfait annuel de 2 200.00 € est dû au Collège par la commune de POISY pour la participation au
contrat de maintenance et de petites réparations, à la consommation électrique des équipements de chaufferie, au
contrat avec le fournisseur gaz fixant les conditions de livraison du gaz naturel sur le réseau de distribution. Ce
forfait sera payé sur facture adressée à la commune de POISY. Ce forfait est révisable chaque année pour tenir
compte de l’évolution éventuelle de ces dépenses.
Article 4 : La participation de la commune de POISY aux grosses réparations de maintenance des chaudières et
des équipements connexes nécessaires à leur bon fonctionnement (réparations non incluses dans le contrat de
maintenance) sera calculée au prorata des dernières consommations annuelles.
Article 5 : La maintenance du circuit spécifique « gymnase » est à la charge de la commune de POISY à partir des
vannes d’isolement situées sur les collecteurs.
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Article 6 : Les modalités du dépannage :
Deux régimes sont à dissocier :
 Régime semaine (du lundi 06H00 au vendredi 17H00). En cas de dysfonctionnement sur le site du gymnase, la
commune de POISY est tenue d’avertir en premier lieu le Collège pour vérifier que le problème ne vient pas de
l’installation principale.
 Régime week-end (du vendredi 17H00 au lundi 06H00). En cas de dysfonctionnement sur le site du gymnase, la
commune de POISY contacte directement son prestataire pour un dépannage d’urgence. Quel que soit l’origine du
problème (installation principale ou circuit spécifique gymnase) l’intervention (déplacement et main-d’œuvre) sera
à la charge de la commune de POISY. Sauf dans le cas d’une réparation conséquente sur les chaudières, l’article
4 s’applique.
Article 7 : Période d’éligibilité des dépenses
La présente convention est établie pour couvrir les dépenses de l’exercice 2021, soit du 1er janvier au 31
décembre 2021. A l'issue de cette période, une nouvelle convention sera proposée pour l’exercice 2022 pour être
ensuite mise à signature par les trois autorités concernées : représentant du Conseil départemental de HauteSavoie d'une part, de la mairie de POISY d'autre part et du collège Simone VEIL enfin. Il ne peut donc pas avoir de
tacite reconduction à la présente convention."

A Poisy, le ……………………………………………….

A Annecy, le ………………………………………….

Pour la commune de Poisy,

Pour le Conseil Départemental de la Haute-Savoie

Le MAIRE.

LE PRESIDENT.

Pour le Collège,
Le CHEF D’ETABLISSEMENT.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0178
OBJET

:

POLITIQUE JEUNESSE
- AIDES AUX CLASSES DE DECOUVERTE : 2EME REPARTITION 2022
- AIDES AUX BAFA/BAFD : 2EME REPARTITION 2022
- AIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1111-4 et
L.1111-10 ;
Vu le Code du Sport et notamment son article L.100-2 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles de D.432-10 à
D.432-20 ;
Vu l’arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux Brevets d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur et de
Directeur (BAFAD) en accueils collectifs de mineurs ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CD-2022-004 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 de la
politique départementale en faveur de l’éducation, de la jeunesse et du sport ;
Vu les demandes de subventions formulées par les bénéficiaires et les associations ;
Vu les demandes de bourse formulées par les lauréats du Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (BAFA) ou du Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD) ;
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine dans
sa séance du 21 mars 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département accorde, sous
forme de bourse, une aide de 250 € aux jeunes haut-savoyards lauréats d’un diplôme BAFA.
De plus, et à l’instar de ce qui est fait avec les comités sportifs départementaux dans le
domaine du sport, le Département soutient les associations départementales œuvrant dans le
domaine de la jeunesse afin qu’elles soient en capacité d’organiser et de développer leurs
réseaux respectifs sur l’ensemble du territoire et de faciliter l’émergence de projets locaux.
Enfin, le Département participe à la mise en œuvre des classes de découverte.
A ce titre les aides suivantes sont proposées :
I.

Aide aux classes de découverte

-

30 940 € pour l’organisation de 14 classes vertes en Haute-Savoie et 1 en Savoie

-

34 732 € pour l’organisation de 9 classes de neige en Haute-Savoie et 2 en Savoie

-

40 395 € pour l’organisation de 15 classes de découverte hors département
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CLASSES VERTES 74
Cantons

Bénéficiaires

Bénéficiaires de la répartition

Nb
jours

Forfait
Journée

Nb
élèves

Structure d’accueil

Budget global

Aide de la
Commune

Autres
aides

Participation
Département

Annemasse

Ecole Jean Mermoz
74100 Annemasse

Union Sportive de l'Enseignement du
Premier Degré (USEP) Ecole Jean
Mermoz

3

10,00 €

Centre "Les Moineaux" - 74470 Bellevaux

74

12 020,00

2 960,00

6 100,00

2 960,00

Bonneville

Ecole Les Iles
74130 Bonneville

USEP des Iles Ecole Primaire des Iles

3

10,00 €

Centre "Les Moineaux" - 74470 Bellevaux

40

4 867,00

1 200,00

2 467,00

1 200,00

Bonneville

Ecole Les Iles
74130 Bonneville

USEP des Iles Ecole Primaire des Iles

3

10,00 €

Centre "Les Moineaux" - 74470 Bellevaux

53

6 449,00

1 590,00

3 269,00

1 590,00

Mont-Blanc

Ecole Mont-Joly
74170 Saint-Gervais-lesBains

Enfants du Tarchet les mt Joly

5

10,00 €

"Le Refuge" - 74500 Bernex

21

9 085,00

1 617,00

6 418,00

1 050,00

Thonon-lesBains

Ecole des Arts
74200 Thonon-les-Bains

Office Central de la Coopération
(OCCE) 74 Ecole des Arts Thonon

5

10,00 €

"Les Chamois" - 74300 Arâche-la-Frasse

54

11 123,00

2 650,00

5 823,00

2 650,00

Sciez

Ecole Voinier
74140 Douvaine

Coopérative Scolaire (COOP SCOL)
Ecole Elem Douvaine

4

10,00 €

"Le Chenex" - 74500 Saint-Paul-en-Chablais

53

12 330,00

4 240,00

5 970,00

2 120,00

Annecy 3

Ecole de Nâves-Parmelan
74370 Nâves-Parmelan

USEP Ecole Nâves Parmelan

3

10,00 €

"Le Chenex" - 74500 Saint-Paul-en-Chablais

77

12 890,00

2 310,00

8 270,00

2 310,00

Sciez

Ecole F. Perillat
74140 Veigy-Foncenex

COOP SCOL Perillat Veigy Fonc Ecole
Elémentaire Publique

5

10,00 €

UCPA - 74400 Chamonix

53

16 230,00

4 000,00

9 580,00

2 650,00

FavergesSeythenex

Ecole A. Delean
74290 Veyrier-du-Lac

OCCE74 Ecole Delean Veyrier Ecole
Alice Delean Veyrier

3

10,00 €

"L'Eau Vive" - 73340 Lescheraines

24

4 555,25

660,00

3 235,25

660,00

FavergesSeythenex

Ecole Clos Chevallier
74290 Menthon-SaintBernard

OCCE74 Ecole Clos Chevallier

3

10,00 €

"La Métralière" - 74570 Thorens Glières

60

6 802,00

1 800,00

3 202,00

1 800,00

Cluses

Ecole L. Molliex
74300 Cluses

Association Sportive et Culturelle
(ASC) Ecole Prim Centre Cluses

5

10,00 €

"Les Aiguilles" - 74400 Chamonix

64

18 388,00

3 000,00

12 388,00

3 000,00

Sciez

Ecole de Massongy
74140 Massongy

OCCE 74 Ecole Massongy

5

10,00 €

"Les Chamois" - 74300 Arâche-la-Frasse

71

17 900,00

3 550,00

10 800,00

3 550,00

FavergesSeythenex

Ecole Les Moulins
74290 Menthon-SaintBernard

Organisme de Gestion de
l'Enseignement Catholique (OGEC)
Assoc des Familles Menthon St
Bernard

4

10,00 €

"La Métralière" - 74570 Thorens Glières

26

5 330,00

780,00

3 770,00

780,00

La Roche-surForon

Ecole d'Eteaux
74800 Eteaux

Association Parent d’Elèves (APE)
Ecole Eteaux

3

10,00 €

Centre de vacances FOL - 74430 Saint-Jeand'Aulps

107

13 277,00

3 210,00

6 857,00

3 210,00

Saint-Julienen-Genevois

Ecole des Prés de le
Fontaine
74160 Saint-Julien-enGenevois

USEP Ecole Pre la Fontaine Ecole Pre
La Fontaine St

3

10,00 €

Centre "Les Moineaux" - 74470 Bellevaux

45

5 599,00

1 410,00

2 779,00

1 410,00

156 845,25 € 34 977,00 € 90 928,25 €

30 940,00 €

TOTAL
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CLASSES DE NEIGE 74
Cantons

Bénéficiaires

Bénéficiaires de la répartition

Nb
jours

Forfait
Journée

Nb
élèves

Structure d’accueil

Budget global

Aide de la
commune

Autres
aides

Participation
Département

Evian-lesBains

Ecole T. Pesquet
74500 Publier

Ass Scol Genevrilles Amphion

5

20,00 €

Centre Montvauthier - 74310 Les Houches

25

9 417,00

2 500,00

4 417,00

2 500,00

Annemasse

Eccole Bois-Livron
74100 Annemasse

OCCE Bois Livron

4

20,00 €

"La Métralière" - 74570 Thorens-Glières

40

7 974,00

2 400,00

3 178,00

2 400,00

Bonneville

Ecole Bois-Jolivet
74130 Bonneville

USEP Bois Jolivet

3

20,00 €

"Les Chavannes" - 74490 Onnion

50

7 962,00

3 000,00

1 962,00

3 000,00

Bonneville

Ecole Bois-Jolivet
74130 Bonneville

USEP Bois Jolivet

3

20,00 €

"Les Chavannes" - 74490 Onnion

51

8 107,00

3 060,00

1 987,00

3 060,00

Bonneville

Ecole Pontchy-Dessy
74130 Bonneville

Amis Ecole Dessy Pontchy

4

20,00 €

"La Métralière" - 74570 Thorens-Glières

48

9 702,80

3 840,00

2 022,80

3 840,00

Thonon-lesBains

Ecole du Morillon
74200 Thonon-les-Bains

OCCE74 COOP Scol du Morillon

3

20,00 €

"La Métralière" - 74570 Thorens-Glières

36

6 244,00

2 160,00

1 944,00

2 160,00

La Roche-surForon

Ecole de Champully
74800 La Roche-sur-Foron
Ecole G. Lacrosse
74800 Saint-Pierre-enFaucigny

OCCE74 Ecole Champully La Roche
sur Foron

5

20,00 €

Châlet du Florimont - 74470 Bellevaux

19

6 363,00

1 900,00

2 563,00

1 900,00

USEP Canelles Ecole St Pierre
Faucigny

3

20,00 €

"La Métralière" - 74570 Thorens-Glières

47

6 207,95

2 342,00

1 523,95

2 342,00

Ecole La Fontaine
74100 Annemasse

Fontaine Animation Annemasse Ecole
de la Fontaine

6

20,00 €

"Le Choucas" - 74740 Sixt-Fer-A-Cheval

47

14 314,00

4 230,00

5 854,00

4 230,00

76 291,75 € 25 432,00 € 25 451,75 €

25 432,00 €

Aide de la
commune

Participation
Département

Bonneville
Annemasse

TOTAL

363

CLASSES DE NEIGE HORS DEPARTEMENT
Cantons

Bénéficiaires

Bénéficiaires de la répartition

Nb
jours

Forfait
Journée

Nb
élèves

Structure d’accueil

Budget global

Autres
aides

Saint-Julienen-Genevois

Eccole du Triolet
74270 Minzier

Assoc Sportive Ecole Minzier

5

20,00 €

"Ternelia - Le Sorbier" - 73340 SaintFrançois de Salle

78

23 212,00

3 900,00

15 412,00

3 900,00

Bonneville

Ecole du Thuet
74130 Bonneville

USEP Ecole Thuet

5

20,00 €

Centre Anjou-Vanoise - 73500 SollièresSardières

54

19 444,44

5 400,00

8 644,44

5 400,00

9 300,00 € 24 056,44 €

9 300,00 €

TOTAL
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CLASSES DE DECOUVERTE HORS DEPARTEMENTS 73/74 (3 à 6 jours)
Cantons

Bénéficiaires

Bénéficiaires de la répartition

Nb
jours

Forfait
Journée

Structure d’accueil

Nb
élèves

Budget global

Aide de la
Commune

Autres aides

Participation
Département

Thonon-lesBains

Ecole des Arts
74200 Thonon-les-Bains

OCCE 74 Ecole Elém Pub les Arts

5

7,50 €

Centre "La Joie de Vivre" - 42600 Vernières
en Forez

60

18 650,00

2 100,00

14 450,00

2 100,00

Mont-Blanc

Ecole de Passy
74190 Passy

Amicale Laïque Ecole Primaire
Passy-Marlioz

5

7,50 €

"Le Grain de Sel" - 34250 Palavas les Flots

50

17 717,80

1 875,00

13 967,80

1 875,00

Mont-Blanc

Ecole de Passy
74190 Passy

Amicale Laïque Ecole Primaire
Passy-Marlioz

5

7,50 €

"Le Grain de Sel" - 34250 Palavas les Flots

80

28 641,90

3 000,00

22 641,90

3 000,00

Rumilly

Ecole J. Devance
74150 Moye

Sou Ecoles Moye

5

7,50 €

"Castel Landou" - 33138 Taussat-Lanton

22

10 191,00

2 200,00

7 166,00

825,00

Mont-Blanc

Ecole de Marlioz
74190 Passy
Ecole d'Avully
74330 La Balme-deSillingy

USEP Marlioz Passy Assoc Sport Ecole
Marlioz Passy

4

7,50 €

"Le Taurus" - 34140 Meze

82

18 686,12

2 460,00

13 766,12

2 460,00

Association Parents d’Elèves (APE)
Ecole Avully La Balme de Sillingy

5

7,50 €

"Les Myrtes" - 83380 Les Issambres

56

17 712,00

2 800,00

12 812,00

2 100,00

Saint-Julienen-Genevois

Ecole Les Primevères
74520 Valleiry

OCCE 74 Ecole Publique Valleiry

5

7,50 €

"Le Grain de Sel" - 34250 Palavas les Flots

58

21 870,00

2 900,00

16 795,00

2 175,00

Annecy 3

Ecole La grenette
74370 Epagny-Metz Tessy

AS Ecole Primaire Metz tessy

6

7,50 €

"Les Myrtes" - 83380 Les Issambres

56

20 628,00

5 040,00

7 560,00

2 520,00

Mont-Blanc

Ecole de Marlioz
74190 Passy
Ecole Les Courtes Raies
74360 La Chapelled'Abondance

USEP Marlioz Passy Assoc Sport Ecole
Marlioz Passy

4

7,50 €

"Les Montilles de Gaillardy" - 34300 Agde

50

13 141,00

1 500,00

10 141,00

1 500,00

OCCE74 Ecole Chapelle Abondance

5

7,50 €

Centre "Le Cosse" - 34300 Le Grau d'Agde

40

15 901,00

6 400,00

8 001,00

1 500,00

183 138,82 € 30 275,00 €

127 300,82 €

20 055,00 €

Annecy 1

Evian-lesBains

TOTAL
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CLASSES DE DECOUVERTE HORS DEPARTEMENTS 73/74 (7 à 10 jours)
Cantons

Bénéficiaires

Bénéficiaires de la répartition

Nb
jours

Forfait
Journée

Nb
élèves

Structure d’accueil

Budget global

Aide de la
commune

Autres
aides

Participation
Département

Gaillard

Ecole d'Arthaz-PontNotre-Dame
74380 Arthaz-Pont-NotreDame

COOP SCOL Petits Ecoliers Arthaz
Ecole Prim Arthaz Pont Notre Dam

9

10,00 €

"Le Razay" - 44420 Piriac-sur-Mer

84

58 410,00

11 340,00

39 510,00

7 560,00

Rumilly

Ecole de Vaulx
74150 Vaulx

USEP Ecole de Vaulx

7

10,00 €

"La Métairie" - 89130 Mezilles

27

14 080,00

1 890,00

10 300,00

1 890,00

Thonon-lesBains

Ecole de Vailly
74470 Vailly

OCCE74 COOP Scolaire Vailly Ecole
Elémentaire Publique

8

10,00 €

"Castael-Landon" - 33138 Lanton

18

15 602,98

1 800,00

12 362,98

1 440,00

Sallanches

Ecole Les Eterlous
74120 Praz-sur-Arly

AS Ecole Praz sur Arly

7

10,00 €

Ile de Batz - 29253 Ile de Batz

77

44 495,30

19 100,00

20 005,30

5 390,00

FavergesSeythenex

Ecole Viuz
74210 Faverges

Ecole Viuz Faverges Sportive
Culturelle

7

10,00 €

"Les Hirodelles" - 05500 Saint Bonnet en
Champsaur

58

21 186,00

8 120,00

9 006,00

4 060,00

153 774,28 € 42 250,00 € 91 184,28 €

20 340,00 €

TOTAL
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264

6/9

II.

Aide aux BAFA/BAFD

Le Département accorde, sous forme de bourse, une aide de 250 € aux jeunes haut savoyards
lauréats d’un diplôme BAFA ou BAFD.
A ce titre, il est proposé d’allouer une 2ème répartition de crédits d’un montant de 2 000 € en
faveur des lauréats figurants dans le tableau ci-après :
Nom - Prénom

III.

Age

Profession

Adresse

Coment Véronique

46

Adjoint
tertiaire

14 chemin du Martinet
74200 Thonon-les-Bains

Duboëlle Charline

17

Lycéenne

2722 route de l'Aiguille
74200 Thonon-les-Bains

Duparc Kevin

26

Adjoint
tertiaire

10 quai de Rives
74200 Thonon-les-Bains

Houllier Lauriane

17

Etudiante

294 route de Chateaublanc
74490 Onnion

Klein Alice

20

Etudiante

210 route de Filly
74410 Saint-Jorioz

Léoty Aurélie

20

Etudiante

44 rue des Clefs
74230 Thônes

Messomo Brigitte

51

Animatrice

47 avenue de Verdun
74100 Annemasse

Paccard Quentin

22

Ouvrier

707 impasse des Terreaux
74410 Saint-Jorioz

Aide aux Associations de Jeunesse

Il est proposé d’allouer un montant de 950 € aux Scouts de France et d’Europe.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la répartition des aides proposées ;
AUTORISE le versement des subventions et bourses aux organismes et bénéficiaires figurant
dans les tableaux ci-après :
1. Aide aux classes de découverte :
Imputation : ANI2D00005
Nature

Programme

Fonct.

6574

06030003

33

Subventions de fonctionnement pers. droit privé
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N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

22ANI00035
22ANI00036
22ANI00037
22ANI00038
22ANI00039
22ANI00040
22ANI00041
22ANI00042
22ANI00043
22ANI00044
22ANI00045
22ANI00046
22ANI00047
22ANI00048
22ANI00049
22ANI00050
22ANI00051
22ANI00052
22ANI00053
22ANI00054
22ANI00055
22ANI00056
22ANI00057
22ANI00058
22ANI00059
22ANI00060
22ANI00061
22ANI00062
22ANI00063
22ANI00064
22ANI00065
22ANI00066
22ANI00067
22ANI00068
22ANI00069
22ANI00070
22ANI00071
22ANI00072
22ANI00073
22ANI00074
22ANI00075

USEP Ecole Jean Mermoz
USEP des Iles Ecole Primaire des Iles
USEP des Iles Ecole Primaire des Iles
Enfants du Tarchet les mt Joly
OCCE 74 Ecole des Arts Thonon
COOP SCOL Ecole Elem Douvaine
USEP Ecole Nâves Parmelan
COOP SCOL Perillat Veigy Fonc Ecole Elémentaire Publique
OCCE74 Ecole Delean Veyrier Ecole Alice Delean Veyrier
OCCE74 Ecole Clos Chevallier
A S C Ecole Prim Centre Cluses
OCCE 74 Ecole massongy
OGEC Assoc des Familles Menthon St Bernard
A P E Ecole Eteaux
USEP Ecole Pre la Fontaine Ecole Pre La Fontaine St
Ass Scol Genevrilles Amphion
OCCE Bois Livron
USEP Bois Jolivet
USEP Bois Jolivet
Amis Ecole Dessy Pontchy
OCCE74 COOP Scol du Morillon
OCCE74 Ecole Champully La Roche sur Foron
USEP Canelles Ecole St Pierre FA Faucigny
Fontaine Animation Annemasse Ecole de la Fontaine
Assoc Sportive Ecole Minzier
USEP Ecole Thuet
OCCE 74 Ecole Elém Pub les Arts
Amicale Laïque Ecole Primaire Passy-Marlioz
Amicale Laïque Ecole Primaire Passy-Marlioz
Sou Ecoles Moye
USEP Marlioz Passy Assoc Sport Ecole Marlioz Passy
APE Ecole Avully La Balme de Sillingy
OCCE 74 Ecole Publique Valleiry
AS Ecole Primaire Metz Tessy
Usep Marlioz Passy Assoc Sport Ecole Marlioz Passy
OCCE74 Ecole Chapelle Abondance
COOP Scol Petits Ecoliers Arthaz Ecole Prim Arthaz Pont Notre Dam
USEP Ecole de Vaulx
OCCE74 COOP Scolaire Vailly Ecole Elémentaire Publique
AS Ecole Praz sur Arly
Ecole Viuz Faverges Sportive Culturelle
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
en €
2 960
1 200
1 590
1 050
2 650
2 120
2 310
2 650
660
1 800
3 000
3 550
780
3 210
1 410
2 500
2 400
3 000
3 060
3 840
2 160
1 900
2 342
4 230
3 900
5 400
2 100
1 875
3 000
825
2 460
2 100
2 175
2 520
1 500
1 500
7 560
1 890
1 440
5 390
4 060
106 067

2. Aide aux BAFA/BAFD :
Imputation : ANI2D00002
Nature

Programme

Fonct.

6513

06030001

33

Bourses
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Aides individuelles / Animation

8/9

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
en €
250
250
250
250
250
250
250
250
2 000

Coment Véronique
Duboëlle Charline
Duparc Kevin
Houllier Lauriane

22ANI00076
22ANI00077
22ANI00078
22ANI00079
22ANI00080
22ANI00081
22ANI00082
22ANI00083

Klein Alice

Léoty Aurélie
Messomo Brigitte
Paccard Quentin
Total de la répartition

3. Subvention de fonctionnement à une association de jeunesse :
Imputation : ANI2D00007
Nature

AP

Fonct.

6574

06030002

33

Subventions de fonctionnement
pers. droit privé

N° d’engagement CP

22ANI00084

Aide aux structures / Animation

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
en €

Scouts d’Europe

950
950

Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0179
OBJET

:

SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF
I / SUBVENTIONS AUX EVENEMENTS SPORTIFS
II / SUBVENTIONS AUX CLUBS :
- CLUB AUTO R/C DU FAUCIGNY - TEAM MAXIM'OME
- ASSOCIATION EFFA
III / PLAN VELO : SUBVENTION AU VELO-CLUB DE CLUSES-SCIONZIER
IV / PLAN NORDIQUE : SUBVENTION AU SKI-CLUB DU PAYS ROCHOIS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi NOTRe adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre les
collectivités ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ;
Vu le Code du Sport et notamment ses articles L.100-2 et L.311-3 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier ;
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CP-2021-0658 du 06 septembre 2021 relative au Plan Vélo
Départemental ;
Vu la délibération n° CD-2021-097 du 20 décembre 2021 relative au Plan Nordique
Départemental ;
Vu la délibération n° CD-2022-004 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 de la
politique départementale en faveur de l’éducation, de la jeunesse et du sport ;
Vu les demandes de subventions formulées par les bénéficiaires et les associations ;
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine dans
sa séance du 31 janvier 2022 ;
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine dans
sa séance du 21 mars 2022.

I / SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF - SUBVENTIONS AUX EVENEMENTS SPORTIFS
-

9 000 € à l’Union Sportive d’Annecy-le-Vieux pour l’organisation du tournoi « Mont-Blanc
Cup » qui aura lieu du 16 au 18 avril 2022 à Annecy-le-Vieux,

-

5 000 € au Club de football américain de Thonon-les-Bains pour l’organisation de la
rencontre de la Central European football League qui aura lieu le 11 avril 2022 à
Thonon-les-Bains,

-

2 000 € à la Société Nautique du Léman Français pour l’organisation du championnat de
France de dériveurs solitaires qui aura lieu du 12 au 17 juillet 2022 dans la baie de
Thonon-les-Bains,

-

4 000 € pour le comité départemental de la Fédération Française des Clubs Alpins de
Montagne (FFCAM) pour l’organisation du Grand Parcours Alpinisme qui aura lieu les
18 et 19 juin 2022 à Chamonix,

-

4 000 € à l’association Annecy Haute-Savoie Athlétisme Salesienne Athlétic pour
l’organisation du Marathon, Semi-marathon, 10 km, Marche nordique et Course jeunes
qui auront lieu les 16 et 17 avril 2022 à Annecy, Sevrier, Saint-Jorioz, Doussard,
Veyrier-du-Lac, Menthon-Saint-Bernard,
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-

1 500 € à Outdoor Sport Organisation pour l’organisation du Trail du Laudon qui aura lieu
les 30 avril et 1er mai 2022 à Saint-Jorioz,

-

1 500 € à l’association Espérance Favergienne pour l’organisation du Marathon du Clair
de Lune qui aura lieu le 14 mai 2022 à Doussard,

-

1 000 € à l’association l’Abeille Cool pour l’organisation de l’Ultra Tour du Môle qui aura
lieu le 22 mai 2022 à Marignier,

-

1 000 € à l’association Léman Nordique pour l’organisation du Tour du lac Léman en
marche nordique qui aura lieu du 25 au 29 mai 2022,

-

20 000 € à l’association MaXi Team pour l’organisation de la Greenweez MaXi-Race qui
aura lieu du 27 au 29 mai 2022 autour du lac d’Annecy,

-

5 000 € à l’association Les amis de l'AlpsMan pour l’organisation du triathlon Alpsman qui
aura lieu les 04 et 05 juin 2022 à Saint-Jorioz,

-

1 000 € à l’association Les Allobroges du Brevon pour l’organisation du Trail de la Vallée
du Brevon qui aura lieu le 05 juin 2022 à Bellevaux,

-

8 000 € au Club des Sports de la Clusaz pour l’organisation du Bélier VTT qui aura lieu
les 11 et 12 juin 2022 à La Clusaz,

-

1 000 € à l’association Vélo Club Annecy pour l’organisation de la Cyclomontagnarde
d’Annecy qui aura lieu les 11 et 12 juin 2022 à Annecy, Saint-Sixt, Les Gets, Samoëns,
Le Reposoir, Les Villards-sur-Thônes, Saint-Ferréol,

-

2 000 € à l’association Haut Rhône N Rollers pour l’organisation du Roll’Athlon 100
(Roller) qui aura lieu le 19 juin 2022 à Seyssel,

-

15 000 € à l’association Chablais Léman Sport Organisation pour l’organisation de la
Cyclosportive La Châtel Chablais Léman Race qui aura lieu les 02 et 03 juillet 2022 à
Châtel,

-

30 000 € pour l’association Megève en selle pour l’organisation du Jumping International
de Megève qui aura lieu du 17 au 24 juillet 2022 à Megève.

Le Département de la Haute-Savoie tient à la disposition des organisateurs des supports de
communication (de type oriflammes, banderoles, etc.) qui leur seront prêtés afin d’animer les
événements pour lesquels ils perçoivent une aide départementale. Ces supports seront installés
de manière visible et rendus après la manifestation.
II / SUBVENTIONS AUX CLUBS


Club Auto R/C du Faucigny-Team Maxi’Ome

Le Département de la Haute-Savoie, au titre de sa politique sportive, accompagne les clubs
sportifs dans la pratique et le développement de leurs disciplines. Le Club Auto R/C du
Faucigny est un acteur majeur en Haute-Savoie dans le domaine de la compétition de véhicules
radioguidés. Il sollicite une aide exceptionnelle 7 628,71 € afin de l’accompagner dans le
développement de son activité, dans l’animation du site de modélisme de Bonneville et dans la
préparation de manifestations d’envergure régionale à venir.
Le Club Auto R/C du Faucigny affichera le soutien du Département de la Haute-Savoie dans
toutes ses communications et manifestations.
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Equipe Française de Football pour Personnes Amputées (EFFA)

Des joueurs accidentés de la vie amputés d’un membre militaire, accidentés du travail ou de la
route se sont regroupés en une association en charge d’organiser le championnat de France des
clubs et de la sélection de l’équipe Française de Football pour Personnes Amputées (EFFA),
domiciliée à la Balme-de-Sillingy en Haute-Savoie.
Cette équipe a terminé septième de la Coupe d’Europe en Pologne en septembre 2021, et est
aujourd’hui qualifiée pour la Coupe du Monde en octobre 2022 qui se déroulera en Turquie ainsi
que pour la prochaine coupe d’Europe de 2024.
L’Association EFFA représente la France et la Haute-Savoie lors des compétitions
internationales.
Aussi, de même qu’il encourage et accompagne les équipes de haut-niveau qui le représentent
fièrement sur les podiums sportifs les plus prestigieux, le Département de la Haute-Savoie
souhaite concourir à l’effort de l’association EFFA en lui apportant une aide financière lui
permettant de mener à bien ses projets.
Il est proposé une enveloppe de 50 000 € pour répondre aux besoins de l’Association EFFA, dont
40 000 € en section d’investissement et 10 000 € en section de fonctionnement. Les modalités
du versement de l’aide départementale ainsi que les engagements que prendra l’Association
EFFA afin de valoriser ce partenariat figurent dans la convention ci-annexée.
III / PLAN VELO
Par délibération n° CP-2021-0658 du 06 septembre 2021, le Département de la Haute-Savoie a
réaffirmé son soutien pour l’ensemble des pratiquants de vélo, sportifs ou particuliers, et a pris
un certain nombre de mesures afin de développer la pratique de cette discipline sur son
territoire.
Le Département de la Haute-Savoie souhaite notamment accompagner les clubs sportifs
pratiquant le vélo sous toutes ses formes dans l’achat de vélos destinés à leurs jeunes licenciés.
Une aide à l’investissement pour l’achat de cinq vélos par vélo-club peut ainsi être octroyée,
dès lors que la collectivité locale dont dépend le vélo-club lui octroie une aide identique et que
les cinq vélos acquis sont adaptés à un public juniors.
Le vélo-club de Cluses-Scionzier, appuyé par la commune de Cluses, a déposé une demande
d’aide répondant à tous les critères définis.
Il est proposé de lui verser une subvention de 3 950 € pour l’achat de 5 vélos juniors.
IV / PLAN NORDIQUE
Par délibération n° CD-2021-097 du 20 décembre 2021 relative au Plan Nordique,
Département a affirmé son soutien pour l’ensemble de la filière nordique haut-savoyarde.
Pour développer la pratique du biathlon en Pays Rochois, le ski club du Pays Rochois a créé
pas de tir sur la commune de Cornier et sollicite une aide départementale pour l’animation
cet équipement à destination des licenciés des clubs alentours mais aussi des collégiens.
Il est proposé de verser une subvention de 12 000 € au ski-club afin de l’aider dans
développement de la pratique du biathlon en Pays Rochois.

le
un
de
le

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la répartition des aides proposées ;
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AUTORISE M. le Président à signer les conventions ci-jointes en annexe avec les organismes
suivants :




la convention de partenariat avec l’association Maxi Team ci-jointe en annexe A,
la convention de partenariat avec l’association Megève en Selle ci jointe en annexe B,
la convention de partenariat n°2022/10 avec l’association EFFA ci-jointe en annexe C,

AUTORISE le versement des subventions et aides aux organismes figurant dans les tableaux ciaprès :
I / MANIFESTATIONS SPORTIVES

Imputation : SPO2D00012
Nature
6574
Subventions de fonct. pers. de droit privé

N° d’engagement CP

Programme

Fonct.

06020003

32

Aides aux manifestations sportives

Bénéficiaires de la répartition

22SPO00021
22SPO00108
22SPO00109
22SPO00110

USAV Foot Annecy-le-Vieux
Black Panthers Foot Thonon
Société Nautique du Léman Français
Comité départ club alpin français
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)
9 000
5 000
2 000
4 000
20 000

Imputation : SPO2D00052
Nature

Programme

Fonct.

6574

14030003

23

Subventions de fonct. pers. de droit privé

Dépses Diverses Communication

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

22SPO00094
22SPO00095
22SPO00096
22SPO00097
22SPO00098
22SPO00099
22SPO00100
22SPO00101
22SPO00102
22SPO00103
22SPO00104
22SPO00105
22SPO00107

Annecy Haute-Savoie Athlétisme Salesienne Athletic
Outdoor Sport Organisation
Espérance Favergienne
Association l’Abeille Cool
Léman Nordique
Association MaXi Team
Les amis de l'AlpsMan
Les Allobroges du Brevon
Club des sports de La Clusaz
Vélo Club Annecy
Haut Rhon N Rollers
Association Chablais Léman Sport Organisation
Megève en selle
Total de la répartition

CP-2022-0179

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)
4 000
1 500
1 500
1 000
1 000
20 000
5 000
1 000
8 000
1 000
2 000
15 000
30 000
91 000
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II / AIDE AUX CLUBS


Aide au Club Auto R/C du Faucigny-Team Maxi’Ome

Imputation : SPO2D00006
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020002

32

Subventions de fonctionnement
personnes de droit privé

Aide aux clubs

N° d’engagement CP

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)

Bénéficiaires de la répartition
Sports Individuels

7 628,71
7 628,71

Team Maxim’Ome

22SPO00069

Total de la répartition



Aide à l’association EFFA
Imputation : SPO2D00006
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020002

32

Subventions de fonct. pers. de droit privé

N° d’engagement CP

Aide aux clubs

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)
10 000
10 000

Association EFFA

22SPO00086

Total de la répartition

Imputation : SPO1D00016
Nature

AP

Fonct.

20421

06010002029

32

subv. pers. privées / mob. mat. & études

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21SPO009

22SPO00087

Subvs clubs sportifs

Bénéficiaires de la répartition
Association EFFA
Total de la répartition

CP-2022-0179

Montant global de
la subvention
(en €)
40 000
40 000
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III / PLAN VELO
Imputation : SPO1D00016
Nature

AP

Fonct.

20421

06010002029

32

subv. pers. privées / Equip. Sportifs

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21SPO009

22SPO00083

Equits sportifs d’intérêt Départemental

Bénéficiaires de la répartition

Montant global de
la subvention
(en €)

Vélo club clusien

3 950
3 950

Total de la répartition

IV / PLAN NORDIQUE
Imputation : SPO2D00006
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020002

32

Subventions de fonctionnement
personnes de droit privé

N° d’engagement CP

Aide aux clubs

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)

Sports Individuels
22SPO00082

Ski-Club Nordique Pays Rochois
Total de la répartition

12 000
12 000

PRECISE que les versements s’effectueront selon les modalités fixées dans les conventions ciannexées.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION 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°CP2022-0023 de la Commission Permanente du 11 avril 2022,
ET
L’Equipe Française de Football pour personnes Amputées (E.F.F. A.), N° SIRET 531 767 317, dont le siège social est
situé 13 route de Choisy – 74330 LA BALME DE SILLINGY, représenté par son Président Monsieur Jérôme VENZO,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet de la convention
Des joueurs accidentés de la vie amputés d’un membre, militaires, accidentés du travail ou de la route, se sont regroupés
en une association en charge d’organiser le championnat de France des clubs et de la sélection de l’équipe de France de
foot amputé (EFFA), domiciliée à la Balme-de-Sillingy en Haute-Savoie.
Cette équipe a terminé septième de la Coupe d’Europe en Pologne en septembre 2021, et est aujourd’hui qualifiée pour
la Coupe du Monde en octobre 2022 qui se déroulera en Turquie ainsi que pour la prochaine coupe d’Europe de 2024.
L’Association EFFA représente la France et la Haute-Savoie lors des compétitions internationales.
Article 2 - Modalités financières
De même qu’il encourage et accompagne les équipes de haut-niveau qui le représentent fièrement sur les podiums sportifs
les plus prestigieux, le Département de la Haute-Savoie souhaite concourir à l’effort de l’association EFFA en lui apportant
une aide financière lui permettant de mener à bien ses projets : 10 000 € au titre de son fonctionnement et 40 000 € au
titre de ses investissements.
L’aide au fonctionnement sera versée à la signature de cette convention
L’aide aux investissements sera versée après production d’un bilan récapitulatif des investissements prévus par
l’association EFFA.
Article 3 - Engagement du bénéficiaire
L’Association EFFA s’engage à :

-

Présenter un bilan financier dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée,
présentant l’usage fait de l’aide départementale notamment au titre des investissements.
Faciliter l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention en cas de contrôle du
Département de la Haute-Savoie.
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités institutionnels, promotionnels
(en particulier les espaces publicitaires dans la presse ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et
web ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents contacts avec la presse
et sur les supports digitaux ;
Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à étudier au cas par cas avec le
Pôle Communication Institutionnelle du Département.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit devra avoir été
préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la Haute-Savoie.
Logo et charte d’accompagnement disponibles en téléchargement sur le site internet du Département.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image de l’Association EFFA ainsi que les éléments visuels mis à
disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment pour ses publications, ses opérations de
promotion, de relations publiques en France et à l’étranger.
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Article 4 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de sa signature.

Article 5 - Dénonciation
Vu l’article 59 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, Département de la HauteSavoie ne peut attribuer une subvention visant à combler un déficit.
En cas de non-respect des termes de cette convention et notamment de ses articles 2 et 3, 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-2022-0179

Le Président
du Conseil départemental

Le Président de l’Association EFFA

Martial SADDIER

Jérôme VENZO
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0180
OBJET

:

SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF
I / AIDE AUX FRAIS DE DEPLACEMENT DES CLUBS
II / AIDE AUX COMITES : COMITE HANDISPORT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi NOTRe adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre les
collectivités,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code du Sport et notamment ses articles L.100-2 et L.311-3,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-004 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 de la
politique départementale en faveur de l’éducation, de la jeunesse et du sport,
Vu les demandes de subventions formulées par les bénéficiaires et les associations,
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine dans
sa séance du 21 mars 2022.

I.

AIDE AUX CLUBS



Aide aux frais de déplacement des clubs dans leurs déplacements lors des
compétitions sportives qualifiantes ou décernant un titre de Champion de France,
hors départements 74, 73, 01 et 38 :
Le Département accompagne les clubs dans leurs déplacements lors des compétitions
sportives qualifiantes décernant un titre de Champion de France, hors département 74,
73, 38 et 01. Ces déplacements concernent les équipes et les sportifs individuels, avec
un taux d’intervention fixé à 0,10 € le kilomètre aller par athlète et avec une
bonification de 10 % pour les para-athlètes et pour les disciplines nécessitant le
transport de matériel imposant.



Frais de déplacement « sports individuels » :

Comité départemental

Clubs sportifs
Evian Off Course

Athlétisme

CP-2022-0180

Montant de la subvention
en €
603

Annecy Haute-Savoie Athlétisme

1132

Athlé Saint-Julien 74

1487

Rumilly Athlé 74

236

La foulée d'Annemasse

283

Annecy Athlétisme

287

Athlétic Club Evian

103
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Comité départemental

Clubs sportifs
Cercle Nautique d'Annecy

Aviron

FSGT
Karaté
Montagne et Escalade
Natation
Pétanque et Jeu Provençal
Roller et skateboard

841

Aviron Sévrier Lac d'Annecy

776
3876

VTT Pays de Gavot

179

CD Cyclisme

722

Annecy Cyclisme Compétition

579

Cran Gevrier VTT

867

Reignier VTT

288

Comité Départemental FSGT

724

Ski Club du Fier

496

Ski Club FSGT

437

Annecy Dojo Karaté

372

Centre local entrainement ski alpinisme

221

Dauphins d'Annecy
Comité Départemental de Pétanque et de Jeu
Provençal
Léman Inline Skating

1642
2235
257

Pays Rochois et Genevois

452

Annecy Tennis de Table

132

ACMTT

450

Tir à l'arc

Tir à l'arc Annemasse

387

Triathlon

Les Alligators Seynod Triathlon

Tennis de table

Voile



4604

Club Aviron d'Evian
Chablais Aviron Thonon

Cyclisme

Montant de la subvention
en €

4122

Base Nautique de Sciez

152

Cercle de voile de Sévrier

877

Société Nautique du Léman Français

114

Frais de déplacement « sports collectifs » :

Comité départemental
Basket

Clubs sportifs
Annemasse Basket Club

724

Cran Pringy Basket

979

TEGGFC
Football

Football Club d'Annecy
GFA Rumilly

Handball

CP-2022-0180

5 720
15 397
2 490

Annecy CSAV Handball

463

Annecy Handball

529

Annecy Hockey
Hockey-sur-Glace

Montant de la subvention
en €

682

Chamonix Hockey Elite

9 560

HC 74

7 564

Hockey Club Mont-Blanc

3 969

Hockey-Club Morzine-Avoriaz

1 039
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II.

AIDE AUX COMITES : COMITE HANDISPORT

Dans le cadre de leur partenariat et selon les termes de la convention les liant, le Département
de la Haute-Savoie attribue une aide de 50 000 € au Comité Départemental Handisport pour
l’année 2022 sous la forme suivante :
-

30 000 € en dépenses de fonctionnement,
20 000 € en dépenses d’investissement.

Cette aide est versée partiellement et uniquement sur présentation d’un dossier complet
(présentation, budget prévisionnel, devis, etc.).
Au regard des demandes formulées par le Comité Départemental Handisport, il est proposé de
lui attribuer une aide de 9 800 € répartie ainsi :
-

1 000 € pour l’organisation du Critérium fédéral national tennis de table handisport qui
a eu lieu le 15 janvier 2022 à Seynod,
8 800 € pour l’achat d’un tandem pour personnes déficientes visuelles.

Le Comité Départemental Handisport affichera le soutien du Département de la Haute-Savoie
dans toutes ses communications et sera invité à venir lui présenter le bilan de ses activités ainsi
que ses projets chaque année.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la répartition des aides proposées ;
AUTORISE M. le Président à signer les conventions et avenants ci-joints en annexe avec les
organismes suivants :










la convention de partenariat n° 2022/01 avec le comité départemental Handisport cijointe en annexe A,
l’avenant n° 2021/103-01 à la convention de partenariat n° 2021/103 avec le Club
Annecy CSAV Handball ci-jointe en annexe B,
l’avenant° 2021/104-01 à la convention de partenariat n° 2021/104 avec le Club Annecy
Handball ci-jointe en annexe C,
l’avenant n° 2021/105-01 à la convention de partenariat n° 2021/105 avec le
Annemasse Basket Club ci-jointe en annexe D,
l’avenant n° 2021/107-01 à la convention de partenariat n° 2021/107 avec le Club
Chamonix Hockey Elite ci-jointe en annexe E,
l’avenant n° 2021/112-01 à la convention de partenariat n° 2021/112 avec le Football
Club d’Annecy ci-jointe en annexe F,
l’avenant ° 2021/114-01 à la convention de partenariat n° 2021/114 avec le GFA Rumilly
Vallières ci-jointe en annexe G,
l’avenant n° 2021/111-07 à la convention de partenariat n° 2021/111 avec le Hockey
Club du Pays du Mont-Blanc « HC Mont-Blanc » ci-jointe en annexe H,
l’avenant n° 2021/113-01 à la convention de partenariat n° 2021/113 avec le Thonon
Evian Grand Genève Football Club ci-jointe en annexe I.
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AUTORISE le versement des subventions et aides aux organismes figurant dans les tableaux ciaprès :
I.


AIDE AUX CLUBS
Aide aux frais de déplacement des clubs dans leurs déplacements lors des
compétitions sportives qualifiantes ou décernant un titre de Champion de France,
hors départements 74, 73, 01 et 38 :
Imputation : SPO2D00006
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020002

32

Subventions de fonctionnement
personnes de droit privé

N° d’engagement CP
22SPO00024
22SPO00025
22SPO00026
22SPO00027
22SPO00028
22SPO00029
22SPO00030
22SPO00031
22SPO00032
22SPO00033
22SPO00035
22SPO00036
22SPO00037
22SPO00038
22SPO00039
22SPO00040
22SPO00041
22SPO00042
22SPO00043
22SPO00044
22SPO00045
22SPO00046
22SPO00047
22SPO00048
22SPO00049
22SPO00050
22SPO00051
22SPO00052
22SPO00053
22SPO00054
22SPO00055
22SPO00056
22SPO00057
22SPO00058
22SPO00059
22SPO00060
22SPO00061
22SPO00062
22SPO00063
22SPO00064
22SPO00065

CP-2022-0180

Aide aux clubs

Bénéficiaires de la répartition
Evian Off Course
Annecy Haute-Savoie Athlétisme Salesienne Athletic
Athlé Saint-Julien 74
Rumilly Haute Savoie Athlétisme
La foulée d'Annemasse
Annecy Athlétisme
Athlétic Club Evian Organisation
Cercle Nautique Annecy
Club Aviron Evian
Aviron Sevrier Lac d'Annecy
Chablais Aviron Thonon
VTT Pays de Gavot
CD Cyclisme
Annecy Cyclisme Compétition
Cran Gevrier VTT
Reignier VTT
Comité Départemental FSGT Feder Sportive Gym Travail
Ski Club du Fier Pringy
Ski Club FSGT
Annecy Dojo Karaté
Ctre Local Ent FFME ski alpinisme 74
Dauphins d'Annecy
Comité Départemental Pétanque Jeu Provençal
Léman Inline Skating
Tennis de table Pays Rochois Genevois
Annecy Tennis de Table
Cran Tennis de Table
1ère Compagnie Tir à l'arc Annemasse
Alligators Seynod Triathlon Les Thiou BAT
Base Nautique de Sciez
Cercle de voile de Sevrier
Société Nautique du Léman Français
Club Annemasse Basket Club
Cran Pringy Basket Gymnase de sous Alery
Thonon Evian Football Club
Annecy football Club
GFA Rumilly Vallières
CSAV Hand Ball Annecy le Vieux
ESM Annecy Handball
Annecy Hockey
Chamonix Hockey Elite

Montant à verser dans
l’exercice en €
603
1 132
1 487
236
283
287
103
4 604
841
776
3 876
179
722
579
867
288
724
496
437
372
221
1 642
2 235
257
452
132
450
387
4 122
152
877
114
724
979
5 720
15 397
2 490
463
529
682
9 560
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N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

22SPO00066
22SPO00067
22SPO00068

GIE HC 74
Hockey Club Pays du Mont-Blanc Le Fayet
Hockey-Club Morzine-Avoriaz
Total de la répartition

II.

Montant à verser dans
l’exercice en €
7 564
3 969
1 039
79 049

AIDE AUX COMITES : COMITE HANDISPORT
Imputation : SPO2D00012
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020003

32

Subventions de fonct. pers. de droit privé

N° d’engagement CP

Aides aux manifestations sportives

Bénéficiaires de la répartition

22SPO00081

Montant à verser dans
l’exercice en €
1 000
1 000

Comité départemental Handisport
Total de la répartition
Imputation : SPO1D00016
Nature

AP

Fonct.

20421

06010002033

32

Subv. pers. privées / mob, matériels et études

Code affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF22SPO001

22SPO00084

Subvs structures associatives

Bénéficiaires de la répartition

Montant global
de la subvention en €

Comité Départemental Handisport
Total de la répartition

8 800
8 800

PRECISE que les versements s’effectueront selon les modalités fixées dans les conventions et
avenants ci-annexés.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION DE PARTENARIAT
(2022/01)

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 07 mars 2022,
ET
Le Comité Départemental Handisport, n° SIRET 432.09.326.00028, dont le siège social est situé 148 avenue des
Glières – 74130 BONNEVILLE, représenté par son Président Monsieur Bernard DEMEYRIER,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre les
collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du sport, de sa pratique et du
mouvement sportif. Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives. Il contribue également au développement du sport de haut
niveau, facteur d’identification pour les jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité Départemental Handisport a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du handisport sur le
territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental Handisport participent pleinement à la politique sportive volontariste
du Département de la Haute-Savoie.
Article 1 - Objet de la convention
Le Département de la Haute-Savoie contribue à la mise en œuvre des objectifs du Comité Départemental Handisport en
soutenant toute action convergeant vers le développement, la structuration, la professionnalisation, la promotion et la
pratique d’activités sportives et physiques au profit des personnes handicapées présentant une déficience motrice ou
sensorielle.
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le Département de la
Haute-Savoie ainsi que le Comité Départemental Handisport s’imposent afin de servir leurs objectifs communs.
Article 2 – Engagement du comité départemental Handisport
Le Comité Départemental Handisport s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre et en
cohérence avec ses statuts le programme d’actions ci-dessous :
Organiser, coordonner et contrôler la pratique des activités physiques et sportives au profit des personnes
handicapées présentant une déficience motrice ou sensorielle de toutes origines de Haute-Savoie ;
Développer et promouvoir des disciplines qu’ils représentent sur le territoire haut-savoyard notamment à travers
l’Ecole du sport ;
Former et perfectionner les cadres techniques des disciplines qu’ils représentent ;
Inciter à la création de nouveaux groupements sportifs ;
Accompagner et mettre en place une dynamique sportive au sein et/entre les clubs handisport, au sein et/entre
les clubs valides ayant ou souhaitant accueillir des personnes en situation de handicap ;
De manière générale, il s’engage à :
-

S’assurer que l’usage de la subvention départementale soit fait en accord avec ses objectifs tels que définis ici
ou dans ses statuts ;
Respecter les critères d’attribution des différentes aides départementales auxquelles il peut prétendre ;
Respecter une éthique sportive dans le déroulement des compétitions et des actions qu’il organise ;
Inviter M. le Président du Département ou son représentant à participer aux opérations et événements qu’il
organise.

Comité Départemental Handisport est invité à venir présenter au Département le bilan de ses activités ainsi que
ses projets une fois par an.
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Article 3 – Engagement du Département de la Haute-Savoie
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
-

Soutenir les actions du Comité Départemental Handisport ;
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département. Ces dispositifs
font l’objet de conventions spécifiques ;
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides ou dans les
modalités pratiques.

Article 4 – Modalités financières
Le Département de la Haute-Savoie attribue une aide de 50 000 € au Comité Départemental Handisport pour l’année
2022 sous la forme suivante :
30 000 € en fonctionnement
20 000 € en investissement
Cette aide sera versée partiellement et uniquement sur présentation d’un dossier complet (présentation, budget
prévisionnel, devis…).
Cette aide pourra être complétée par le biais d’avenants.
Le Comité Départemental Handisport a toute légitimité pour rechercher de nouveaux partenaires privés et/ou publics afin
d’asseoir sa compétence ou de disposer de nouvelles ressources financières.
Le Département devra être obligatoirement informé au préalable de tout engagement officiel (signature de conventions,
protocoles d’accords…).
Article 5 – Exécution - contrôle - évaluation
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention par le Comité
Départemental Handisport sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le remboursement
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention après examen des justificatifs présentés.
Le Département de la Haute-Savoie en informe le Comité Départemental Handisport par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Conformément à la règlementation, le Comité Départemental Handisport s’engage à transmettre au Département de la
Haute-Savoie, à l’appui de ses demandes de subventions ou au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice
pour lequel la subvention a été accordée :
-

Le bilan et compte de résultat du dernier exercice clos ainsi que le budget prévisionnel de l’année sportive pour
laquelle la subvention est sollicitée ;
Le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par le Département de la Haute-Savoie au titre de la
saison sportive précédente ;

Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou investigation
qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité Départemental Handisport facilitera l’accès aux
documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
Article 6 – Information et communication
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental Handisport fera
mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie :
-

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 événementiels (web)
notamment à l’occasion des manifestations ;
Lors des différents contacts avec la presse, sur son site internet, les réseaux sociaux, etc.
Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie ou toute
autre évaluation complète de l’année en terme d’image.

Contact : Direction de la Communiction – communication@hautesavoie.fr - Logo et charte d’accompagnement
téléchargeables sur www.hautesavoie.fr.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental Handisport ainsi que les éléments
visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment pour ses publications, ses
opérations de promotion, de relations publiques en France et à l’étranger.
Le Comité Départemental Handisport assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au Département de la
Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à
des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité
Départemental Handisport , lequel peut légitimement en disposer.
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Article 7 – Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de sa signature.
Article 8 – Modification et résiliation de la convention
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les parties. Les
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la
régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans cette convention entraîne une procédure de conciliation. Si celle-ci
n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des subventions en cours et le
remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée avec accusé de
réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable entre les parties, le
différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 2 exemplaires le

Le Président du
Conseil département,

Le Président du Comité Départemental
Handisport,

Martial SADDIER

Bernard DEMEYRIER
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
(2021/103-01)
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, M. Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP2022de la Commission Permanente du 11 avril 2022,
ET
Le club Annecy CSAV Handball, N° SIRET 438.803.751.00017, dont le siège social est situé Espace des Glaisins - 6
rue des Frasses - Annecy-le-Vieux à ANNECY (74940), représenté par son Président M. Gaël MERMILLOD-ANSELME,

VU la convention n°2021/103 du 8 décembre 2021 entre le Département de la Haute-Savoie et le club Annecy CSAV
Handball,

PREAMBULE
Le présent avenant à la convention précitée a pour objet de définir le montant de la subvention départementale accordé
au club Annecy CSAV Handball pour encourager la discipline et notamment la participation des licenciés aux
compétitions nationales.
1 – OBJET (ajout de l’article 1.1)
Article 1.1 - Le présent avenant a pour objet de préciser l’aide que le Département de la Haute-Savoie souhaite apporter
au club Annecy CSAV Handball dans le cadre de sa politique volontariste et de promotion de la pratique.
2 – ENGAGEMENT DU CLUB ANNECY CSAV HANDBALL (article inchangé)
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (article inchangé)
4 – MODALITÉS FINANCIÈRES (article modifié)
En complément de l’article de la convention initiale, il est précisé qu’au titre de l’exercice 2022, le club Annecy CSAV
Handball se voit attribuer une subvention de 463 € pour soutenir les licenciés lors de leur participation aux compétitions
nationales.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION (article inchangé)
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION (article inchangé)
7 – DURÉE DE LA CONVENTION (article modifié)
Le présent avenant prend effet à la date de la signature des deux parties et arrivera à son terme le
31 décembre 2022.

8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION (article inchangé)
Fait à Annecy en 2 exemplaires le

Le Président
du Conseil départemental,

Le Président
d’Annecy CSAV Handball,

Martial SADDIER

Gaël MERMILLOD-ANSELME
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
(2021/104-01)
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-2022 de la Commission Permanente du 11 avril 2022,
ET
Le club Annecy Handball, N° SIRET 348.457.003.00021, dont le siège social est situé 26 boulevard du Fier à ANNECY
(74000), représenté par sa Présidente, Madame Stéphanie GARIN,

VU la convention N°2021/104 du 8 décembre 2021 entre le Département de la Haute-Savoie et le club Annecy Handball,

PREAMBULE
Le présent avenant à la convention précitée a pour objet de définir le montant de la subvention départementale accordé au
club Annecy Handball pour encourager la discipline et notamment la participation des licenciés aux compétitions
nationales.

Article 1.1 - Le présent avedant a pour objet de préciser l’aide que le Département de la Haute-Savoie souhaite apporter
au club Annecy Handball dans le cadre de sa politique volontariste et de promotion de la pratique.

2 – ENGAGEMENT DU CLUB ANNECY HANDBALL (article inchangé)
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (article inchangé)
4 – MODALITÉS FINANCIÈRES (article modifié)
En complément de l’article de la convention initiale, il est précisé qu’au titre de l’exercice 2022, le club Annecy Handball se
voit attribuer une subvention de 529 € pour soutenir les licenciés lors de leur participation aux compétitions nationales.

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION (article inchangé)
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION (article inchangé)
7 – DURÉE DE LA CONVENTION (article modifié)
Le présent avenant prend effet à la date de la signature des deux parties et arrivera à son terme le
31 décembre 2022.

8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION (article inchangé)

Fait à Annecy en 2 exemplaires le
Le Président
du Conseil départemental

La Présidente
d’Annecy Handball,

Martial SADDIER

Stéphanie GARIN
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
(2021/105-01)
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 11 avril 2022,
ET
Annemasse Basket Club, N° SIRET 400.794.715.00021 dont le siège social est situé 14 avenue Henri Barbusse à
ANNEMASSE (74100), représenté par des Co-Présidentes, Mesdames Natacha PREVOST et Nguveren AYE,

VU la convention °2021/105 du 08 décembre 2021 entre le Département de la Haute-Savoie et Annemasse Basket Club,

PREAMBULE
Le présent avenant à la convention précitée a pour objet de définir le montant de la subvention départementale accordé
au club Annemasse Basket Club pour encourager la discipline et notamment la participation des licenciés aux
compétitions nationales.
1 – OBJET (article inchangé)

2 – ENGAGEMENT DU ANNEMASSE BASKET CLUB (article inchangé)
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (article inchangé)
4 – MODALITÉS FINANCIÈRES (article modifié)
En complément de l’article de la convention initiale, il est précisé qu’au titre de l’exercice 2022, le club Annemasse
Basket Club se voit attribuer une subvention de 724 € pour soutenir les licenciés lors de leur participation aux
compétitions nationales.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION (article inchangé)
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION (article inchangé)
7 – DURÉE DE LA CONVENTION (article modifié)
Le présent avenant prend effet à la date de la signature des deux parties et arrivera à son terme le 31 décembre 2022.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION (article inchangé)
Fait à Annecy en 2 exemplaires le
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Les Co-Présidentes
d’Annemasse Basket Club

Martial SADDIER

Natacha PREVOST / Nguveren AYE
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, M. Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP2022de la Commission Permanente du 11 avril 2022,
ET
Le club Chamonix Hockey Elite, N° SIRET 819.679.473.00010 dont le siège social est situé 153 rue de l’Arve à
SCIONZIER (74950), représenté par son Président M. Bernard MOLLIET,

VU la convention n°2021/107 du 8 décembre 2021 entre le Département de la Haute-Savoie et le club Chamonix Hockey
Elite,

PREAMBULE
Le présent avenant à la convention précitée a pour objet de définir le montant de la subvention départementale accordé
au club Chamonix Hockey Elite pour encourager la discipline et notamment la participation des licenciés aux
compétitions nationales.
1 – OBJET (article modifié))
Article 1.1 - Le présent avenant a pour objet de préciser l’aide que le Département de la Haute-Savoie souhaite apporter
au club Chamonix Hockey Elite dans le cadre de sa politique volontariste et de promotion de la pratique.
2 – ENGAGEMENT DU CLUB CHAMONIX HOCKEY ELITE (article inchangé)
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (article inchangé)
4 – MODALITÉS FINANCIÈRES (article modifié)
En complément de l’article de la convention initiale, il est précisé qu’au titre de l’exercice 2022, le club Chamonix Hockey
Elite se voit attribuer une subvention de 9 560 € pour soutenir les licenciés lors de leur participation aux compétitions
nationales.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION (article inchangé)
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION (article inchangé)
7 – DURÉE DE LA CONVENTION (article modifié)
Le présent avenant prend effet à la date de la signature des deux parties et arrivera à son terme le
30 décembre 2022.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION (article inchangé)

Fait à Annecy en 2 exemplaires le

Le Président
du Conseil départemental,

Le Président du club
Chamonix Hockey Elite,

Martial SADDIER

Bernard MOLLIET
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
(2021/112-01)
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, M. Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP2022de la Commission Permanente du 11 avril 2022,
ET
Le Football Club d’Annecy, N° SIRET 394.133.243.00011 dont le siège social est situé 38 boulevard du Fier à
ANNECY (74000), représenté par son Président Monsieur Stéphane LOISON,
VU la convention °2021/112 du 8 décembre 2021 entre le Département de la Haute-Savoie et le Football Club d’Annecy,

PREAMBULE
Le présent avenant à la convention précitée a pour objet de définir le montant de la subvention départementale accordé
au Football Club d’Annecy pour encourager la discipline et notamment la participation des licenciés aux compétitions
nationales.

1 – OBJET (ajout de l’article 1.1)
Article 1.1 - Le présent avenant a pour objet de préciser l’aide que le Département de la Haute-Savoie souhaite apporter
au Football Club d’Annecy dans le cadre de sa politique volontariste et de promotion de la pratique.
2 – ENGAGEMENT DU FOOTBALL CLUB D’ANNECY (article inchangé)
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (article inchangé)
4 – MODALITÉS FINANCIÈRES (article modifié)
En complément de l’article de la convention initiale, il est précisé qu’au titre de l’exercice 2022, le Football Club d’Annecy
se voit attribuer une subvention exceptionnelle de 15 397 €.

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION (article inchangé)
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION (article inchangé)
7 – DURÉE DE LA CONVENTION (article modifié)
Le présent avenant prend effet à la date de la signature des deux parties et arrivera à son terme le 31 décembre 2022.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION (article inchangé)

Fait à Annecy en 2 exemplaires le

Le Président
du Conseil départemental,

Le Président du
Football Club d’Annecy,

Martial SADDIER

Stéphane LOISON
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AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
(2021/114-01)
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, M. Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP2022de la Commission Permanente du 11 avril 2022,
ET
Le GFA Rumilly-Vallières, N° SIRET 840.725.485.00014 dont le siège social est situé Rue du Stade 74150 RUMILLY,
représenté par ses Co-Présidents M. François BAUDET, M. Luc CHABERT, M. Bruno PICCON et M. Bernard VELLUT,

VU la convention du 8 décembre 2021, n°2021-114 entre le Département de la Haute-Savoie et le GFA RumillyVallières,

PREAMBULE
Le présent avenant à la convention précitée a pour objet de définir le montant de la subvention départementale accordé
au GFA Rumilly-Vallières pour encourager la discipline et notamment la participation des licenciés aux compétitions
nationales.
1 – OBJET (ajout de l’article 1)
Article 1.1 - Le présent avenant a pour objet de préciser l’aide que le Département de la Haute-Savoie souhaite apporter
au GFA Rumilly-Vallières dans le cadre de sa politique volontariste et de promotion de la pratique.
2 – ENGAGEMENT DU CLUB GFA RUMILLY VALLIERES (article inchangé)
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (article inchangé)
4 – MODALITÉS FINANCIÈRES (article modifié)
En complément de l’article de la convention initiale, il est précisé qu’au titre de l’exercice 2022, le club GFA RumillyVallières se voit attribuer une subvention de 2 490 € pour soutenir les licenciés lors de leur participation aux
compétitions nationales.

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION (article inchangé)
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION (article inchangé)
7 – DURÉE DE LA CONVENTION (article modifié)
Le présent avenant prend effet à la date de la signature des deux parties et arrivera à son terme le 30 décembre 2022.

8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION (article inchangé)

Fait à Annecy en 2 exemplaires le
Le Président
du Conseil départemental,

Les Co-Présidents du
GFA Rumilly-Vallières,

Martial SADDIER

F. BAUDET / L. CHABERT /
B. PICCON / B. VELLUT
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
(2021/111-01)
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, M. Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP2022de la Commission Permanente du 11 avril 2022,
ET
Le Hockey Club du Pays du Mont-Blanc « HC Mont-Blanc », N° SIRET 483.986.469.00037 dont le siège social est
situé 1 place de l’Eglise à Megève (74120), représenté par son Président Monsieur Rodolphe GOY,

VU la convention n°2020/111 du 8 décembre 2021 entre le Département de la Haute-Savoie et le Hockey Club du Pays
du Mont-Blanc,

PREAMBULE
Le présent avenant à la convention précitée a pour objet de définir le montant de la subvention départementale accordé
au Hockey Club du Pays du Mont-Blanc pour encourager la discipline et notamment la participation des licenciés aux
compétitions nationales.
1 – OBJET (ajout de l’article 1)
Article 1.1 - Le présent avenant a pour objet de préciser l’aide que le Département de la Haute-Savoie souhaite apporter
au Hockey Club du Pays du Mont-Blanc dans le cadre de sa politique volontariste et de promotion de la pratique.
2 – ENGAGEMENT DU HOCKEY CLUB DU PAYS DU MONT-BLANC, (article inchangé)
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (article inchangé)
4 – MODALITÉS FINANCIÈRES (article modifié)
En complément de l’article de la convention initiale, il est précisé qu’au titre de l’exercice 2022, le Hockey Club du Pays
du Mont-Blanc, se voit attribuer une subvention exceptionnelle de 3 969 € pour soutenir les licenciés lors de leur
participation aux compétitions nationales.

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION (article inchangé)
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION (article inchangé)
7 – DURÉE DE LA CONVENTION (article modifié)
Le présent avenant prend effet à la date de la signature des deux parties et arrivera à son terme le 31 décembre 2022.

8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION (article inchangé)
Fait à Annecy en 2 exemplaires le

Le Président du Conseil département

Le Président du Hockey Club
du Pays du Mont-Blanc

Martial SADDIER

Rodolphe GOY
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
(2021/113-01)
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, M. Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP2022de la Commission Permanente du 11 avril 2022,
ET
L’association Thonon Evian Grand Genève Football Club, dont le siège social est situé 111 avenue de Saint-Disdille à
THONON-LES-BAINS (74200) est représentée par son Président Monsieur Jean-Louis ESCOFFIER,
VU la convention °2021/113 du 8 décembre 2021 entre le Département de la Haute-Savoie et l’association Thonon
Evian Grand Genève Football Club,

PREAMBULE
Le présent avenant à la convention précitée a pour objet de définir le montant de la subvention départementale accordé
à l’association à l’association Thonon Evian Grand Genève Football Club pour encourager la discipline et notamment la
participation des licenciés aux compétitions nationales.
1 – OBJET (ajout de l’article 1)
Article 1.1 - Le présent avenant a pour objet de préciser l’aide que le Département de la Haute-Savoie souhaite apporter
à l’association Thonon Evian Grand Genève Football Club dans le cadre de sa politique volontariste et de promotion de
la pratique.
2 – ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION THONON EVIAN GRAND GENEVE FOOTBALL CLUB, (article inchangé)
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (article inchangé)
4 – MODALITÉS FINANCIÈRES (article modifié)
En complément de l’article de la convention initiale, il est précisé qu’au titre de l’exercice 2022, l’association Thonon
Evian Grand Genève Football Club, se voit attribuer une subvention exceptionnelle de 5 720 €.

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION (article inchangé)
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION (article inchangé)
7 – DURÉE DE LA CONVENTION (article modifié)
Le présent avenant prend effet à la date de la signature des deux parties et arrivera à son terme le 31 décembre 2022.

8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION (article inchangé)

Fait à Annecy en 2 exemplaires le

Le Président
Du Conseil départemental,

Le Président d’Evian Thonon Grand Genève Football
Club,

Martial SADDIER

Jean-Louis ESCOFFIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0181
OBJET

:

VERSEMENT DE SUBVENTION POUR L'AIDE A L'ORGANISATION DE CONGRES
NATIONAUX

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

CP-2022-0181
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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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 les délibérations n° CG-2005-108 du 21 novembre 2005 et n° CG-2010-146 du
14 décembre 2010 adoptant de nouvelles dispositions relatives au financement des Congrès
nationaux organisés dans le département,
Vu les délibérations n° CD-2022-020, n° CD-2022-021 et n° CD-2022-022 du 28 février 2022
relatives au Budget Primitif 2022 concernant les moyens logistiques, humains et financiers de
l’Institution,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Considérant les demandes de subvention d’un montant de :
7 500 € présentée par la Fédération JALMALV (Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie)
Léman Mont-Blanc,
3 000 € présentée par l’association LICRA (Ligue Internationale Contre le Racisme et
l’Antisémitisme) Auvergne-Rhône-Alpes (AURA).

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
- le 31ème Congrès National de la Fédération JALMALV Léman Mont-Blanc est prévue
du 13 au 15 mai 2022 à Evian-les-Bains, et devrait rassembler environ 400 personnes ;
- le Congrès National de la LICRA AURA est prévue du 17 au 19 juin 2022 à Thonon-lesBains, et devrait rassembler environ 300 personnes.
I/ 31ème Congrès National de la Fédération JALMALV Léman Mont-Blanc
L’association a pour objectif d’accompagner les personnes gravement malades ou en fin de vie,
leurs proches, les endeuillés, les équipes soignantes et de contribuer à faire évoluer le regard
de notre société sur ces questions majeures que sont la maladie, le grand âge et le deuil.
JALVALM est un mouvement apolitique et laïc. L’ensemble des bénévoles écoute, accompagne
et sensibilise, tous ont été spécifiquement formés pour mener à bien leurs actions.
Ce congrès sera plus spécifiquement axé sur le thème du Bénévolat « Accueillir et prendre soin
des bénévoles JALMALV, aujourd’hui et demain ».
II/ Congrès National de la LICRA AURA : 4èmes journées des Justes
La LICRA a pour objectif de lutter contre le racisme et l’antisémitisme, la xénophobie et le
communautarisme. Elle agit pour la promotion des valeurs républicaines grâce à des actions
dans différents domaines.
Ces 3 journées ont une dimension patrimoniale et pédagogique forte, l’objectif étant de
sensibiliser le jeune public à lutter contre le racisme et les préjugés par la mise en lumière de
l’actualité, au travers d’exemple historiques concrets et faire connaître et valoriser le
mémorial de Thonon.
Dans le cas où l’un des critères (nombre de participants et jours) ayant servi de base au calcul
de l’aide départementale viendrait à changer, le montant de cette aide serait ramené à une
participation forfaitaire inférieure en fonction du la diminution du nombre de participants ou
de jours.
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Par ailleurs, il est rappelé qu’en vertu de la délibération n° CG-2010-146 du 14 décembre 2010,
l’Assemblée départementale a acté le fait qu’aucune aide ne pourra être accordée si le bilan
financier de la manifestation présente un solde positif.
Il est précisé que toute demande deviendra automatiquement caduque si les pièces
justificatives demandées n'ont pas été présentées dans les six mois qui suivent le déroulement
de la manifestation.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d'arrêter le montant définitif de la subvention à 3 140 € pour la Fédération JALMALV
Léman Mont-Blanc et de procéder à son attribution pour l'organisation du 31ème Congrès
National de la Fédération JALMALV du 13 au 15 mai 2022 à Evian-les-Bains ;
DECIDE d'arrêter le montant définitif de la subvention à 644 € pour la LICRA AURA et de
procéder à son attribution pour l'organisation du Congrès National de la LICRA AURA : 4ème
Journées des Justes, du 17 au 19 juin 2022 à Thonon-les-Bains ;
AUTORISE le versement de la subvention à la Fédération JALMALV Léman Mont-Blanc et le
versement de la subvention à la LICRA AURA figurants dans le tableau ci-après :
Imputation : COM2D00025
Nature

Programme

Fonct.

6574

14030003

202

Subventions aux associations
N° d’engagement
CP
22COM00111
22COM00112

Dépenses diverses de communication
Bénéficiaires de la répartition

JALMALV Léman Mont-Blanc
Association LICRA AURA
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant à verser dans
l’exercice en €
3 140
644
3 784

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 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0182
OBJET

:

MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS
TUNNELS DES MONTETS (VALLORCINE/CHAMONIX), DE SOMMAND (MIEUSSY) ET DU
PARAVALANCHE DE LA PENDANT (CHAMONIX)
(2 LOTS) - 2022-2026

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la
Commande Publique,
Vu le décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la
Commande Publique,
Vu l’article L.3221-11-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements
et Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 21 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que les 2 accords-cadres à bons
de commande portant sur les prestations de maintenance des équipements du tunnel des
Montets sur les communes de Chamonix et de Vallorcine, du paravalanche de la Pendant sur la
commune de Chamonix et du tunnel de Sommand sur la commune de Mieussy, arrivent à
échéance au 1er août 2022.
Les prestations concernent notamment la maintenance annuelle pour les locaux techniques,
l’installation électrique, la ventilation, les équipements de sécurité, et la signalisation, y
compris en dehors des heures normales de travail.
Le prestataire assurera les travaux demandés avec les moyens et les méthodes les plus adaptés
selon la particularité de chaque ouvrage.
Par conséquent, il est proposé de lancer une nouvelle consultation, sous la forme d’un accordcadre à bons de commande comportant 2 lots géographiques et dont les montants sont les
suivants :
N°

1

2

Objet du lot
Maintenance des Equipements du
tunnel des Montets
(Vallorcine/Chamonix), et du
Paravalanche la Pendant
(Chamonix)
Maintenance des équipements du
tunnel de Sommand (Mieussy)

Montants en € HT pour 1 an
Montant
Montant
Estimation
minimum
maximum
40 000

400 000

155 425

7 000

70 000

24 340

La durée de l’accord-cadre est fixée à 1 an à compter de sa date de notification, renouvelable
au maximum 3 fois par décision expresse de l’acheteur qui sera notifiée au titulaire.
Les prix sont révisables.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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PREND CONNAISSANCE des éléments de la consultation,
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative aux prestations de maintenance des
équipements des tunnels des Montets (Vallorcine/Chamonix), de Sommand (Mieussy) et du
paravalanche de la Pendant (Chamonix) ;
AUTORISE à l’issue de la consultation, M. le Président à signer avec le candidat retenu
l’accord-cadre à bons de commande, sur la base des indications des besoins ci-dessus et d’un
montant d’attribution ne pouvant dépasser 10 % de l’estimation énoncée ;
AUTORISE à l’issue de la consultation, M. le Président à signer les actes d’exécution
subséquents.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0183
OBJET

:

VELOROUTE VIARHONA – AMENAGEMENT D’UNE VOIE VERTE ENTRE LOCUM ET LE
CHEF-LIEU
BILAN D’OPERATION ET REPARTITION DES DEPENSES ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA
COMMUNE DE SAINT-GINGOLPH

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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4 /3
31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2000-226 du 19 décembre 2000 adoptant la mise en œuvre du projet
« Haute-Savoie Vélo Voies Vertes »,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2017-037 du 15 mai 2017 portant sur la politique vélo et le plan
départemental d’aménagements cyclables « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » adoptant les
dispositions d’aides aux aménagements cyclables du plan départemental « Haute-Savoie Vélo
Voies Vertes » et aux abords des collèges,
Vu la délibération n° CD-2018-107 du 11 décembre 2018 complétant les dispositions d’aides aux
aménagements cyclables du plan départemental « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » et aux
abords des collèges en intégrant les aides aux itinéraire cyclables d’intérêt intercommunal,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-085 du 08 novembre 2021 autorisant le versement d’une aide
exceptionnelle de 446 000 € à la Commune de Saint-Gingolph pour la ViaRhôna,
Vu la délibération n° CD-2022-007 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 – Budget
principal,
Vu la délibération n° CP-2018-0210 du 05 mars 2018 autorisation la passation d’une convention
d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien, signée par le Département et la
Commune de Saint-Gingolph pour la réalisation de la voie verte entre le Chef-lieu et Locum,
Vu la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien, autorisant le
partenariat financier, signée par le Département et la Commune de Saint-Gingolph en date du
09 mars 2018.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, par délibération
n° CP-2018-0210 en date du 05 mars 2018, la Commission Permanente a donné son accord sur la
répartition financière de l’opération d’aménagement de la véloroute ViaRhôna de Locum au
chef-lieu, entre la Commune de Saint-Gingolph et le Département.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune de Saint-Gingolph.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 1 503 252,80 € HT, pour un coût
total d’opération initialement estimé à 2 451 903,25 € HT, soit 2 936 083,90 € TTC.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe.
Le coût final de l’opération s’élève à 3 966 035,44 € HT soit 4 750 468,37 € TTC, ce qui porte la
participation du Département à 1 709 600 € HT.
A cela s’ajoute l’aide exceptionnelle de 446 000 € au titre de la solidarité départementale
décidée par délibération n° CD-2021-085 du 08 novembre 2021.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CP-2022-0183
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APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 1 709 600 € HT ;
AUTORISE le versement d’une somme de 507 290 € HT au profit de la commune de SaintGingolph sachant que des acomptes pour un montant de 1 202 310 € ont déjà été versés ;
AUTORISE le versement de la subvention à la Commune de Saint-Gingolph figurant dans les
tableaux ci-après :
Imputation : VTV1D00162
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030064

738

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et Installations

Véloroute voie verte subvention EPCI Commune

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Bénéficiaires de la répartition

AF18VTV007

E18VTV0102

Commune de Saint-Gingolph

AF19VTV008

E22VTV0145

Commune de Saint-Gingolph
Total de la répartition

Montant global
de la subvention
en €
300 642,80
206 647,20
507 290,00

AUTORISE le versement de l’aide exceptionnelle de 446 000 € à la Commune de Saint-Gingolph,
conformément à la délibération du Conseil Départemental n° CD-2021-085 du 08 novembre
2021 :
Imputation : CLO1D00055
Nature

AP

Fonct.

204142

010100060002

70

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et Installations
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Soutien aux territoires projets structurants
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Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf exception
justifiée

AF22CLO002

Bénéficiaires de la répartition

Commune de Saint-Gingolph
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
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 €
446 000
446 000

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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DECOMPTE GENERAL
(Hors aménagement touristique des quais)

PROJET Phase 1 et 2
Date :
Objet :

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

16/02/2022
Via Rhôna
Aménagement d'une voie verte entre SAINT GINGOLPH et LOCUM
Commune de SAINT GINGOLPH

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

CLE DE

MONTANT DES

FINANCEMENT

TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
TVA

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune

TVA

1b

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
VOIE VERTE
Voie verte (montant dépense subventionnable plafonné à
300 €/ml - longeur 4100 ml soit 1 230 000 €)
Passerelles Brêt à Locum

1c

Passerelle de Brêt à voie ferrée

1d

Passerelle secteur carrières

1e

Passerelles secteur est

1f

Passerelle de la Morge
MONTANT H.T. (1)
MONTANT T.T.C. (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN ou SURCOÛT
VOIE VERTE

500 000,00
2 137 000,00
2 564 400,00

100 000,00
427 400,00

-

-

2a

Surcoût montant non subventionnable voie verte

1 542 124,43

308 424,89

-

-

1 542 124,43

308 424,89

2b

Surcoût montant subventionnable ViaRhôna passerelle de la
Morge

243 041,74

48 608,35

-

-

243 041,74

48 608,35

1 785 166,17

357 033,23

-

-

1 785 166,17

357 033,23

1a

2

-

80 % Dépt
20 % Cne

1 230 000,00

246 000,00

984 000,00

-

246 000,00

31 000,00

6 200,00

24 800,00

-

6 200,00

246 000,00
6 200,00

115 000,00

23 000,00

92 000,00

-

23 000,00

23 000,00

226 000,00

45 200,00

180 800,00

-

45 200,00

45 200,00

35 000,00

7 000,00

28 000,00

-

7 000,00

7 000,00

400 000,00
1 709 600,00
1 709 600,00

-

100 000,00
100 000,00
427 400,00
427 400,00
854 800,00

100% Cne

MONTANT H.T. (2)
MONTANT T.T.C. (2)
3

ACQUISITIONS FONCIERES

3a

Acquisitions Foncières

3b

Frais

2 142 199,40

100% Cne

MONTANT H.T. (4)

-

2 142 199,40

43 868,97

NON

-

NON

0,00

0,00

-

-

43 868,97

0,00

MONTANT T.T.C. (4)

0,00

0,00

43 868,97

0,00

43 868,97

0,00

43 868,97

0,00

43 868,97

MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)

4 750 468,37

1 709 600,00

3 040 868,37

Soit MONTANT en € HT

3 966 035,14

1 709 600,00

2 256 435,14

SUBVENTIONS
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Région AURA Infra VIARHONA

830 000,00

Région AURA signa VIARHONA

356 023,00

FEDER VIARHONA

58 312,77

CNR

126 000,00

CC PAYS EVIAN

46 000,00

Fonds de prévention des risques (Passerelle Morge)

148 000,00

Annexe

NON

0,00

1/1

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0184
OBJET

:

PROGRAMMATION MATERIEL ROULANT 2022

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

CP-2022-0184

4 /3
31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu l’article L.3221-11-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu le décret n° 2017-21 du 11 janvier 2017 relatif aux obligations d’achat ou d’utilisation de
véhicules à faibles émissions par les gestionnaires de flottes de véhicules, les loueurs de
véhicules automobiles, les exploitants de taxis et exploitants de voitures de transport avec
chauffeur,
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 21 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre de ses missions
d’entretien et d’exploitation du réseau routier départemental, la Direction des Routes dispose
d’environ 600 matériels roulants (véhicules légers, véhicules utilitaires, camions, tracteurs,
engins de déneigement et de chantier) et 800 équipements (remorques, lames, saleuses,
balayeuses, étraves, ailerons, débroussailleuses, etc.).
Cette flotte est gérée par le Parc de la Direction des Routes. Il a aussi en gestion les véhicules
des autres directions du Département soit environ 400 véhicules (véhicules légers et utilitaires).
Pour le renouvellement du matériel de voirie au titre du programme 2022, une autorisation de
programme (AP) de 7 200 000 €, représentant plus du double des inscriptions budgétaires des
années antérieures, a été votée au Budget Primitif 2022 pour le renouvellement des matériels
roulants techniques et 705 000 € pour l’acquisition des véhicules « flotte blanche »
dont 1 105 000€ en Crédits de Paiement 2022 et 6 800 000 € en Crédits de Paiement 2023.
L’augmentation du budget affecté au renouvellement du matériel roulant correspond à la
volonté de l’exécutif départemental d’améliorer les conditions de travail des agents.
Le projet de programme 2022 résulte de la remontée des besoins exprimés par les Centres
d’Exploitation des Routes Départementales (CERD) complétée par une analyse de l’état de la
flotte avec l’appui des 3 ateliers de maintenance. Celle-ci s’appuie principalement sur la
vétusté des matériels et l’état de la réserve.
Sur ces bases, il est proposé d’acheter au titre du programme 2022 :
Les véhicules de la flotte blanche :
-

6 véhicules légers de type berline,
4 véhicules utilitaires,
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Les matériels roulants techniques :
-

-

9 fourgonnettes dont 6 fourgonnette 4x4,
10 fourgons,
6 camions 7T,
10 camions 19T avec ses équipements de déneigement dont 2 d’occasions permettant
une mise à disposition immédiate dès la prochaine viabilité hivernale,
1 camion porte char transport d’engin,
2 engins de déneigement,
1 engin fraise à neige,
2 tracteurs agricoles avec ses équipements de fauchage et de chargement,
1 pelle mécanique à pneus,
des équipements de signalisation pour les fourgons d’intervention et des remorques de
signalisation nouvelle génération,
des équipements de déneigement ou pour travaux d’entretien et d’exploitation des
routes (outils de raclage, saleuses, fourche à palettes, godets, aspirateurs à feuilles,
cylindre, remorques à panneaux ou de transport, balayeuses frontales, lave routier,
robot débrousailleuse),
le rachat des batteries en location de 72 véhicules électriques,
la demande de financement complémentaire d’un montant de 222 000 € afin de
compenser l’ augmentation des matériels des programmes de renouvellement antérieurs
dont :
o une plus-value de 62 000 € pour l’ajout d’option supplémentaire souhaité par les
utilisateurs lors de l’acquisition du camion balayeuse (prog 2021),
o une augmentation de 160 000 € des tarifs pour l’achat d’un engin de
déneigement gros pousseur (prog 2016).

L’ensemble de ces renouvellements de matériel, sur la base de l’autorisation de programme
votée au Budget Primitif 2022, est présenté en annexe A (matériel technique) et en annexe B
(flotte blanche).
Le programme sera susceptible d’évoluer en fonction des problèmes matériels (pannes,
accidents, etc.), des difficultés rencontrées dans les marchés ou des adaptations pouvant
intervenir sur des circuits de déneigement.

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

APPROUVE le projet de programmation 2022 pour le matériel roulant du Département,
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AUTORISE l’acquisition des matériels définis dans le programme 2022.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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PROGRAMME 2022 MATERIEL ROULANT DGA IM / DIRECTION DES ROUTES
DIRECTION ADJOINTE PARC

Prix Unitaire
Estimatif TTC

Désignation Matériel

VEHICULES TECHNIQUES (24-02)

PROGRAMME 2022
Nbre
prévu

CP2022

CP2023

36

300 000 €

3 592 300 €

Fourgonnette (y compris signalisation et aménagement intérieur)

17 000 €

3

51 000 €

Fourgonnette 4X4 (y compris signalisation et aménagement intérieur)

28 800 €

6

172 800 €

Fourgon petit modèle simple cabine (y compris signalisation et
aménagement intérieur)

28 800 €

4

115 200 €

Fourgon tôlé simple cabine (y compris signalisation et aménagement
intérieur)

30 500 €

1

30 500 €

Fourgon rideaux (y compris signalisation et aménagement intérieur)intervention sur RCS

64 500 €

4

258 000 €

Fourgon rideaux (y compris signalisation et aménagement intérieur)intervention sur chaussée bi-directionnelle

51 800 €

1

51 800 €

Camion 7T simple cabine avec benne (y compris signalisation)

82 000 €

4

328 000 €

Camion 7T simple cabine avec bras hydraulique (y compris bennes et
signalisation)

104 000 €

2

208 000 €

Camion 19T 4X4 (y compris hydraulique, benne, signalisation et
arceau)

235 000 €

7

1 645 000 €

Camion 18T 4X4 4RD (y compris hydraulique, benne, signalisation et
arceau)

347 000 €

1

347 000 €

Camion 19T 4x4 occasion (y compris hydraulique, benne, signalisation
et arceau)

150 000 €

2

Camion porte char (y compris remorque et bras hydraulique)

385 000 €

1
20

MATERIEL TRAVAUX D'ENTRETIEN (35-05)

300 000 €
385 000 €
90 000 €

666 400 €

Tracteur Agricole 110cv avec chargeur et godet matériaux

117 500 €

2

235 000 €

Pelle à pneus 15/16T

220 000 €

1

220 000 €

Débroussailleuse pour tracteur 110cv

50 000 €

2

100 000 €

Robot débroussailleuse

60 000 €

1

60 000 €

Balayeuse frontale standart

10 000 €

3

30 000 €

Fourche à palette

1 250 €

2

2 500 €

Godet multiservice

3 400 €

2

6 800 €

Sécateur

14 300 €

2

28 600 €

Aspirateur à feuilles trainé

9 500 €

3

28 500 €

Lave routier

13 000 €

1

13 000 €

Cylindre 2 billes avec remorque

32 000 €

1

32 000 €

3

MATERIEL DENEIGEMENT (24-04)

0€

1 500 000 €

Engin de déneigement gros pousseur

500 000 €

2

1 000 000 €

Engin de déneigement fraise à neige

500 000 €

1

500 000 €

28

EQUIPEMENT DE MATERIEL (35-08)

0€

514 500 €

Etrave de déneigement bi-raclage

15 000 €

10

150 000 €

Aileron de déneigement

9 200 €

7

64 400 €

29 500 €

10

295 000 €

5 100 €

1

5 100 €

Saleuse de déneigement 5m

3

Plaque avant pour tracteur

12

MATERIEL DIVERS (31-04 / 23-03 / 23-05 / 81-02 )
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PROGRAMME 2022 MATERIEL ROULANT DGA IM / DIRECTION DES ROUTES
DIRECTION ADJOINTE PARC

Désignation Matériel

Prix Unitaire
Estimatif TTC

PROGRAMME 2022
Nbre
prévu

Remorque de transport

4 500 €

1

Remorque de transport panneaux

9 000 €

1

Remorque signalisation FLR

30 000 €

10

CP2022

4 500 €
9 000 €
300 000 €
0€

FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE

CP2023

222 000 €

Balayeuse programme

62 000 €

62 000 €

Engin de déneigement programme

160 000 €

160 000 €
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TOTAL

399 000 €

6 799 700 €

BUDGET

400 000 €

6 800 000 €
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ANNEXE 2
PROGRAMME 2022 MATERIEL ROULANT DGA IM / DIRECTION DES ROUTES
DIRECTION ADJOINTE PARC

Désignation Matériel

Prix Unitaire
Estimatif TTC

VEHICULES LEGERS FLOTTE BLANCHE (24-01)

PROGRAMME 2022
Nbre
prévu

CP2022

6

625 000 €

Berline Electrique

28 000 €

5

140 000 €

Fourgonnette VL Essence 5 places

20 000 €

1

20 000 €

Achat 72 batteries électriques

465 000 €

VEHICULES UTILITAIRES FLOTTE BLANCHE (24-02)

465 000 €
4

80 000 €

Fougonnette VUL GO 2 places

16 000 €

3

48 000 €

Fourgon GO 2/3 places

32 000 €

1

32 000 €
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TOTAL

705 000 €

BUDGET

705 000 €
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0185
OBJET

:

TRAVAUX DE VOIRIE ET D'AMÉNAGEMENT EN RIVIÈRE DE L'ARRONDISSEMENT
D'ANNECY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la
Commande Publique,
Vu le décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la
Commande Publique,
Vu l’article L.3221-11-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements
et Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 21 mars 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’accord-cadre à bons de
commande portant sur les travaux de voirie et d’aménagement en rivière de l’arrondissement
d’Annecy est arrivé à échéance le 31 décembre 2021.
Les prestations concernent notamment la réalisation de travaux préparatoires et de
terrassements, des travaux d’assainissement, la réalisation d’enrochement en reprise de berges
ainsi que la réalisation des documents d’exécution et la mise en place des installations de
chantier et de signalisation.
Ces interventions peuvent être simultanées sur plusieurs secteurs géographiques concernés par
le marché, y compris en dehors des heures normales de travail.
Le prestataire assurera les prestations, le transport du matériel et des personnels demandés
avec les moyens et les méthodes qu’il jugera les plus adaptées selon la nature et la localisation
de l’intervention. Il devra également assurer la sécurité des utilisateurs des voies sur lesquelles
il intervient.
Par conséquent, il est proposé de lancer une nouvelle consultation, sous la forme d’un accordcadre à bons de commande dont les montants sont les suivants :
Lot unique
Travaux de voirie et
d’aménagement en
rivière de
l’arrondissement
d’Annecy

Montants en € HT pour une année
Montant
Montant
Estimation
minimum
maximum
200 000

1 500 000

1 090 046

La durée de l’accord-cadre est fixée à 1 an à compter de sa date de notification, renouvelable
au maximum 3 fois par décision expresse de l’acheteur qui sera notifiée au titulaire.
Les prix sont révisables.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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PREND CONNAISSANCE des éléments de la consultation,
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative aux travaux de voirie et
d’aménagement en rivière pour l’arrondissement d’Annecy,
AUTORISE à l’issue de la consultation, M. le Président à signer avec le candidat retenu
l’accord-cadre à bons de commande, sur la base des indications des besoins ci-dessus et d’un
montant d’attribution ne pouvant dépasser 10 % de l’estimation énoncée,
AUTORISE à l’issue de la consultation, M. le Président à signer les actes d’exécution
subséquents.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0185

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 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0186
OBJET

:

CONVENTIONS D’AUTORISATION DE VOIRIE DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN –
I. RD 12 ET 233 – COMMUNE D’ALLINGES
II. RD 232 – COMMUNE DE LA BAUME
III. RD 5 – COMMUNE D’ANNECY (COMMUNE DELEGUEE DE SEYNOD)
IV. RD 22 – COMMUNE DE VAILLY
V. RD 35 - COMMUNE DE FESSY
VI. RD 54 - COMMUNES DE MORILLON ET VERCHAIX

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

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 (RD) 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 la convention d’autorisation de voirie et d’entretien, signée par la Commune d’Annecy
(commune déléguée de Seynod) et le Département de la Haute-Savoie en date du
07 décembre 2018,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 21 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. SECURISATION D’UN CHEMINEMENT PIETON ET MISE EN CONFORMITE DES ARRETS DE
BUS – RD 12 DU PR 89.180 A PR 89.590 ET RD 233 DU PR 7.580 A PR 7.840 - COMMUNE
D’ALLINGES
La Commune d’Allinges prévoit l’aménagement et la sécurisation d’un cheminement piéton et
la mise en conformité des arrêts de bus sur la RD 12, du PR 89.180 à PR 89.590, et la RD 233 du
PR 7.580 à PR 7.840.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune d’Allinges.
Le projet d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
Secteur Avenue de Thonon - Sécurisation du cheminement piéton entre le carrefour Avenue
de Thonon/Avenue de Lonnaz et le carrefour de Noyer :
-

aménagement d’une continuité piétonne de 1,40 m de largeur côté Ouest en direction
des logements et des commerces,
calibrage de la chaussée à 6 m au Nord et élargie à 6,60 m au droit du carrefour à feux,
création d’un quai bus en ligne en retrait du carrefour et prolongé par un trottoir côté
Ouest de la chaussée sur une longueur de 36 ml et complété d’une traversée piétonne à
son extrémité,
création d’un second trottoir côté Est de 1,12 m de largeur minimum sur 35 ml prolongé
d’un chemin en gravier stabilisé provisoire en retrait de la RD 12.
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Secteur Avenue des Trois Cols - Sécurisation du cheminement piéton entre le nouvel arrêt
de bus, le parking et le Chemin de Praux :
-

création d’un quai bus en ligne en retrait du carrefour connecté au cheminement
piéton,
prolongement du quai bus par un trottoir côté Est de 1,40 m de largeur sur 65 ml
complété d’une traversée piétonne à son extrémité,
création d’un second trottoir de 1,40m de largeur côté Ouest sur 55 ml.

Secteur Route de Noyer - Sécurisation du cheminement piéton entre le nouvel arrêt de bus
et l’accès aux commerces :
-

création d’un trottoir reliant les commerces et services à l’arrêt de bus,
création d’un quai bus en retrait du carrefour,
prolongement du quai bus par un trottoir créé jusqu’à la plateforme au droit du
transformateur,
création d’un mur de soutènement entre le cheminement piéton et le parking des
commerces.

Secteur Route des Blaves :
Reprise de chaussée et réfection du marquage au sol proposées en option selon le partenariat à
convenir avec le Département.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève 737 896,75 € TTC, soit 614 913,96 € HT, dont
294 566,25 € HT de travaux de revêtements de chaussée des RD 12 et RD 233.
La participation financière du Département, d’un montant de 294 566,25 € HT, correspond au
coût HT des travaux de revêtement de chaussée des RD 12 et RD 233.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la Commune d’Allinges et le Département de la Haute-Savoie.

II.

RD 232- AMENAGEMENT D’UN TROTTOIR LE LONG DE LA RD ROUTE DES POSASSES ET
D’UNE TRAVERSEE PIETONNE – PR 0.455 A PR 0.731 – COMMUNE DE LA BAUME

La Commune de La Baume prévoit l’aménagement d’un trottoir sur la RD 232 route des
Posasses du PR 0.455 à PR 0.731 et la création d’une traversée piétonne.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de La Baume.
Le projet d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
- l’aménagement d’un trottoir de 1,40 m de largeur au nord de la mairie avec la mise en
place de potelets amovibles tous les 10 m,
- l’élargissement de la chaussée à 5,20 m de largeur,
- l’aménagement d’une traversée piétonne sécurisée de 2,50 m de largeur,
- la création de 5 places de stationnement en épi,
- la reprise de chaussée de la RD 232, y compris la structure et les terrassements
nécessaires à l’élargissement de la RD.
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Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les
bases suivantes :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)
80 % du montant HT. ...................................................... Département ;
20 % du montant HT + TVA.. ............................................. Commune ;
Revêtement de chaussée de la RD
100 % du montant HT ..................................................... Département ;
TVA.. ........................................................................ Commune ;
Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA.. ............................................ Commune ;
Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité ;
TVA .......................................................................... Commune ;
Acquisitions foncières
100 % de la dépense ....................................................... Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 231 361,44 € TTC soit 192 801,20 € HT.
La participation financière du Département, d’un montant de 90 964,66 € 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 La Baume et le Département de la Haute-Savoie.

III. RD 5 – AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE SACCONGES - SECTEURS 2 BIS ET 3 – PR 16.430 A
PR 19.000 – COMMUNE D’ANNECY (COMMUNE DELEGUEE DE SEYNOD)
La Commune d’Annecy (commune déléguée de Seynod) a prévu de poursuivre l’aménagement
global de la RD 5 entre le giratoire Avenue des Regains et le giratoire de la Fruitière, Route de
Quintal à Vieugy entre les PR 16.430 à PR 19.000.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune d’Annecy (commune déléguée
de Seynod).
La suite de cette opération d’aménagement est décomposé en 4 nouveaux secteurs.
Les secteurs 2 bis et 3, prévoit la réalisation des travaux suivants :
-

l’aménagement d’une piste mixte cycles/piétons à droite en montant, d’une largeur de
3 m, séparée par un muret type « MVL »,
le busage du fossé côté droit en montant avec création d’une tranche drainante sous la
piste,
le recalibrage de la chaussée à 6 m de large avec la réfection de la couche de fondation
et couche de surface,
l’aménagement d’une noue d’infiltration et de régulation des eaux pluviales,
Secteur 2 bis : futur giratoire d’accès à la zone des Blanches,
Secteur 3 : aménagement du futur giratoire d’accès à la zone des Blanches à l’entrée de
Vieugy.
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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
40 % du montant HT .....................................................
60 % 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 4 038 000 € TTC, soit 3 365 000 € HT.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention financière et un plan de financement ont été
établis, pour les secteurs 2 bis et 3, à partir du détail quantitatif estimatif et sur la base de la
répartition financière soit pour un montant prévisionnel de 1 361 222,52 € TTC, entre la
Commune d’Annecy (commune déléguée de Seynod) et le Département de la Haute-Savoie.
La participation financière du Département, d’un montant de 243 879,05 € HT, correspond à
la prise en charge des travaux de type rase campagne.

IV. RD 22 - AMENAGEMENT ET SECURISATION DU CHEF-LIEU – PR 14.140 A PR 14.615 COMMUNE DE VAILLY
La Communauté de Communes du Haut-Chablais et la Commune de Vailly ont prévu
l’aménagement et la sécurisation du chef-lieu sur la RD 22 du PR 14.140 à PR 14.615, sur le
territoire de la Commune de Vailly.
Le projet d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
-

l’aménagement de la place de la Vogue,
le recalibrage de la chaussée de la RD 22 à 5,80 m, le réaménagement du trottoir Nord
existant (remplacement bordures et réfection enrobé) et des aménagements sur la partie
Sud (trottoirs, parkings, espaces aménagés, etc.),
la création d’un carrefour à feux à l’intersection RD 22/voie communale du chef-lieu,
la mise aux normes des arrêts de bus avec la création d’arrêts de bus en encoche pour
sécuriser la traversée piétonne,
l’aménagement d’une écluse sur la RD 22.

La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Communauté de Communes du HautChablais et la Commune de Vailly par le biais d’un groupement de commandes.

CP-2022-0186

5/10

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.. ............................................. CCHC ;
Revêtement de chaussée de la RD
100 % du montant HT ..................................................... Département ;
TVA.. ........................................................................ CCHC ;
Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA.. ............................................ CCHC / Commune ;
Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité ;
TVA .......................................................................... CCHC / Commune ;
Acquisitions foncières
100 % de la dépense ....................................................... Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 972 090,72 € TTC soit 810 075,60 € HT.
La participation financière du Département, d’un montant de 244 585,33 € 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 Communauté de Communes du Haut-Chablais, la Commune de
Vailly et le Département de la Haute-Savoie.

V. RD 35- AMENAGEMENT DE LA ROUTE D’AVULLY A L’ENTREE OUEST - PR 13.235 A
PR 13.630 – COMMUNE DE FESSY
La Commune de Fessy prévoit l’aménagement de la route d’Avully à l’entrée Ouest sur
la RD 35, du PR 13.235 à PR 13.630, sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de Fessy.
Le projet d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
-

l’aménagement d’un trottoir sur un linéaire de 200 m,
l’aménagement d’une écluse simple et deux écluses doubles avec rétrécissement de la
chaussée à 3,50 m,
la réduction de la vitesse à 30 km/h au droit des écluses,
la reprise des accès riverains et des accotements de voirie,
la reprise du réseau de collecte des eaux de voirie et la mise en œuvre de bordures
avaloirs,
le déplacement du panneau entrée / sortie d’agglomération et la mise en œuvre de la
nouvelle signalisation horizontale et verticale.
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Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les
bases suivantes :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)
80 % du montant HT. ...................................................... Département ;
20 % du montant HT + TVA.. ............................................. Commune ;
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’opération s’élève à 313 956,60 € TTC soit 261 630,50 € HT.
La participation financière du Département, d’un montant de 151 402,25 € 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 Fessy et le Département de la Haute-Savoie.

VI. RD 54 – REQUALIFICATION ET AMENAGEMENT DE SECURITE DANS LE SECTEUR DU LAC
BLEU – PR 0.000 A PR 0.550 – COMMUNES DE MORILLON ET VERCHAIX
Les Communes de Morillon et Verchaix prévoient la requalification et l’aménagement de
sécurité dans le secteur du Lac Bleu sur la RD 54, du PR 0.000 à PR 0.550.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par les Communes de Morillon et Verchaix.
Le projet d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
-

le recalibrage de la RD 54 à 5,80 m de largeur,
la mise en place d’une surélévation en zone 30 et création de 24 places de
stationnement en épi le long de la RD 54, côté Verchaix,
la création d’un trottoir unilatéral de 1,50 m de largeur,
le décalage de l’axe de la RD 54 et mise en place d’un ilot central végétalisé de 3 m de
largeur au niveau du parking de la base de loisirs,
l’aménagement d’une voie verte de 3 m de largeur délimitée de la chaussée par un
espace de 0,60 m de largeur intégrant une barrière bois (qui s’inscrit dans le tracé de la
boucle cyclable intercommunale Samoëns > Verchaix > Morillon),
la création d’un giratoire à 3 branches entre la RD 54 et la route des Grands Champs, de
16 m de rayon extérieur et de 7 m de largeur d’anneau,
la réorganisation du parking du Lac Bleu et création d’un parking vert,
l’aménagement de 2 arrêts de cars en encoche et d’un point de collecte des ordures
ménagères.
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Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les
bases suivantes :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)
70 % du montant HT .....................................................
30 % du montant HT + TVA .............................................

Département ;
Communes ;

Revêtement et structure de chaussée
100 % du montant HT ...................................................
TVA ........................................................................

Département ;
Communes ;

Travaux de type urbain et hors emprise RD – Voie Verte
100 % du montant HT + TVA ...........................................

Communes ;

Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité ;
TVA .......................................................................
Communes ;
Acquisitions foncières
100 % de la dépense .....................................................

Communes.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 3 050 419,56 € TTC soit 2 542 016,30 € HT.
La participation financière du Département, d’un montant de 851 312,47 € HT, correspond à
la prise en charge des travaux de type rase campagne, répartie de la façon suivante :
- 171 826,05 € HT pour la Commune de Verchaix,
- 679 486,42 € HT pour la Commune de Morillon.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre les Communes de Morillon, Verchaix et le Département de la
Haute-Savoie.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

I.

SECURISATION D’UN CHEMINEMENT PIETON ET MISE EN CONFORMITE DES ARRETS DE BUS
RD 12 DU PR 89.180 A PR 89.590 ET RD 233 DU PR 7.580 A PR 7.840 - COMMUNE
D’ALLINGES

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’Allinges et le Département de la Haute-Savoie ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.
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II.

RD 232 - AMENAGEMENT D’UN TROTTOIR LE LONG DE LA RD ROUTE DES POSASSES ET
D’UNE TRAVERSEE PIETONNE – PR 0.455 A PR 0.731 – COMMUNE DE LA BAUME

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 La Baume et le Département de la Haute-Savoie ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe C.

III. RD 5 – AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE SACCONGES - SECTEURS 2 BIS ET 3 – PR 16.430 A
PR 19.000 – COMMUNE D’ANNECY (COMMUNE DELEGUEE DE SEYNOD)
APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe D, la passation de la convention de financement jointe en annexe E entre la Commune
d’Annecy (commune déléguée de Seynod) et le Département de la Haute-Savoie ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe E.

IV. RD 22 - AMENAGEMENT ET SECURISATION DU CHEF-LIEU – PR 14.140 A PR 14.615 COMMUNE DE VAILLY
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 Vailly et le Département de la Haute-Savoie ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe G.

V. RD 35 - AMENAGEMENT DE LA ROUTE D’AVULLY A L’ENTREE OUEST - PR 13.235 A
PR 13.630 – COMMUNE DE FESSY
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 Fessy et le Département de la Haute-Savoie ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe I.
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VI. RD 54 – REQUALIFICATION ET AMENAGEMENT DE SECURITE DANS LE SECTEUR DU LAC
BLEU – PR 0.000 A PR 0.550 – COMMUNES DE MORILLON ET VERCHAIX
APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe J, la passation de la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien
jointe en annexe K entre les Communes de Morillon, Verchaix et le Département de la HauteSavoie ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe K.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Commune d’ALLINGES
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à la sécurisation d’un cheminement piéton et la mise en conformité des
arrêts de bus sur la RD 12 et la RD 233
RD 12 - PR 89.180 à PR 89.590
RD 233 – PR 7.580 à PR 7.840
Commune d’ALLINGES
ENTRE
La Commune d’ALLINGES, représentée par son Maire, Monsieur
François DEVILLE, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour la sécurisation d’un cheminement piéton et la
mise en conformité des arrêts de bus sur la RD 12 et la RD 233, sur le territoire de la
Commune d’ALLINGES.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
Secteur Avenue de Thonon - Sécurisation du cheminement piéton entre le carrefour
Avenue de Thonon/Avenue de Lonnaz et le carrefour de Noyer :
 Aménagement d’une continuité piétonne de 1,40 m de largeur côté Ouest en direction
des logements et des commerces,
 Calibrage de la chaussée à 6 m au Nord et élargie à 6,60 m au droit du carrefour à feux,
 Création d’un quai bus en ligne en retrait du carrefour et prolongé par un trottoir côté
Ouest de la chaussée sur une longueur de 36 ml et complété d’une traversée piétonne à
son extrémité,
 Création d’un second trottoir côté Est de 1,12 m de largeur minimum sur 35 ml prolongé
d’un chemin en gravier stabilisé provisoire en retrait de la RD 12.
Secteur Avenue des Trois Cols - Sécurisation du cheminement piéton entre le nouvel
arrêt de bus, le parking et le Chemin de Praux :
 Création d’un quai bus en ligne en retrait du carrefour connecté au cheminement piéton,
 Prolongement du quai bus par un trottoir côté Est de 1,40 m de largeur sur 65 ml
complété d’une traversée piétonne à son extrémité,
 Création d’un second trottoir de 1,40m de largeur côté Ouest sur 55 ml.
Secteur Route de Noyer - Sécurisation du cheminement piéton entre le nouvel arrêt de
bus et l’accès aux commerces :
 Création d’un trottoir reliant les commerces et services à l’arrêt de bus,
 Création d’un quai bus en retrait du carrefour,
 Prolongement du quai bus par un trottoir créé jusqu’à la plateforme au droit du
transformateur,
 Création d’un mur de soutènement entre le cheminement piéton et le parking des
commerces.
Secteur Route des Blaves
 Reprise de chaussée et réfection du marquage au sol proposées en option selon le
partenariat à convenir avec le Département.

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.
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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
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève 737 896,75 € TTC, soit 614 913,96 € HT, dont
294 566,25 € HT de travaux de revêtements de chaussée des RD 12 et RD 233.
La participation financière du Département, d’un montant de 294 566,25 € HT, correspond
au coût HT des travaux de revêtement de chaussée des RD 12 et RD 233.
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 7 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 58 914 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux, de la notification ou du bon de commande.
* Un acompte de 30 %, soit 88 370 €, 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 88 370 €, 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 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, respectant la charte graphique
du Département, ainsi que le montant de sa participation, et ceci à la charge du maître
d’ouvrage.
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 ;



inviter Monsieur le Président du Conseil départemental à l’inauguration dont la
date devra être convenue avec son Cabinet ;



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 Cabinet du Président.
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 – 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 10 – 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 11 – 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.
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Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables
à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans
les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de
décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de
la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties.
Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever
à la date du constat.
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 12.
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ARTICLE 12 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION

Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
X
de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons
X
et espaces de stationnement (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et
X
espaces de stationnement
ARRETS DE CARS
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
X
renouvellement du revêtement des quais
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais
X
(bande d'éveil, rail de guidage…)
Pose, entretien et remplacement des équipements urbains
X
(mobilier, barrières, éclairage, abris…)
Pose, entretien et remplacement de la signalisation de police
verticale et horizontale des arrêts TC et aux traversées
X
piétonnes éventuelles
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
X
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
X
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
X
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage

X

SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon les
prestations définies au marché départemental

X

Autres signalisations de direction

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie
d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au marché
départemental
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Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
X
(mobilier, barrières, 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
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 13 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a
la charge conformément à l’article 12 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
ARTICLE 14 - 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 15 – 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 16– 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.

CP-2022- 0186

Annexe A

7/8

Fait en 2 exemplaires originaux,
ALLINGES, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

François DEVILLE

Martial SADDIER
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PLAN DE FINANCEMENT (Base + option)
(sur base DPC)
Date :
Objet :

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

2a.
2b.
2c.

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

02/03/2022
Aménagement d'un trottoir le long de la RD 232 - Route des Posasses et d'une traversée piétonne
Commune de LA BAUME

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs, eaux usées et
potable, remise à niveau
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts, mobilier, serrurerie,
éclairage, parking
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT TOTAL HT (1) + (2) + (3) + (4)
MONTANT TOTAL TTC (1) + (2) + (3) + (4)
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80 % Dépt
20 % Cne

100 % Dépt

26 306,00

5 261,20

21 044,80

-

5 261,20

5 261,20

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

64 730,00

12 946,00

64 730,00

-

0,00

12 946,00

91 036,00
18 207,20
109 243,20
100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

62 268,00

85 774,80
85 774,80

-

5 261,20
18 207,20
23 468,40

-

-

62 268,00

5 509,00

1 101,80

-

-

5 509,00

1 101,80

22 988,20

4 597,64

-

-

22 988,20

4 597,64

90 765,20
96 464,64

5 699,44

-

-

90 765,20
96 464,64

5 699,44

0,00
0,00
11 000,00
11 000,00
13 200,00

0,00
0,00
2 200,00
2 200,00

-

0,00
0,00
5 810,14
5 810,14
8 010,14

0,00
0,00
2 200,00
2 200,00

0,00
0,00
0,00
0,00
192 801,20
218 907,84

NON

Annexe B

0,00

0,00
0,00
5 189,86
5 189,86
5 189,86

NON
0,00
0,00
90 964,66
90 964,66

0,00

0,00
0,00
0,00
101 836,54
127 943,18

NON
0,00

1/1

Commune de LA BAUME
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement d’un trottoir le long de la RD 232 – Route des Posasses
et d’une traversée piétonne
PR 0.455 à 0.731 - Commune de LA BAUME
ENTRE
La Commune de LA BAUME, représentée par son Maire, Monsieur
Jean-François MENOUD, 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 trottoir sur la RD 232 Route
des Posasses du PR 0.455 au PR 0.731 et la création d’une traversée piétonne, sur le
territoire de la Commune de La Baume.
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 au nord de la mairie avec mise en
place de potelets amovibles tous les 10 m,
 l’élargissement de la chaussée à 5,20 m de largeur,
 l’aménagement d’une traversée piétonne sécurisée de 2,50 m de largeur,
 création de 5 places de stationnement en épi,
 reprise de chaussée de la RD 232 y compris structure et terrassements nécessaires à
l’élargissement de la RD.
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition
de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – 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 de la RD
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 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 231 361,44 € TTC dont :
 140 396,78 € à la charge de la Commune


90 964,66 € 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 18 193 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux, de la notification ou du bon de commande.
* Un acompte de 30 %, soit 27 289 €, 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 27 289 €, 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, respectant la charte graphique
du Département, ainsi que le montant de sa participation, et ceci à la charge du maître
d’ouvrage.
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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 ;



inviter Monsieur le Président du Conseil départemental à l’inauguration dont la
date devra être convenue avec son Cabinet ;



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 Cabinet du Président.
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)
ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons
X
et espaces de stationnement (bordures et revêtements)
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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...)
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, 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
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur RD

X
X

X
X
X
X
X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle
a la charge.
ARTICLE 14 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a
la charge conformément à l’article 13 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
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ARTICLE 15 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du
trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se
substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien
nécessaires.

ARTICLE 16 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera
tant que les équipements resteront en service.

ARTICLE 17– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
LA BAUME, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Jean-François MENOUD

Martial SADDIER
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base DQE)
Date :
Objet :

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

2a.
2b.
2c.
2d.
2e.

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.
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CLE DE
FINANCEMENT

REPARTITION FINANCIERE

MONTANT DES
TRAVAUX

Département
Haute-Savoie

TVA

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

2

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

06/10/2021
Requalification de la RD 5 - Secteurs 2bis et 3
Commune d'ANNECY SEYNOD

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
Eclairage public, télécom
Piste cyclable - Mur de soutènement
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)

40% Dépt
60% Cne

50 % Dépt
50 % Cne

400 397,30

80 079,46

160 158,92

-

240 238,38

80 079,46

1 250,00

250,00

500,00

-

750,00

250,00

157 754,50

31 550,90

78 877,25

-

78 877,25

31 550,90

239 536,17
239 536,17

-

559 401,80
111 880,36
671 282,16
100 % Cne

118 038,00

23 607,60

-

-

5 231,50
2 625,00

1 046,30
525,00
0,00
85 771,16
110 950,06

-

-

5 231,50
1 046,30
2 625,00
525,00
0,00
0,00
428 855,80
85 771,16
554 750,30
110 950,06
665 700,36

-

0,00
0,00
0,00
0,00
15 857,12
4 040,00
15 857,12
4 040,00
19 897,12

428 855,80
554 750,30
665 700,36
Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

319 865,63
111 880,36
431 745,99

0,00
0,00
20 200,00
20 200,00
24 240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 134 352,10
1 361 222,52

Annexe D

0,00
0,00
4 040,00
4 040,00

0
0,00
4 342,88
4 342,88
4 342,88

NON
0,00

118 038,00

NON
0,00
0,00
243 879,05
243 879,05

0,00

23 607,60

0,00
0,00
0,00
890 473,05

NON
0,00

1 117 343,47
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Commune d’ANNECY
(Commune déléguée de SEYNOD)
CONVENTION DE FINANCEMENT

Relative à l’aménagement de la route de Sacconges sur la RD 5 – Secteurs 2 bis
et 3
PR 16.430 à PR 19.000
ENTRE
La Commune d’ANNECY, représentée par son Maire, Monsieur François
ASTORG,
en
vertu
de
la
délibération
du
Conseil
Municipal
n°………………………….en date du ………………..et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………………… en date du …………………. et désigné dans ce qui suit par
« Le Département »
D’AUTRE PART.
VU la Convention d’Autorisation de Voirie et d’Entretien approuvée par la
Commission Permanente n°CP-2018-0918 du 03 décembre 2018 et par le
Conseil Municipal de la Commune d’Annecy n°D.CN.2018-222 du 24 septembre
2018
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement entre le
Département et la Commune pour les secteurs 2 bis et 3 pour l’aménagement de la route
de Sacconges sur la RD 5 sur le territoire de la Commune déléguée de Seynod.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cet aménagement est la poursuite de l’aménagement global de la RD 5 entre le giratoire
Avenue des Regains et le giratoire de la Fruitière, Route de Quintal à Vieugy.
La suite de cette opération d’aménagement est décomposé en 4 nouveaux secteurs. Les
secteur 2 bis et 3, objet de la présente convention, prévoit les travaux suivants :
- l’aménagement d’une piste mixte cycles/piétons à droite en montant, d’une largeur de
3 m, séparée par un muret type « MVL »,
- le busage du fossé côté droit en montant avec création d’une tranchée drainante sous la
piste,
- le recalibrage de la chaussée à 6 m de large avec la réfection de la couche de fondation
et couche de surface,
- l’aménagement d’une noue d’infiltration et de régulation des eaux pluviales.
 Secteur 2bis : futur giratoire d’accès à la zone des Blanches
 Secteur 3 : aménagement du futur giratoire d’accès à la zone des Blanches à
l’entrée de Vieugy,

ARTICLE 3 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 4 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Travaux type rase campagne
 40 % du montant HT.................................................... Département
 60 % du montant HT + TVA.. .......................................... Commune
Revêtement de chaussée de la RD



 50 % du montant HT......................................

Département

 50 % du montant HT + TVA. 20 %. ......................

Commune

Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA.. ........................................ Commune



Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux

 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA......................................................................... Commune


Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ................................................... Commune
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ARTICLE 5 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’ensemble de l’opération s’élève à 4 038 000 € TTC, soit
3 365 000 € HT.
Un plan de financement a été établi pour les secteurs 2bis et 3,objet de la présente
convention, à partir du détail quantitatif estimatif et sur la base de la répartition
financière stipulée à l’article 4 soit un montant prévisionnel de 1 361 222,52 € TTC
réparti comme suit :


243 879,05 € à la charge du Département

 1 117 343,47 € à la charge de la Commune
Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après
les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.
ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 48 776 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux,
* Un acompte de 30 %, soit 73 164 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 40 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 73 164 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 70 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
ARTICLE 7 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département
et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE, respectant la charte
graphique du Département, ainsi que le montant de sa participation, et ceci à la charge du
maître d’ouvrage.
Le bénéficiaire s’engage à :


apposer le logo « Haute-Savoie, le Département » sur tous supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la
presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de
presse et évènementiels (web) et notamment à l’occasion des manifestations ;
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inviter Monsieur le Président du Conseil départemental à l’inauguration dont la
date devra être convenue avec son Cabinet ;



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 Cabinet du Président.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et sera
effective jusqu’à la validation du décompte général et versement de l’intégralité de la
participation du Département.
ARTICLE 9 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
ANNECY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

François ASTORG

Martial SADDIER
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base DPC)
Date :
Objet :

RD 22 - Aménagement et sécurisation du
chef-lieu
Commune de VAILLY

SECTION
1

Maîtrise d'ouvrage : CCHC/COMMUNE

23/02/2022

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

2

70 % Dépt
30 % Cne
100 % Dépt

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau

2b.

Signalisation verticale et horizontale signalisation lumineuse tricolore

2c.
2d.
2e.

Mobilier urbain
Génie civil
Arrêt de bus

2f.

Terrassements - VRD - Bordures

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

REPARTITION FINANCIERE
Département
Haute-Savoie

TVA

TVA

CCHC

TVA

Commune

TVA

Aménagement paysagers mobilier revêtements qualitatifs

100 % CCHC

CP-2022- 0186

28 428,00

99 498,00

-

42 642,00

28 428,00

-

-

605,00

121,00

423,50

-

181,50

121,00

-

-

129 400,00

25 880,00

0,00

25 880,00

-

-

129 400,00

-

229 321,50
229 321,50

-

42 823,50
54 429,00
97 252,50

236 115,00

47 223,00

-

-

236 115,00

47 223,00

-

-

46 200,00

9 240,00

-

-

46 200,00

9 240,00

-

-

2 975,00
2 405,00
29 170,00

595,00
481,00
5 834,00

-

-

2 975,00
2 405,00
29 170,00

595,00
481,00
5 834,00

-

-

316 865,00

63 373,00

316 865,00

63 373,00

61 275,00

12 255,00

-

-

-

-

61 275,00

12 255,00

120 585,60

24 117,12

-

-

120 585,60

24 117,12

100 % Cne

SOUS TOTAL PART COMMUNE
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Au prorata
Honoraires maîtrise d'œuvre
du coût des Tx
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
100 % Cne
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)

142 140,00

272 145,00
54 429,00
326 574,00

SOUS TOTAL PART CCHC

2g.

MONTANT DES
TRAVAUX

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

2a.

CLE DE
FINANCEMENT

181 860,60
36 372,12
498 725,60
99 745,12
598 470,72
0,00
0,00
39 205,00
39 205,00
47 046,00

0,00
0,00
7 841,00
7 841,00

0,00
0,00
0,00
0,00
810 075,60

NON
0,00

972 090,72

-

0,00
0,00
15 263,83
15 263,83
15 263,83

316 865,00
63 373,00
380 238,00

-

0,00
0,00
0,00
0,00
23 941,17
7 841,00
23 941,17
7 841,00
31 782,17
NON

0,00
0,00
244 585,33
244 585,33

Annexe F

-

0,00

0,00
0,00
0,00
383 629,67
509 272,67

NON
0,00

181 860,60
36 372,12
181 860,60
36 372,12
218 232,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

NON

0,00
0,00
181 860,60

0,00

218 232,72
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Commune de VAILLY
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement et la sécurisation du chef-lieu sur la RD 22
PR 14.140 à 14.615
Commune de VAILLY
ENTRE
La Commune de VAILLY, représentée par son Maire, Madame
Yannick TRABICHET, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
La Communauté de Communes du Haut Chablais, représentée par son
Président, Monsieur Fabien TROMBERT, en vertu de la délibération
n°………………………… du Conseil Communautaire en date du ……………………..………..
et désignée dans ce qui suit par « La CCHC »
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, la CCHC et la Commune, pour l’aménagement et la sécurisation du
chef-lieu de la RD 22, sur le territoire de la Commune de VAILLY.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :


l’aménagement de la place de la Vogue,



le recalibrage de la chaussée de la RD 22 à 5,80 m, le réaménagement du trottoir Nord
existant (remplacement bordures et réfection enrobé) et des aménagements sur la partie
Sud (trottoirs, parkings, espaces aménagés…),



la création d’un carrefour à feux à l’intersection RD 22/voie communale du chef-lieu,



la mise aux normes des arrêts de bus avec la création d’arrêts de bus en encoche pour
sécuriser la traversée piétonne,



l’aménagement d’une écluse sur la RD 22.

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 CCHC et 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 CCHC et la Commune,
par le biais d’un groupement de commandes.
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.. ................................... CCHC
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Revêtement de chaussée de la RD
 100 % du montant HT ........................................... Département
 TVA.. .............................................................. CCHC


Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA.. ................................. CCHC/Commune



Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux

 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA.................................................................. CCHC/Commune


Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ............................................ Commune

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 972 090,72 € TTC soit 810 075,60 € HT dont
:
 509 272,67 € à la charge de la CCHC
 218 232,72 € à la charge de la Commune
 244 585,33 € 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 à la CCHC en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 48 917 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux, de la notification ou du bon de commande.
* Un acompte de 30 %, soit 73 376 €, 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 73 376 €, 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 CCHC avec la première demande
de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau RIB doit
être produit pour permettre le virement.

CP-2022- 0186

Annexe G

3/8

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 CCHC et la Commune, Maîtres d’ouvrage, tiendront informées 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 CCHC et la Commune en cours de travaux, celles-ci devront 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 CCHC et
la Commune (en tant que maîtres d’ouvrage) durant le chantier.
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ARTICLE 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La CCHC et la Commune sont tenues 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 CCHC et la Commune selon les modalités suivantes :
 La CCHC et la Commune acceptent 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 CCHC
et la Commune organiseront 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 CCHC et la Commune s’assureront ensuite de la bonne mise en œuvre des
opérations préalables à la réception.
 La CCHC et la Commune transmettront leurs propositions au Département en ce qui
concerne la décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la
CCHC et 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 CCHC et de la Commune.
 La CCHC et la Commune établiront 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 CCHC et la Commune la garde des ouvrages. La CCHC et
la Commune en seront libérées 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 CCHC et la Commune aient assuré toutes les obligations
qui leur 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 trois 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 la dépense à la
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES
SUR RD EN AGGLOMERATION
du
de la
de la CCHC
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU) DEPARTEMENT
Commune
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface
X
(hors revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée
X
(séparateurs ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs,
espaces piétons et espaces de stationnement
X
(bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons
X
et espaces de stationnement
ARRETS DE CARS
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement,
salage et renouvellement du revêtement des quais y
X
compris bordures de l’encoche
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité
X
des quais (bande d'éveil, rail de guidage…)
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement et
X
salage de la chaussée des encoches
Renouvellement du revêtement de la chaussée des
X
encoches
Pose, entretien et remplacement des équipements
X
urbains (mobilier, barrières, éclairage, abris…)
Pose, entretien et remplacement de la signalisation
de police verticale et horizontale des arrêts TC et
X
aux traversées piétonnes éventuelles
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système
d'assainissement de la chaussée (regards,
X
collecteurs, drains, caniveaux, grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
X
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris
les îlots des carrefours aménagés dans les
X
agglomérations
Autres prestations de marquage

X

SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui
assure la continuité des jalonnements hors
agglomération et selon les prestations définies au
marché départemental
Autres signalisations de direction
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Exécution et règlement de la dépense à la
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES
SUR RD EN AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU) DEPARTEMENT de la CCHC
Commune
SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de
X
police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée
et sortie d'agglo EB10-EB20 selon les prestations
X
définies au marché départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
X
(mobilier, barrières,...)
Entretien des écluses

X

Entretien de la signalisation lumineuse tricolore

X

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

X
X

X
X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle
a la charge.
ARTICLE 14 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a
la charge conformément à l’article 13 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
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 3 exemplaires originaux,
LE BIOT, le

VAILLY, le

ANNECY, le

Le Président de la
Communauté de Communes
du Haut-Chablais

Le Maire,

Le Président du Conseil
départemental de la
Haute-Savoie,

Fabien TROMBERT

Yannick TRABICHET

Martial SADDIER

CP-2022- 0186

Annexe G

8/8

PLAN DE FINANCEMENT
(sur base DPC)
Date :
Objet :

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
Eclairage public, télécom
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT TOTAL HT (1) + (2) + (3) + (4)

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

03/03/2022
RD 35 - Aménagement route d'Avully
Commune de FESSY

MONTANT TOTAL TTC (1) + (2) + (3) + (4)
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80 % Dépt
20 % Cne

100 % Dépt

100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

82 642,00

16 528,40

66 113,60

-

16 528,40

16 528,40

595,00

119,00

476,00

-

119,00

119,00

76 942,50
15 388,50
160 179,50
32 035,90
192 215,40
65 410,00

76 942,50
143 532,10
143 532,10

13 082,00

-

-

9 806,00
1 961,20
2 900,00
580,00
9 735,00
1 947,00
87 851,00
17 570,20
105 421,20

-

-

0,00
0,00
13 600,00
13 600,00
16 320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
261 630,50
313 956,60

Annexe H

0,00
0,00
2 720,00
2 720,00

0,00
0,00
7 870,15
7 870,15
7 870,15

NON
0,00

0,00
15 388,50
16 647,40
32 035,90
48 683,30
65 410,00

9 806,00
1 961,20
2 900,00
580,00
9 735,00
1 947,00
87 851,00
17 570,20
105 421,20

-

0,00
0,00
5 729,85
5 729,85
8 449,85
NON

0,00
0,00
151 402,25
151 402,25

13 082,00

0,00

0,00
0,00
0,00
110 228,25

0,00
0,00
2 720,00
2 720,00

NON
0,00

162 554,35

1/1

Commune de FESSY
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement de la route d’Avully à l’entrée Ouest sur la RD 35
PR 13.235 à PR 13.630- Commune de FESSY
ENTRE
La Commune de FESSY, représentée par son Maire, Monsieur
Patrick CONDEVAUX, 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’Avully à l’entrée
Ouest sur la RD 35, du PR 13.235 à PR 13.630, sur le territoire de la Commune de FESSY.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’aménagement d’un trottoir sur un linéaire de 200 m ;
 l’aménagement d’une écluse simple et deux écluses doubles avec rétrécissement de la
chaussée à 3,50 m ;
 la réduction de la vitesse à 30 km/h au droit des écluses ;
 la reprise des accès riverains et des accotements de voirie ;
 la reprise du réseau de collecte des eaux de voirie et la mise en œuvre de bordures
avaloirs ;
 le déplacement du panneau entrée / sortie d’agglomération et la mise en œuvre de la
nouvelle signalisation horizontale et verticale.
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 de chaussée de la RD
 100 % du montant HT ........................................... Département
 TVA.. .............................................................. Commune


Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA.. ................................. Commune



Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux

 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA.................................................................. Commune


Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ............................................ Commune

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 313 956,60 € TTC dont :
 162 554,35 € à la charge de la Commune
 151 402,25 € 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 30 280 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux, de la notification ou du bon de commande.
* Un acompte de 30 %, soit 45 421 €, 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 45 421 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte
de règlement, au minimum équivalente à 80 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
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ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département et
fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


apposer le logo « Haute-Savoie, le Département » sur tous supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la
presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de
presse et évènementiels (web) et notamment à l’occasion des manifestations ;



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.

ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par
la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations
seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan de
financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune
(en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.
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ARTICLE 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction
des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables
à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans
les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de
décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de
la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties.
Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever
à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des charges
citée dans l’article 13.
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ARTICLE 13 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
X
de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons
X
et espaces de stationnement (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et
X
espaces de stationnement
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
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,
FESSY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Patrick CONDEVAUX

Martial SADDIER
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base DPC)
Date :
Objet :

SECTION
1

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNES

28/02/2022
RD 54 - Aménagement de sécurité secteur Lac Bleu
Communes de MORILLON et VERCHAIX

CLE DE
FINANCEMENT

NATURE DES TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE

MONTANT DES
TRAVAUX

TVA

Département
Haute-Savoie

Commune
de VERCHAIX

TVA

Commune
de MORILLON

TVA

TVA

SEQUENCE 1 - VERCHAIX - RD 54

1.1

Terrassements et assainissement pluvial

1.2

Signalisation verticale et horizontale

1.3

Revêtement de chaussée

70 % Dépt
30 % Cne

46 570,00

9 314,00

32 599,00

-

13 971,00

1 710,00

342,00

1 197,00

-

513,00

342,00

100 % Dépt

116 495,00

23 299,00

116 495,00

-

0,00

23 299,00

164 775,00

32 955,00

150 291,00

-

14 484,00

32 955,00

70 % Dépt
30 % Cne

94 540,00

18 908,00

66 178,00

-

28 362,00

1 012,50

202,50

708,75

-

303,75

202,50

100 % Dépt

222 042,50

44 408,50

222 042,50

-

0,00

44 408,50

70 % Dépt
30 % Cne

194 365,00

38 873,00

136 055,50

-

58 309,50

38 873,00

5 205,00

1 041,00

3 643,50

-

1 561,50

1 041,00

100 % Dépt

149 375,00

29 875,00

149 375,00

-

0,00

29 875,00

666 540,00

133 308,00

TOTAL VERCHAIX

9 314,00

SEQUENCE 2 - MORILLON - RD 54
1.4

Terrassements et assainissement pluvial

1.5

Signalisation verticale et horizontale

1.6

Revêtement de chaussée

18 908,00

SEQUENCE 3 - MORILLON - GIRATOIRE
1.7

Terrassements et assainissement pluvial

1.8

Signalisation verticale et horizontale

1.9

Revêtement de chaussée
TOTAL MORILLON

2
2.1
2.2
2.3

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
SEQUENCE 1 - VERCHAIX
Travaux préparatoires, assainissement, signalisation,
éclairage
STATIONNEMENT

831 315,00
166 263,00
997 578,00

100 % Cne

VOIE VERTE
SOUS TOTAL VERCHAIX

2
2.4
2.5
2.6
2.7

578 003,25

-

728 294,25
728 294,25

-

88 536,75
14 484,00
47 439,00

32 955,00

133 308,00

88 536,75
221 844,75

133 308,00

38 745,00

7 749,00

-

-

38 745,00

7 749,00

127 492,50
119 650,00

25 498,50
23 930,00

-

-

127 492,50
119 650,00

25 498,50
23 930,00

285 887,50

57 177,50

285 887,50

57 177,50

75 108,80

15 021,76

-

-

75 108,80

15 021,76

350 687,50
222 290,00
264 537,50

70 137,50
44 458,00
52 907,50

-

-

350 687,50
222 290,00
264 537,50

70 137,50
44 458,00
52 907,50

144 910,00

28 982,00

-

-

144 910,00

28 982,00

1 057 533,80
211 506,76
1 343 421,30
268 684,26
1 612 105,56

-

-

SEQUENCE 2 - MORILLON
Travaux préparatoires, assainissement, bordures,
signalisation, éclairage, espaces verts et équipement
100 % Cne

STATIONNEMENT
VOIE VERTE
PARKING VERT
SEQUENCE 3 - MORILLON - GIRATOIRE

2.8

3
3.1
3.2
3.3
3
3.4
3.5
3.6

4
4.1
4.2

Travaux préparatoires, assainissement, bordures,
signalisation, éclairage, espaces verts et équipements

100 % Cne

SOUS TOTAL MORILLON
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES VERCHAIX
Au prorata
du coût des Tx

0,00
0,00
64 575,00

0,00
0,00
12 915,00

0,00
0,00
21 535,05

-

Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES

Au prorata
du coût des Tx

0,00
0,00
302 705,00

0,00
0,00
60 541,00

0,00
0,00
101 483,17

-

Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT TOTAL HT (1) + (2) + (3) + (4)

100 % Cne

Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES MORILLON

MONTANT TOTAL TTC (1) + (2) + (3) + (4)
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367 280,00
73 456,00
440 736,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 542 016,30

123 018,22
123 018,22

NON
0,00

3 050 419,56

285 887,50
343 065,00
0,00
0,00
43 039,95

851 312,47

MONTANT PARTICIPATION DEPARTEMENT COMMUNE VERCHAIX

171 826,05

MONTANT PARTICIPATION DEPARTEMENT COMMUNE MORILLON

679 486,42

Annexe J

1 057 533,80
1 269 040,56

-

43 039,95
55 954,95

0,00

0,00
0,00
0,00
343 411,45
446 458,95

211 506,76

0,00
0,00
12 915,00
0,00
0,00
201 221,83

NON
0,00
0,00
851 312,47

57 177,50

12 915,00

NON
0,00

0,00
0,00
60 541,00

201 221,83
261 762,83
0,00

60 541,00

NON

0,00
0,00
1 347 292,38
1 752 648,14

1/1

0,00

Communes de MORILLON et VERCHAIX
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à la requalification et l’aménagement de sécurité dans le secteur du
Lac Bleu sur la RD 54
PR 0.000 à PR 0.550 - Communes de MORILLON et VERCHAIX
ENTRE
La Commune de MORILLON, représentée par son Maire, Monsieur
Simon BEERENS-BETTEX, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
La Commune de VERCHAIX, représentée par son Maire, Monsieur
Joël VAUDEY, 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 les Communes, pour la requalification et l’aménagement de
sécurité dans le secteur du Lac Bleu sur la RD 54, du PR 0.000 au PR 0.550, sur le territoire
des Communes de MORILLON et VERCHAIX.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :


le recalibrage de la RD 54 à 5,80 m de largeur,



la mise en place d’une surélévation en zone 30 et création de 24 places de
stationnement en épi le long de la RD 54, côté Verchaix,



la création d’un trottoir unilatéral de 1,50 m de largeur,



le décalage de l’axe de la RD 54 et mise en place d’un ilot central végétalisé de
3 m de largeur au niveau du parking de la base de loisirs,



l’aménagement d’une voie verte de 3 m de largeur délimitée de la chaussée par un
espace de 0,60 m de largeur intégrant une barrière bois (qui s’inscrit dans le tracé
de la boucle cyclable intercommunale Samoëns > Verchaix > Morillon),



la création d’un giratoire à 3 branches entre la RD 54 et la route des Grands
Champs, de 16 m de rayon extérieur et de 7 m de largeur d’anneau,



la réorganisation du parking du Lac Bleu et création d’un parking vert,



l’aménagement de 2 arrêts de cars en encoche et d’un point de collecte des
ordures ménagères.

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 des Communes 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 les Communes de
Verchaix et Morillon par le biais d’un groupement de commandes.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par les Communes.
Les Communes procèderont 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.. ................................... Communes
Revêtement de chaussée de la RD
 100 % du montant HT ........................................... Département
 TVA.. .............................................................. Commune



Travaux de type urbain et hors emprise RD – Voie Verte
 100 % du montant HT + TVA.. ................................. Communes



Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux

 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA.................................................................. Communes


Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ............................................ Communes

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 3 050 419,56 € TTC dont :
 1 752 648,14 € à la charge de la Commune de MORILLON


446 458,95 € à la charge de la Commune de VERCHAIX



851 312,47 € à la charge du Département

Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des trois parties seront établies d’après
les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.
ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation financière du Département s’élève à 851 312,47 € HT, répartie de la façon
suivante :
171 826,05 € HT pour la commune de VERCHAIX
679 486,42 € HT pour la commune de MORILLON
et sera versée comme suit :
Commune de VERCHAIX :
* Un acompte de 20 %, soit 34 365 €, 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 51 548 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 40 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 51 548 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 70 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Commune de MORILLON :
* Un acompte de 20 %, soit 135 897 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux, de la notification ou du bon de commande.
* Un acompte de 30 %, soit 203 846 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 40 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 203 846 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 70 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par les Communes 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.
Les bénéficiaires s’engagent 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.
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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
Les Communes, Maîtres d’ouvrage, tiendront informées le Département du déroulement
des différentes phases de l’opération et devront 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 les Communes en cours de travaux, celles-ci devront 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 doivent effectuer les
Communes (en tant que maîtres d’ouvrage) durant le chantier.
ARTICLE 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
Les Communes sont tenues 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 les Communes selon les modalités suivantes :
 Les Communes acceptent 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, les
Communes organiseront une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle
participeront les représentants habilités des trois 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.
 Les Communes s’assureront ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations
préalables à la réception.
 Les Communes transmettront leurs propositions au Département en ce qui concerne
la décision de réception. Le Département fera connaître sa décision aux Communes
dans les vingt jours suivant la réception des propositions de ces dernières. Le
défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les
propositions des Communes.
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 Les Communes établiront ensuite la décision de réception (ou de refus) et la
notifiera à l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère aux Communes la garde des ouvrages. Les Communes en
seront libérées 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 les Communes aient assuré toutes les obligations qui les
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 trois
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
des
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNES
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
X
de position ou passage piéton)
Entretien des bordures d'îlots du giratoire (séparateurs ou de
X
position)
Entretien des bordures de l'anneau central du giratoire
Entretien des bordures extérieures du giratoire
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS – PLATEAU – VOIE VERTE
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement et plateau (bordures et
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement et plateau

X
X

X
X

Renouvellement des couches de surface de la voie verte

X

Nettoyage, balayage et surveillance de la voie verte

X
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION
DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)

Exécution et règlement de
la dépense à la charge
du
des
DEPARTEMENT COMMUNES

ARRETS DE CARS
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
renouvellement du revêtement des quais y compris bordures de
l’encoche
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais
(bande d'éveil, rail de guidage…)
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement et salage de la
chaussée des encoches
Renouvellement du revêtement de la chaussée des encoches
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

X
X

Autres prestations de marquage

X

SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon les
prestations définies au marché départemental

X

Autres signalisations de direction

X

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

Exécution et règlement de
la dépense à la charge
du
des
DEPARTEMENT COMMUNES
X
X
X

Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur RD

X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle
a la charge.
ARTICLE 14 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il
a la charge conformément à l’article 13 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
ARTICLE 15 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge des Communes
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 aux Communes pour faire exécuter aux frais de celles-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.

CP-2022- 0186

Annexe K

8/9

Fait en 3 exemplaires originaux,

MORILLON, le

VERCHAIX, le

ANNECY, le

Le Maire

Le Maire

Le Président du Conseil
départemental de la HauteSavoie

Simon BEERENS-BETTEX

Joël VAUDEY

Martial SADDIER
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2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0187
OBJET

:

CONVENTIONS D’AUTORISATION DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN
I. RD 35 – COMMUNE DE BRENTHONNE
II. RD 102 – COMMUNE DE GROISY
III. RD 2 – COMMUNE DE GROISY
IV. RD 201 – COMMUNE D’AMANCY
V. RD 3508 - COMMUNE DE POISY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière, notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les avis favorables émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de ses réunions des 11 octobre 2021 et
21 mars 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. RD 35 – CREATION DE DEUX DOUBLES ECLUSES AU HAMEAU DE VIGNY - PR 11.240 A
PR 11.460 – COMMUNE DE BRENTHONNE
La Commune de Brenthonne a sollicité le Département pour la création de deux doubles écluses
au hameau de Vigny entre les PR 11.240 et PR 11.460 de la RD 35 et prévoit notamment la
réalisation des travaux suivants :



l’implantation d’une double écluse au PR 11.250 à l’entrée du hameau de Vigny côté
Bons-en-Chablais au niveau de la parcelle cadastrée OD-1502 et donnant priorité aux
véhicules sortant de l’agglomération,
l’implantation d’une double écluse au PR 11.480 à l’entrée du hameau de Vigny côté
Fessy au niveau de la parcelle OD-1322 et donnant priorité aux véhicules sortant de
l’agglomération.

La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’opération, dont le coût n’a pas été communiqué,
sont assurés par la Commune de Brenthonne.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieures liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Brenthonne et le Département de la Haute-Savoie.
II. RD 102 – AMENAGEMENT D’UN PLATEAU SURELEVE AU DROIT DU CHEMIN DE « CHEZ
MOGUET » - PR 16.340 A PR 16.370 – COMMUNE DE GROISY
La Commune de Groisy a sollicité le Département pour l’aménagement d’un plateau surélevé
au droit du chemin de « Chez Moguet » entre les PR 16.340 et PR 16.370 de la RD 102 et prévoit
notamment la réalisation des travaux suivants :





la création d’un plateau surélevé de 15 ml avec des rampants de 1,70 ml intégrant des
pentes de 7 %,
la limitation de la zone à 30 km/h,
la transformation de deux grilles en regards de visite et le déplacement de deux grilles,
la mise en place de la signalisation horizontale et verticale règlementaires.

La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’opération, dont le coût n’a pas été communiqué,
sont assurés par la Commune de Groisy.
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Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieures liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Groisy et le Département de la Haute-Savoie.

III. RD 2 – AMENAGEMENT D’UNE SURELEVATION EN ZONE 50 AUX ABORDS DU COLLEGE –
PR 19.220 A PR 19.280 – COMMUNE DE GROISY
La Commune de Groisy a sollicité le Département pour l’aménagement d’une surélévation en
zone 50 aux abords du collège entre les PR 19.220 et PR 19.280 de la RD 2 qui prévoit
notamment la réalisation des travaux suivants :





la création d’une « surélévation en zone 50 » sur 17 ml avec des rampants de 2,40 ml
avec pentes maximales de 5 %,
le remplacement de la traversée piétonne initiale en baïonnette en traversée droite
avec conservation des îlots,
le remplacement d’une bouche avaloir en regard à grille,
la mise en place d’un zébra et d’une signalisation verticale et horizontale
réglementaires.

La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’opération, dont le coût n’a pas été communiqué,
sont assurés par la Commune de Groisy.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieures liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Groisy et le Département de la Haute-Savoie.

IV. RD 201 – AMENAGEMENT DE LA ROUTE D’ARENTHON A L’INTERSECTION AVEC LA ROUTE
DES ARCULINGES - PR 2.040 A PR 2.100 – COMMUNE D’AMANCY
La Commune d’Amancy a sollicité le Département pour l’aménagement de la route d’Arenthon
à l’intersection avec la route des Arculinges, entre les PR 2.040 et PR 2.100 de la RD 201 et
prévoit notamment la réalisation des travaux suivants :



l’aménagement d’un plateau surélevé,
la mise en place de la signalisation horizontale et verticale règlementaire.

La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’opération, d’un montant de 14 013,82 € TTC,
sont assurés par la Commune d’Amancy.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieures liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune
d’Amancy et le Département de la Haute-Savoie.

CP-2022-0187

3/5

V. RD 3508 – CREATION D’UNE LIAISON CYCLABLE ENTRE POISY ET GILLON - PR 0.293 A
PR 0.419 – COMMUNE DE POISY
Le Grand Annecy a sollicité le Département pour la création d’une liaison cyclable entre Poisy
et Gillon le long de la RD 3508 sur la commune de Poisy, entre les PR 0.293 et PR 0.419, et
prévoit notamment la réalisation des travaux suivants :
L’aménagement d’une liaison cyclable :



l’aménagement d’une voie verte bi-directionnelle de 3 m de largeur constante écartée
de la RD impliquant la mise en place d’un soutènement léger et réalisation d’un muret
MVL le long du giratoire,
l’élargissement de la traversée piétons/cycles de la RD 3508 à 5 m et l’aménagement
d’une surélévation (rampants de 2,5 m) type vague « objectif 50 ».

La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’opération, d’un montant de 137 715,06 € TTC,
sont assurés par le Grand Annecy.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre le Grand Annecy, la
Commune de Poisy et le Département de la Haute-Savoie.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I. RD 35 – CREATION DE DEUX DOUBLES ECLUSES AU HAMEAU DE VIGNY - PR 11.240 A
PR 11.460 – COMMUNE DE BRENTHONNE
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Brenthonne et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de deux
doubles écluses au hameau de Vigny sur la RD 35, entre les PR 11.240 et PR 11.460, sur la
commune de Brenthonne, telle qu’établie en annexe A ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.
II. RD 102 – AMENAGEMENT D’UN PLATEAU SURELEVE AU DROIT DU CHEMIN DE « CHEZ
MOGUET » - PR 16.340 A PR 16.370 – COMMUNE DE GROISY
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Groisy et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement
d’un plateau surélevé au droit du chemin de « Chez Moguet » de la RD 102 entre les PR 16.340
et PR 16.370, sur la commune de Groisy, telle qu’établie en annexe B ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.
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III. RD 2 – AMENAGEMENT D’UNE SURELEVATION EN ZONE 50 AUX ABORDS DU COLLEGE –
PR 19.220 A PR 19.280 – COMMUNE DE GROISY
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Groisy et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement
d’une surélévation en zone 50 aux abords du collège de la RD 2, entre les PR 19.220 et
PR 19.280, sur la commune de Groisy, telle qu’établie en annexe C ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe C.
IV. RD 201 – AMENAGEMENT DE LA ROUTE D’ARENTHON A L’INTERSECTION AVEC LA ROUTE
DES ARCULINGES - PR 2.040 A PR 2.100 – COMMUNE D’AMANCY
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune d’Amancy et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement
de la route d’Arenthon à l’intersection avec la route des Arculinges de la RD 201, entre
les PR 2.040 et PR 2.100 sur la commune d’Amancy, telle qu’établie en annexe D ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe D.
V. RD 3508 – CREATION D’UNE LIAISON CYCLABLE ENTRE POISY ET GILLON - PR 0.293 A
PR 0.419 – COMMUNE DE POISY
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre le Grand
Annecy, la Commune de Poisy et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de la
liaison cyclable entre Poisy et Gillon le long de la RD 3508, entre les PR 0.293 et PR 0.419, sur
la commune de Poisy, telle qu’établie en annexe E ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe E.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Commune de BRENTHONNE

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à la création de deux doubles écluses au hameau de Vigny sur la RD 35
PR 11.240 à 11.460 - Commune de BRENTHONNE
ENTRE
La Commune de BRENTHONNE, représentée par son Maire, Monsieur
Michel BURGNARD, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil
Municipal en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui suit
par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour la création de deux doubles écluses au hameau de
Vigny, sur la RD 35, sur le territoire de la Commune de BRENTHONNE.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’implantation d’une double écluse au PR 11.250 à l’entrée du hameau de Vigny côté Bonsen-Chablais au niveau de la parcelle cadastrée OD-1502 et donnant priorité aux véhicules
sortant de l’agglomération,
 l’implantation d’une double écluse au PR 11.480 à l’entrée du hameau de Vigny côté Fessy
au niveau de la parcelle cadastrée OD-1332 et donnant priorité aux véhicules sortant de
l’agglomération,
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de la
Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération n’est pas communiqué.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées par
la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans
le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des différentes
phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire
(agrément matériaux, procédures compactages et contrôles)
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En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.
ARTICLE 7 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront
assurées et financées directement par le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle interne
et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en tant que
maître d’ouvrage) durant le chantier.
ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la décision
de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront organisées par la
Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des
marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des clauses
administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune
organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les représentants
habilités des deux signataires de la présente convention et le maître d’œuvre chargé du
suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un compte rendu qui
reprendra les observations présentées par le Département et qu’il entend voir réglées
avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision
de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt jours
suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du
Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée
dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux
entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour
permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après
la réception partielle correspondante.

CP-2022- 0187

Annexe A

3/6

Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce
constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la
date du constat.
ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement, (bordures et
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement
de la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux,
grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon
les prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
SIGNALISATION DE POLICE

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

X
X

X

X
X
X
X
X

Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et
sortie d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au
marché départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières,...)
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Exécution et règlement de la
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
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
X
(espaces verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau
équivalent aux sections correspondantes de rase
X
campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
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 10 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la
charge conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.
ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui
pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic
routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la
Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

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

Fait en 2 exemplaires originaux,
BRENTHONNE, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Michel BURGNARD

Martial SADDIER
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Commune de GROISY

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement d’un plateau surélevé au droit du chemin de « Chez
Moguet » sur la RD 102
PR 16.340 à 16.370 - Commune de GROISY
ENTRE
La Commune de GROISY, représentée par son Maire, Monsieur Henri
CHAUMONTET, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil
Municipal en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui suit
par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement d’un plateau surélevé au droit du
chemin de « Chez Moguet » de la RD 102, sur le territoire de la Commune de GROISY.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la création d’un plateau surélevé de 15 ml avec des rampants de 1,70 ml intégrant des
pentes de 7 %,
 la limitation de la zone à 30 km/h,
 la transformation de deux grilles en regards de visite et le déplacement de deux grilles
 la mise en place de la signalisation horizontale et verticale règlementaires.

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

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération n’est pas communiqué.

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

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

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

ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs
ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS - PLATEAUX
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement, plateaux (bordures et
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement et plateaux
ARRETS DE CARS
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
renouvellement du revêtement des
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...)
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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 HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon
les prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
SIGNALISATION DE POLICE

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

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

X
X

X
X
X
X

X
X
X

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

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

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

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

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

Fait en 2 exemplaires originaux,
GROISY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Henri CHAUMONTET

Martial SADDIER
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Commune de GROISY

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement d’une surélévation en zone 50 aux abords du collège
sur la RD 2
PR 19.220 à 19.280 - Commune de GROISY
ENTRE
La Commune de GROISY, représentée par son Maire, Monsieur
Henri CHAUMONTET, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil
Municipal en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui suit
par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement d’une surélévation en zone 50 aux
abords du collège de la RD 2, sur le territoire de la Commune de GROISY.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la création d’une « surélévation en zone 50 » sur 17 ml avec des rampants de 2,40 ml avec
pentes maximales de 5 %,
 le remplacement de la traversée piétonne initiale en baïonnette en traversée droite avec
conservation des îlots,
 le remplacement d’une bouche avaloir en regard à grille,
 la mise en place d’un zébra et d’une signalisation verticale et horizontale réglementaires.

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

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération n’est pas communiqué.

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du
de la
DEPARTEMENT
COMMUNE
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SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon
les prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
SIGNALISATION DE POLICE

X
X

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

X
X

X
X
X

X
X
X

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

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

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

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

Fait en 2 exemplaires originaux,
GROISY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Henri CHAUMONTET

Martial SADDIER
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Commune d’AMANCY

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement de la route d’Arenthon à l’intersection avec la route
des Arculinges sur la RD 201
PR 2.040 à 2.100 - Commune d’AMANCY
ENTRE
La Commune d’AMANCY, représentée par son Maire, Monsieur
Dominique DOLDO, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil
Municipal en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui suit
par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement de la route d’Arenthon à l’intersection
avec la route des Arculinges de la RD 201, sur le territoire de la Commune d’AMANCY.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’aménagement d’un plateau surélevé,
 la mise en place de la signalisation horizontale et verticale règlementaire.

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

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 14 013,82 € TTC soit 11 678,18 € HT.

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

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

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

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

ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs
ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS - PLATEAUX
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement, plateaux (bordures et
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement et plateaux
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement
de la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux,
grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon
les prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
SIGNALISATION DE POLICE

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

X
X

X

X
X
X
X
X

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

X
X

X
X
X

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

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

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

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

Fait en 2 exemplaires originaux,
AMANCY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Dominique DOLDO

Martial SADDIER
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Commune de POISY

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à la création d’une liaison cyclable entre Poisy et Gillon le long de la
RD 3508
PR 0.293 à PR 0.419 - Commune de POISY
ENTRE
Le GRAND ANNECY, représenté par sa Présidente, Madame Frédérique
LARDET, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil
Communautaire en date du ……………………..……….. et désigné dans ce qui suit
par « Le Grand Annecy »
La Commune de POISY, représentée par son Maire, Monsieur Pierre BRUYERE,
en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil Municipal en date du
……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département, Le Grand Annecy et la Commune pour la création d’une liaison cyclable
entre Poisy et Gillon, sur la RD 3508, sur le territoire de la Communes de POISY.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’aménagement d’une voie verte bi-directionnelle de 3 m de largeur constante écartée
de la RD impliquant la mise en place d’un soutènement léger et réalisation d’un muret
MVL le long du giratoire,
 l’élargissement de la traversée piétons/cycles de la RD 3508 à 5 m et l’aménagement
d’une surélévation (rampants de 2,5 m) type vague « objectif 50 »,

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 du
Grand Annecy l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par Le Grand
Annecy.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 137 715,06 € TTC.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet seront effectuées par
la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans
le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
Le Grand Annecy, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire
(agrément matériaux, procédures compactages et contrôles)
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En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par le
Grand Annecy en cours de travaux, celui-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable
du Département avant la poursuite des travaux.
ARTICLE 7 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront
assurées et financées directement par le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer Le Grand Annecy
(en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.
ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
Le Grand Annecy est tenu d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par Le Grand Annecy selon les modalités suivantes :
 Le Grand Annecy 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, Le Grand
Annecy 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.
 Le Grand Annecy s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables
à la réception.
 Le Grand Annecy transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision au Grand Annecy 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 du Grand
Annecy.
 Le Grand Annecy établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère au Grand Annecy la garde des ouvrages. Le Grand Annecy en sera
libéré 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 Le Grand Annecy ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après
la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce
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constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la
date du constat.
ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Exécution et règlement de la dépense à
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
du
du Grand
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT
Annecy
Commune
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux, voie verte)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs
X
ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS - PLATEAUX – VOIE VERTE
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement, 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 voie verte
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,
bandes cyclables….)
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon
les prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
SIGNALISATION DE POLICE

X

X(*)

X(*)

X
X
X

X
X
X

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

X

(*) chacun dans leur domaine de compétence

REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
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EN AGGLOMERATION
du
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières, muret, potelets...)
Entretien du muret MVL
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
X
campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs et la voie
verte
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige
sur RD

du Grand
Annecy

de la
Commune
X
X
X
X

X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la
charge.
ARTICLE 10 – PERENITE DES OUVRAGES ET TRAVAUX ULTERIEURS
Le Grand Annecy s’engage à ne pas remettre en cause la nature de l’affectation des
aménagements en conservant leur statut.
Des sanctions et une signalisation spécifique en interdiront l’usage aux véhicules motorisés non
autorisés.
Si le Grand Annecy souhaite apporter des modifications aux ouvrages réalisés sur la totalité de
l’itinéraire, il s’engage à soumettre tout projet de modification à l’accord préalable du
Département et à prendre en charge les conséquences financières de ces modifications.
ARTICLE 11 – PUBLICITE
L’implantation de la publicité le long de la voie verte est soumise à la réglementation en
vigueur.
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 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.
ARTICLE 13 – 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 14 – 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,
ANNECY, le

POISY, le

ANNECY, le

La Présidente,

Le Maire

Le Président du Conseil
départemental
de la Haute-Savoie

Frédérique LARDET

Pierre BRUYERE

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0188
OBJET

:

CONVENTIONS D’ENTRETIEN ET FINANCIERE - CONVENTION D'AUTORISATION DE
VOIRIE, DE FINANCEMENT ET D'ENTRETIEN - AVENANTS
I. RD 908B – COMMUNES DE SILLINGY ET LA BALME-DE-SILLINGY
II. RD 3508 – COMMUNE D’ANNECY (DELEGUEE DE CRAN-GEVRIER)
III. RD 907 - COMMUNE DE TANINGES
IV. RD 1005 – RD 25 – COMMUNE DE SCIEZ
V. RD 39 – COMMUNE DE PASSY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/8

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° CP-2021-0191 du 1er mars 2021 approuvant la convention d’autorisation de
voirie, de financement et d’entretien, signée par le Département et le Syndicat Mixte
d’Aménagement de l’Arve et de ses affluents en date du 05 mars 2021,
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 la délibération du
du 20 septembre 2021,

Conseil

municipal

de

la

Commune

de

Sillingy

en

date

Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de La Balme-de-Sillingy en date du
13 décembre 2021,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Taninges en date du
16 décembre 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 21 mars 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :
Maîtrise d’ouvrage départementale
I. RD 908B – AMENAGEMENT D’UNE VOIE VERTE – PR 0.0115 A PR 0.0284 ET PR 0.364 A
PR 1.0040 – COMMUNE DE SILLINGY – PR 0.0284 A PR 0.0364 – COMMUNE DE LA BALMEDE-SILLINGY
Dans le cadre de l’aménagement de la RD 1508 entre La Balme-de-Sillingy et l’échangeur de
Gillon, le Département de la Haute-Savoie a prévu des travaux de prolongement de la voie
verte le long de la RD 908B, entre l’existante côté Epagny village (PR 1.0040) et le passage des
Combes (PR 0.0115) à Chaumontet, sur le territoire des communes de Sillingy et La Balme-deSillingy.
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Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
-

réalisation entre lesdits PR d’une voie verte en site propre de 3 m de largeur moyenne,
le prolongement de la voie verte existante jusqu’au giratoire intermédiaire (tronçon 1),
la réalisation de deux parois clouées aval sur le tronçon n° 1,
la création d’un tronçon de voie verte de l’autre côté de la RD 908b entre le giratoire et le
passage des combes (tronçon n° 2),
la reprise du réseau d’assainissement pour tenir compte de la surface imperméabilisée
supplémentaire,
la reprise et la création de passages piétons, la pose du génie civil de l’éclairage de ces
passages et d’un trottoir de 1,5 m de large sur environ 120 m le long du tronçon n° 2.

La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par le Département de la Haute-Savoie.
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 .......................................... Département ;
Travaux de type urbain (trottoirs et création de nouveaux passages piétons)
100 % du montant HT .................................................. Commune de Sillingy ;
TVA ....................................................................... Département ;
Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
100 % de la dépense ................................................... Département ;
Acquisitions foncières
100 % de la dépense ................................................... Département.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 559 000 € TTC. La participation financière de la
Commune de Sillingy s’élève à 15 480 € HT, correspondant aux travaux de type urbain réalisés
sur son territoire.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’entretien et financière a été établi entre les
Communes de Sillingy, de La Balme-de-Sillingy et le Département de la Haute-Savoie.
Par délibération n° 2021-113 de son Conseil municipal du 13 décembre 2021, la Commune de la
Balme-de-Sillingy a approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération.
Par délibération n° 2021-50 de son Conseil municipal du 20 septembre 2021, la Commune de
Sillingy a approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération.

II. RD 3508 – TRAVAUX DE PROTECTIONS ACOUSTIQUES – PR 10.750 A PR 11.000 – COMMUNE
D’ANNECY (COMMUNE DELEGUEE DE CRAN-GEVRIER)
Par délibérations respectivement en date des 13 septembre 2020, 24 septembre 2020 et
14 décembre 2020, la Commission Permanente, le Conseil communautaire et le Conseil
Municipal ont approuvé la répartition financière et la passation d’une convention d’entretien et
financière entre le Grand Annecy, la Commune d’Annecy (commune déléguée de Cran-Gevrier)
et le Département de la Haute-Savoie, pour les travaux de protections acoustiques sur
la RD 3508.
Cette convention a pris effet à la dernière date de signature des trois parties, le
13 septembre 2021.
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Il est proposé la passation d’un avenant n° 1 à la convention d’entretien et financière afin de
modifier la répartition financière de l’opération, suite au prolongement de l’écran acoustique
jusque devant l’établissement Best-Hôtel, soit 25 ml supplémentaires par rapport au projet
initial.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève donc à 392 000 € TTC dont :
-

174 222 € TTC à la charge du Département, dont 65 333 € de TVA ;
108 889 € HT à la charge de la Commune ;
108 889 € HT à la charge du Grand Annecy.

III. RD 907 – AMENAGEMENT DE CARREFOUR AU LIEU-DIT « LA PALLUD » - PR 30.700 A
PR 31.250 – COMMUNE DE TANINGES
Le Département de la Haute-Savoie a prévu des travaux d’aménagement de carrefours au
lieu-dit « La Pallud » sur la RD 907, du PR 30.700 au PR 31.250, sur le territoire de la Commune
de Taninges.
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
-

l’aménagement d’un carrefour en tourne à gauche avec des voies de circulation de 3,50 m
de largeur entre bordures et une voie centrale affectée de largeur variable,
la création de 2 trottoirs de 1,80 m de largeur,
la création d’une voie mixte de 3,30 m de largeur,
la construction d’une contre allée pour l’accès à l’Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD),
l’assainissement pluvial de la chaussée avec réalisation de bassin,
la création avec végétalisation d’un merlon anti-éblouissement.

La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par le Département de la Haute-Savoie.
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 .......................................... Département ;
Travaux de type urbain
100 % du montant HT .................................................. Commune ;
TVA ....................................................................... Département ;
Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité ;
TVA ....................................................................... Département ;
Acquisitions foncières
50 % de la dépense ..................................................... Département ;
50 % de la dépense ..................................................... Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 377 701,06 € TTC. La participation financière
de la commune s’élève à 420 572,58 € HT.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’entretien et financière a été établi entre la
Commune de Taninges et le Département de la Haute-Savoie.
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Par délibération n° 2021-205 de son Conseil municipal du 16 décembre 2021, la Commune de
Taninges a approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération.
Maîtrise d’ouvrage communale
IV. SECURISATION ET REQUALIFICATION DU CARREFOUR AVEC LA RD 1005 DU PR 13.265 A
PR 13.425 ET RD 25 DU PR 16.692 AU PR 16.990 – COMMUNE DE SCIEZ
La Commune de Sciez a prévu la sécurisation et la requalification du carrefour avec la RD 1005
du PR 13.265 au PR 13.425 et la RD 25 du PR 16.692 au PR 16.990.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de Sciez.
Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :
Aménagement de la RD 1005 et carrefour avec la RD 25 :






le recalibrage de la voirie existante à 7 m en reprenant les 2 bords de voirie avec une
reprise et l’élargissement des trottoirs existants dont un à 3 m pour la création de la voie
cyclable,
la création d’une nouvelle voie en lien avec le repositionnement du carrefour existant et la
démolition bâtiment existant,
le requalification du carrefour existant avec création d’un îlot central et la mise en place
d’un feu tricolore en phase test,
la continuité du nouveau collecteur d’eaux pluviales,
l’intégration du projet en phase provisoire dans l’aménagement global du BHNS (Bus à Haut
Niveau de Service).

Aménagement de la RD 25 :








le recalibrage de la voirie existante à 7 m en reprenant les 2 abords de voirie et
l’élargissement des trottoirs existants dont un à 3 m pour la création de la voie cyclable,
le déplacement et la mise aux normes de l’arrêt de bus existant sens Perrignier-Bonnatrait
et la mise aux normes de l’arrêt de bus en encoche,
la requalification du fonctionnement entrée/sortie du parking au droit du groupe scolaire,
la conservation du plateau ralentisseur existant,
la reprise complète de fondation de chaussée,
la création d’un nouveau collecteur d’eaux pluviales,
la sécurisation du carrefour entre la RD 25 et la route des Jardins de Bonnatrait avec la
reprise du tourne à gauche existant.

Ce projet participe à l’objectif de réduction du trafic de transit sur la RD 1005, en
accompagnement de l’aménagement de l’A 412.
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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 sur RD (structure et assainissement de chaussée)
Carrefour RD 1005 / RD 25
80 % du montant HT ................................................
Département ;
20 % du montant HT + TVA ........................................
Commune ;
RD 25 – Section courante
50 % du montant HT ................................................
50 % du montant HT + TVA ........................................
Revêtement de chaussée des RD
100 % du montant HT ..............................................
TVA ...................................................................
Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA ......................................

Département ;
Commune ;
Département ;
Commune ;
Commune ;

Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA ..................................................................
Commune ;
Acquisitions foncières
100 % de la dépense ................................................

Commune.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 149 462 € TTC, soit 957 885 € HT.
La participation financière du Département, d’un montant de 538 215,09 € 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 Sciez et le Département de la Haute-Savoie.
V. RD 39 – DOUBLEMENT DU FRANCHISSEMENT PAR LE RUISSEAU DU MERDERAY – PR 3.080 A
PR 3.130 – COMMUNE DE PASSY
Par délibérations respectivement en date des 1er mars 2021 et 14 décembre 2020, la
Commission Permanente et le Comité Syndical ont approuvé la répartition financière et la
passation d’une convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien, relative au
doublement du franchissement par le ruisseau du Merderay, sur la RD 39.
Cette convention a pris effet à la dernière date de signature des deux parties, le 05 mars 2021.
Il est proposé la passation d’un avenant n° 1 à la convention d’autorisation de voirie, de
financement et d’entretien afin de modifier la répartition financière de l’opération, suite à des
travaux supplémentaires.
En effet, il s’avère qu’une conduite d’adduction d’eau potable (AEP) doit être dévoyée pour
réaliser le doublement du franchissement hydraulique de la RD 39 et ainsi terminer la
sécurisation du Merderay, ce qui n’était pas prévu initialement.
Ces travaux complémentaires représentent un montant de 56 796 € HT soit 68 155 € TTC.
La participation financière du Département est augmentée de 22 224,27 € HT, ce qui porte la
participation totale à 67 224,27 € HT.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
Maîtrise d’ouvrage départementale
I. RD 908B – AMENAGEMENT D’UNE VOIE VERTE – PR 0.0115 A PR 0.0284 ET PR 0.364 A
PR 1.0040 – COMMUNE DE SILLINGY – PR 0.0284 A PR 0.0364 – COMMUNE DE LA BALMEDE-SILLINGY
APPROUVE la répartition financière de l’opération et la passation de la convention d’entretien
et financière jointe en annexe A entre les Communes de Sillingy et la Balme-de-Sillingy et le
Département de la Haute-Savoie ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.

II. RD 3508 – TRAVAUX DE PROTECTIONS ACOUSTIQUES – PR 10.750 A PR 11.000 – COMMUNE
D’ANNECY (DELEGUEE DE CRAN-GEVRIER)
APPROUVE la passation de l’avenant n° 1 de la convention d’entretien et financière joint en
annexe B entre le Grand Annecy, la Commune d’Annecy (commune déléguée de Cran-Gevrier)
et le Département de la Haute-Savoie ;
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant joint en annexe B.

III. RD 907 – AMENAGEMENT DE CARREFOUR AU LIEU-DIT « LA PALLUD » - PR 30.700 A
PR 31.250 – COMMUNE DE TANINGES
APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe C, la passation de la convention d’entretien et financière jointe en annexe D entre la
commune de Taninges et le Département de la Haute-Savoie ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe D.
Maîtrise d’ouvrage communale
IV. SECURISATION ET REQUALIFICATION DU CARREFOUR AVEC LA RD 1005 DU PR 13.265 A
PR 13.425 ET RD 25 DU PR 16.692 AU PR 16.990 – COMMUNE DE SCIEZ
APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe E, la passation de la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien
jointe en annexe F entre la Commune de Sciez et le Département de la Haute-Savoie ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe F.
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V. RD 39 – DOUBLEMENT DU FRANCHISSEMENT PAR LE RUISSEAU DU MERDERAY – PR 3.080 A
PR 3.130 – COMMUNE DE PASSY
APPROUVE la passation de l’avenant n° 1 à la convention d’autorisation de voirie, de
financement et d’entretien joint en annexe G entre le SM3A et le Département de la HauteSavoie ;
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant joint en annexe G.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Communes de SILLINGY et de LA BALME-DE-SILLINGY

CONVENTION D’ENTRETIEN ET FINANCIERE
Relative à l’aménagement d’une voie verte le long de la RD 908b
PR 0+0115 à 0+0284 et 0+364 à 1+0040 - Commune de SILLINGY
PR 0+0284 à 0+0364 – Commune de LA-BALME-DE-SILLINGY
ENTRE
La
Commune
de
SILLINGY,
représentée
par
son
Maire,
Monsieur
Yvan SONNERAT, en vertu de la délibération du Conseil Municipal n°…………………………
en date du ……………….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune de Sillingy »
La Commune de LA BALME-DE-SILLINGY, représentée par son Maire, Madame
Séverine MUGNIER, en vertu de la délibération du Conseil Municipal n°…………………………
en date du ……………….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune de La Balme-deSillingy »
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, les Communes de Sillingy et La Balme-de-Sillingy, pour le prolongement de la
voie verte le long de la RD 908b, entre l’existante côté Epagny village (PR 1+0040) et le passage des
Combes (PR 0+0115) à Chaumontet, sur le territoire des Communes de Sillingy et La Balme-deSillingy.
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’aménagement de la RD 1508 entre La Balme-de-Sillingy
et l’échangeur de Gillon. Ils en constituent un tronçon à part entière, nommé « section 6 ».

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 Réalisation entre lesdits PR d’une voie verte en site propre de 3 m de largeur moyenne,

Plus spécifiquement, elle intègre également :
 le prolongement de la voie verte existante jusqu’au giratoire intermédiaire (tronçon n°1),
 ce tronçon nécessite la réalisation de deux parois clouées aval,
 la création d’un tronçon de voie verte de l’autre côté de la RD 908b entre le giratoire et le
passage des combes (tronçon n°2),
 la création d’un passage piéton dans l’ilot du giratoire pour permettre la liaison des deux
tronçons,
 le décalage et la restructuration de la chaussée de la RD pour permettre la réalisation du
tronçon n°2,
 la reprise du réseau d’assainissement pour tenir compte de la surface imperméabilisée
supplémentaire,
 l’extension du classement en agglomération de la RD le long du tronçon n°2,
 la reprise et la création de passages piétons, la pose du génie civil de l’éclairage de ces
passages et d’un trottoir de 1,5 m de large sur environ 120 m le long du tronçon n°2,
 la signalisation verticale et horizontale correspondante.
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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 nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées par le
Département.
Le Département 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 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :
 Travaux de création de la voie verte


100 % du montant HT + TVA .................................................... Département

 Travaux de type urbain (trottoirs et création de nouveaux passages piétons)


100 % du montant HT ............................................................ Commune



TVA ................................................................................. Département

 Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
100 % de la dépense ............................................................... Département



 Acquisitions foncières


100 % de la dépense ............................................................. Département

ARTICLE 6 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel des travaux s’élève à 1 559 000 € TTC.


. 1 543 520,00 € à la charge du Département



15 480,00 € à la charge de la Commune de Sillingy

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 7 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation de la Commune de Sillingy sera sollicitée en deux parties :
*

Un acompte de 7 740,00 € sur présentation de l’ordre de service de démarrage des travaux
du tronçon n°2.

*

Le solde sur présentation du décompte final de l’opération approuvé par la Commission
Permanente ou validé par le trésorier payeur.

ARTICLE 8 - SURVEILLANCE, ENTRETIEN ET EXPLOITATION A LA CHARGE DES COMMUNES
Les communes utiliseront tous les moyens à leur convenance pour assurer les missions définies au
présent article.
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La commune de Sillingy assurera l’entretien de la totalité de l’itinéraire cyclable quelle que soit la
domanialité.

1) Surveillance et exploitation de l’aménagement :


surveillance du réseau destinée à détecter et prévenir les risques encourus par les usagers
du fait de causes liées aux caractéristiques ou à l’état de la voie verte (trous, salissures…),



surveillance du réseau destinée à détecter et prévenir les risques encourus par les usagers
du fait de causes externes aux caractéristiques ou à l’état de la voie verte (inondations,
affaissements,…)



signalisation des risques évoqués ci-dessus et, si nécessaire, fermeture des accès aux
sections concernées,

 la viabilité hivernale sera laissée à la libre appréciation de la Commune de Sillingy.
2) Conservation de l’aménagement :


petites réparations de la chaussée (trous, déformations…),



balayage régulier de la chaussée de la voie verte,



entretien et remplacement de la signalétique, de la signalisation horizontale et verticale,



entretien des accotements : tonte, végétaux, ramassage des détritus,



entretien et remplacement des plantations existantes ou futures en bordure de la voie verte
(des deux côtés),



entretien, nettoyage et remplacement des équipements mobiliers (poubelles, bancs,…),



entretien et remplacement des équipements de sécurité (gardes corps, barrières bois,
barrières pivotantes métalliques),



ramassage régulier des poubelles et remplacement si nécessaire,



nettoyage des graffitis, de l’affichage sauvage,



entretien et remplacement des ouvrages d’évacuation d’eaux pluviales (grille, regard…),



paiement des consommations relatives à l’éclairage public, à l’entretien et au
remplacement des lampadaires.

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la
charge.
L’entretien et la surveillance des parois clouées, ainsi que l’entretien et l’exploitation de la route
départementale demeurent à la charge du Département.
ARTICLE 9 - EXCLUSIONS
Les travaux de grosses réparations (réfection de chaussée, gros entretien des ouvrages (murs)
dégâts exceptionnels…) ou de modification des aménagements ne sont pas visés par la présente
convention.
En cas de nécessité, les communes saisiront le Département des travaux lourds à effectuer, pour les
pérenniser. En cas d’accord, une discussion d’engagera entre l’ensemble des partenaires concernés
pour définir les modalités techniques, juridiques et financières de réalisation des travaux à
exécuter.
ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la
charge conformément à l’article 8 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.
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ARTICLE 11 – REMISE DES OUVRAGES
Le trottoir et le génie civil de l’éclairage dans les traversées piétonnes seront remis à la disposition
de la Commune de Sillingy à l’issue de la réception des travaux à laquelle la Commune de Sillingy
sera invitée. La remise fera l’objet d’un constat contradictoire signé des 2 parties et l’édition d’une
attestation d’achèvement des travaux remise par l’entreprise.
La mise à disposition de l'ouvrage transfère la garde et l'entretien de l'ouvrage correspondant à la
commune de Sillingy via le service commun qui, en tant que propriétaire, assure la responsabilité
attachée à tout ouvrage public à l'égard des tiers et des usagers.
ARTICLE 12 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune de
Sillingy 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 de Sillingy pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

ARTICLE 13 – 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 14 – 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,
SILLINGY, le

LA BALME-DE-SILLINGY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Maire,

Le Président du Conseil
départemental de la
Haute-Savoie

Yvan SONNERAT

Séverine MUGNIER

Martial SADDIER
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Commune d’ANNECY
(commune déléguée de CRAN GEVRIER)
AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D’ENTRETIEN ET
FINANCIERE
Relative aux travaux de protections acoustiques sur la RD 3508
PR 10.750 à 11.000 - Commune d’ANNECY (CRAN GEVRIER)
ENTRE
La Commune d’Annecy, représentée par son Maire, Monsieur François ASTORG,
en vertu de la délibération du Conseil Municipal n°………………………….. en date du
…………………………….. et désignée dans ce qui suit par« La Commune », maître
d’ouvrage délégué du Grand Annecy »,
Le
Grand
Annecy,
représenté
par
sa
Présidente,
Madame
Frédérique LARDET, en vertu de la délibération du Conseil Communautaire
n°……………………….. en date du ………………………………. et désigné dans ce qui suit
par « Le Grand Annecy »
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.
PREAMBULE :
Il est rappelé ce qui suit :
Par délibérations respectivement en date du 13 septembre 2020,
24 septembre 2020 et du 14 décembre 2020, la Commission Permanente, le
Conseil Communautaire et le Conseil Municipal ont approuvé la répartition
financière et la passation d’une convention d’entretien et financière entre le
Grand Annecy, la commune d’Annecy (commune déléguée de Cran Gevrier) et le
Département de la Haute-Savoie, pour les travaux de protections acoustiques sur
la RD 3508,
Cette convention a pris effet à la dernière date de signature des trois parties, le
13 septembre 2021.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet de modifier la répartition financière de l’opération, suite au
prolongement de l’écran acoustique jusque devant l’établissement Best-Hôtel, soit 25 ml
supplémentaires par rapport au projet initial.
L’avenant modifie les articles 5 et 6 de la convention initiale du 13 septembre 2021.

ARTICLE 2 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève donc à 392 000 € TTC dont :
 174 222 € TTC à la charge du Département, dont 65 333 € de TVA
 108 889 € HT à la charge de la commune
 108 889 € HT à la charge du Grand Annecy
ARTICLE 3- MODALITES DE VERSEMENT
La participation de la Commune et du Grand Annecy seront sollicitées en deux parties :
Pour la Commune :
* Un acompte de 54 445 € 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.
Pour le Grand Annecy :
* Un acompte de 54 445 € 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.
Tous les autres articles de la convention restent inchangés.

Fait en 3 exemplaires originaux,
ANNECY, le

ANNECY, le

ANNECY, le

Le Maire

La Présidente,

Le
Président
du Conseil
départemental de la Haute-Savoie,

François ASTORG

Frédérique LARDET

Martial SADDIER
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PLAN DE FINANCEMENT
Date :
Objet :

15/09/2021
RD 907 - Aménagement de carrefours lieu-dit La Pallud
Commune de TANINGES

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

CLE DE
FINANCEMENT

Maîtrise d'ouvrage : DEPARTEMENT

REPARTITION FINANCIERE

MONTANT DES
TRAVAUX en
Euros

TVA

Département
Haute-Savoie

Commune de
TANNINGES

TVA

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

Terrassements et assainissement pluvial

298 526,47

59 705,29

298 526,47

59 705,29

0,00

-

1b.

Revêtement de chaussée

205 840,85

41 168,17

205 840,85

41 168,17

0,00

-

1c.

Signalisation verticale et horizontale

5 293,04

1 058,61

5 293,04

1 058,61

0,00

-

1d.

Surverse

51 383,91

10 276,78

51 383,91

10 276,78

0,00

-

1e.

Glissières, garde-corps

23 661,00

4 732,20

23 661,00

4 732,20

0,00

-

584 705,27

116 941,05

584 705,27

116 941,05

0,00

-

100 % Dépt

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
2

701 646,33

2a.

Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau

2b.

Signalisation verticale et horizontale

2c.

Eclairage public, Telecom

2d.

EHPAD

2e.
2f.

18 744,30

-

18 744,30

93 721,50

-

75,11

15,02

-

15,02

75,11

-

0,00

0,00

-

0,00

-

103 159,31

20 631,86

-

20 631,86

103 159,31

-

Arrêt cars

10 989,00

2 197,80

-

2 197,80

10 989,00

-

Végétalisation Merlons

84 700,00

16 940,00

-

16 940,00

84 700,00

-

292 644,92

58 528,98

-

58 528,98

292 644,92

-

100 % Cne

MONTANT TTC (2)

351 173,91

58 528,98

292 644,92

MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTROLES

3a.

Honoraires maîtrise d'œuvre

3b.

Coordination sécurité et contrôles divers

3c.

Prix généraux

Au prorata du
Coût des Tx

MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
4

0,00

93 721,50

MONTANT HT (2)
3

701 646,33

TRAVAUX TYPE URBAIN

ACQUISITIONS FONCIERES

4a.

Acquisitions foncières

4b.

Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

9 500,00

1 900,00

6 859,35

1 900,00

2 640,65

-

111 720,40

22 344,08

74 455,45

22 344,08

37 264,95

-

121 220,40

24 244,08

81 314,81

24 244,08

39 905,59

-

145 464,48
50 % Dépt
50 % Cne

105 558,89

39 905,59

159 183,00

NON

79 591,50

NON

79 591,50

16 861,12

3 372,22

8 430,56

0,00

8 430,56

3 372,22

NON

176 044,12

3 372,22

88 022,06

0,00

88 022,06

3 372,22

179 416,34

88 022,06

91 394,28

MONTANT TOTAL HT (1) + (2) + (3) + (4)

1 174 614,72

754 042,14

420 572,58

MONTANT TOTAL TTC (1) + (2) + (3) + (4)

1 377 701,06

953 756,26

423 944,80
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Commune de TANINGES

CONVENTION D’ENTRETIEN ET FINANCIERE
Relative à l’aménagement de carrefours au lieu-dit « La Pallud » sur la RD 907
PR 30.700 à 31.250 - Commune de TANINGES
ENTRE
La
Commune
de
TANINGES,
représentée
par
son
Maire,
Monsieur
Gilles PEGUET, 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 carrefours au lieu-dit « La
Pallud » du PR 30.700 à 31.250, sur la RD 907, sur le territoire de la Commune de
TANINGES.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’aménagement de carrefour Tourne à gauche avec des voies de circulation de
3,50 m de largeur entre bordures et une voie centrale affectée au Tourne à gauche
de largeur variable,
 la création de 2 trottoirs de 1,80 m de largeur,
 la création d’une voie mixte de 3,30 m de largeur,
 la construction d’une contre allée pour l’accès à l’EHPAD,
 l’assainissement pluvial de la chaussée avec réalisation de bassin,
 la création avec végétalisation d’un merlon anti-éblouissement.
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 nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées par le
Département.
Le Département 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 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :
 Travaux de type rase campagne
 100 % du montant HT + TVA .......................................... Département
 Travaux de type urbain
 100 % du montant HT .................................................. Commune
 TVA ....................................................................... Département
 Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux



Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA ....................................................................... Département
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 Acquisitions foncières


50 % de la dépense ..................................................... Département



50 % de la dépense ..................................................... Commune

ARTICLE 6 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel des travaux s’élève à 1 377 701,06 € TTC.
 953 756,26 € à la charge du Département
 423 944,80 € à la charge de la Commune
Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après
les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.
ARTICLE 7 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation de la Commune sera sollicitée en deux parties :
* Un acompte de 211 972 € 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 - SURVEILLANCE, ENTRETIEN ET EXPLOITATION A LA CHARGE DES COMMUNES
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée

X
X

Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou de
position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS – VOIE MIXTE
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement et voie mixte (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons, espaces de
stationnement et voie mixte
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
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)

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

ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant les RD
dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots des
carrefours aménagés dans les agglomérations

X

X
X

Autres prestations de marquage

X

SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la continuité
des jalonnements hors agglomération et selon les prestations
définies au marché départemental

X

Autres signalisations de direction

X

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

X
X

X

X

X
X
X

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

CP-2022- 0188

Annexe D

4/5

ARTICLE 11 – CLASSEMENT EN AGGLOMERATION
La Commune s’engage à classer, à l’issue des travaux, cette section de route
départementale en agglomération.
ARTICLE 12 – REMISE DES OUVRAGES
La contre allée permettant l’accès à l’EHPAD sera remis à la disposition de la Commune à
l’issue de la réception des travaux.
ARTICLE 13 – 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 14 – 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,
TANINGES, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil
départemental de la Haute-Savoie

Gilles PEGUET

Martial SADDIER
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base DPC)
Date :
Objet :

SECTION
1

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

18/02/2022
RD 25/RD 1005 - Sécurisation et requalification du carrefour
Commune de SCIEZ

NATURE DES TRAVAUX

CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
TVA

Département HauteSavoie

TVA

57 312,00

-

14 328,00

14 328,00

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
CARREFOUR RD 1005/ RD 25

1.1

Terrassements et assainissement pluvial

1.2

Signalisation verticale et horizontale + feux
de circulation

1.3

Revêtement de chaussée

80 % Dépt
20 % Cne

71 640,00

14 328,00

56 530,00

11 306,00

45 224,00

-

11 306,00

11 306,00

140 375,00

28 075,00

140 375,00

-

0,00

28 075,00

SOUS TOTAL

268 545,00

53 709,00

242 911,00

25 634,00

53 709,00

50 % Dépt
50 % Cne

104 412,50

20 882,50

52 206,25

-

52 206,25

20 882,50

4 185,00

837,00

2 092,50

-

2 092,50

837,00

100 % Dépt

209 947,50

41 989,50

209 947,50

-

0,00

41 989,50

318 545,00

63 709,00

-

79 932,75
197 350,75

100 % Dépt

Aménagement de la RD 25
1.4

Terrassements et assainissement pluvial

1.5

Signalisation verticale et horizontale

1.6

Revêtement de chaussée

SOUS TOTAL

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
CARREFOUR RD 1005/ RD 25
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Signalisation verticale et horizontale
Rétablissement accès parcelle BH 259
Arrêts cars
Espaces verts, mobilier
Mur bahut

587 090,00
117 418,00
704 508,00

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

100 % Cne

3
3.1
3.2
3.3

4
4.1
4.2

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

Au prorata
du coût des Tx

Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT TOTAL HT (1) + (2) + (3) + (4)

100 % Cne

MONTANT TOTAL TTC (1) + (2) + (3) + (4)
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63 709,00
117 418,00

31 749,00

-

-

158 745,00

31 749,00

5 502,00

-

-

29 770,00
8 835,00

1 100,40
0,00
0,00
5 954,00
1 767,00

5 502,00
0,00
0,00
29 770,00
8 835,00

1 100,40
0,00
0,00
5 954,00
1 767,00

202 852,00

40 570,40

202 852,00

40 570,40

68 780,00

13 756,00

-

-

68 780,00

13 756,00

22 878,00

4 575,60
0,00
2 717,00

-

-

22 878,00
0,00
13 585,00

4 575,60
0,00
2 717,00

13 585,00
SOUS TOTAL

54 298,75

158 745,00
100 % Cne

SOUS TOTAL
Aménagement de la RD 25
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Signalisation verticale et horizontale
Arrêts cars
Espaces verts, mobilier
Mur bahut

264 246,25
507 157,25
507 157,25

7 425,00

1 485,00

112 668,00

22 533,60

315 520,00
378 624,00

63 104,00

0,00
0,00
55 275,00
55 275,00
66 330,00

0,00
0,00
11 055,00
11 055,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
-

0,00
0,00
31 057,84
31 057,84
31 057,84

NON
0,00
0,00
538 215,09

1 149 462,00

538 215,09

Annexe E

0,00

1 485,00
22 533,60

-

315 520,00
378 624,00

63 104,00

-

0,00
0,00
24 217,16
24 217,16
35 272,16

0,00
0,00
11 055,00
11 055,00

NON

0,00
957 885,00

7 425,00
112 668,00

0,00

0,00
0,00
0,00
419 669,91

NON
0,00

611 246,91
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Commune de SCIEZ
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à la sécurisation et la requalification du carrefour avec la RD 1005 sur
la RD 25
RD 25 : PR 16.692 A 16.990
RD 1005 : PR 13.265 A 13.425 - Commune SCIEZ
ENTRE
La Commune de SCIEZ, représentée par son Maire, Monsieur
Cyril DEMOLIS, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :

CP-2022- 0188

Annexe F

1/8

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour la sécurisation et la requalification du
carrefour avec la RD 1005 du PR 13.265 au PR 13.425 et de la RD 25 du PR 16.692 au
PR 16.990, sur le territoire de la Commune de SCIEZ.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
Aménagement de la RD 1005 et carrefour avec la RD 25
 le recalibrage de la voirie existante à 7 m en reprenant les 2 bords de voirie avec une
reprise et l’élargissement des trottoirs existants dont un à 3 m pour la création de la
voie cyclable ;
 la création d’une nouvelle voie en lien avec le repositionnement du carrefour existant
et la démolition bâtiment existant ;
 le requalification du carrefour existant avec création d’un îlot central et la mise en
place d’un feu tricolore en phase test ;
 la continuité du nouveau collecteur d’eaux pluviales ;
 l’intégration du projet en phase provisoire dans l’aménagement global du BHNS.
Aménagement de la RD 25


le recalibrage de la voirie existante à 7 m en reprenant les 2 abords de voirie et
l’élargissement des trottoirs existants dont un à 3 m pour la création de la voie
cyclable ;

 le déplacement et la mise aux normes de l’arrêt de bus existant sens PerrignierBonnatrait et la mise aux normes de l’arrêt de bus en encoche
 la requalification du fonctionnement entrée/sortie du parking au droit du groupe
scolaire ;
 la conservation du plateau ralentisseur existant ;
 la reprise complète de fondation de chaussée ;
 la création d’un nouveau collecteur d’eaux pluviales ;
 la sécurisation du carrefour entre la RD 25 et la route des Jardins de Bonnatrait avec la
reprise du tourne à gauche existant.

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.
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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 sur RD (structure et assainissement de
chaussée)
Carrefour RD 1005 / RD 25
 80 % du montant HT............................................. Département
 20 % du montant HT + TVA.. ................................... Commune
RD 25 – Section courante
 50 % du montant HT............................................. Département
 50 % 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 1 149 462,00 € TTC soit 957 885 € HT dont :
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 611 246,91 € à la charge de la Commune
 538 215,09 € 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 107 643 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux, et versé sous condition d’une signature publique de la
convention,
* Un acompte de 30 %, soit 161 464 €, 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 161 464 €, 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, respectant la charte
graphique du Département, ainsi que le montant de sa participation, et ceci à la charge du
maître d’ouvrage.
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 ;



inviter Monsieur le Président du Conseil départemental à l’inauguration dont la
date devra être convenue avec son cabinet ;



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.
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La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le Cabinet du Président.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées
par la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.

ARTICLE 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser
tout contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces
prestations seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan
de financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la
commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la
rédaction des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le
maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à
l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le
Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 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
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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 – 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
plateaux et espaces de stationnement
Renouvellement des couches de surface de la Voie Verte
X
Nettoyage, balayage, salage, déneigement et surveillance de
X
la Voie Verte

REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)

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

ARRETS DE CARS
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Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
renouvellement du revêtement des quais y compris bordures de
l’encoche
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais (bande
d'éveil, rail de guidage…)
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement et salage de la
chaussée des encoches
Renouvellement du revêtement de la chaussée des encoches
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

X
X

Autres prestations de marquage

X

SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la continuité
des jalonnements hors agglomération et selon les prestations
définies au marché départemental

X

Autres signalisations de direction

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie d'agglo
EB10-EB20 selon les prestations définies au marché départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains (mobilier,
barrières,...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance, surveillance
et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, 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,
SCIEZ, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Cyril DEMOLIS

Martial SADDIER
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Commune de PASSY
AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D’AUTORISATION
DE VOIRIE, DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN
Relative au doublement du franchissement par le ruisseau du Merderay sur la
RD 39
Commune de PASSY
PR 3.080 à 3.130

ENTRE
Le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents, représenté
par son Président, Monsieur Bruno FOREL, en vertu de la délibération
n°………………………… du Comité Syndical en date du ……………………..……….. et
désignée dans ce qui suit par « SM3A »
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.
PREAMBULE :
Il est rappelé ce qui suit :
Par délibérations respectivement en date du 01 mars 2021 et du
14 décembre 2020, la Commission Permanente et le Comité Syndical ont
approuvé la répartition financière et la passation d’une convention
d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien entre le SM3A et le
Département de la Haute-Savoie, sur l’opération du doublement du
franchissement par le ruisseau du Merderay sur la RD 39.
Cette convention a pris effet à la dernière date de signature des deux parties, le
05 mars 2021.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet de modifier la répartition financière de l’opération, suite à des
travaux supplémentaires.
En effet, il s’avère qu’une conduite d'adduction d’eau potable (AEP) doit être dévoyée pour
réaliser le doublement du franchissement hydraulique de la RD 39 et ainsi terminer la sécurisation
du Merderay, ce qui n’était pas prévu initialement.
Ces travaux complémentaires représentent un montant de 56 796 € HT soit 68 155 € TTC. La
participation financière du Département est augmentée de 22 224,27 € HT.
L’avenant modifie l’article 6 de la convention initiale du 05 mars 2021.

ARTICLE 2 – COÛT PREVISIONNEL – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève donc à 206 155,20 € TTC, soit 171 796 € HT dont :



138 930,93 € à la charge du SM3A (dont 34 359,20 € de TVA)
67 224,27 € à la charge du Département

Tous les autres articles de la convention restent inchangés.

SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, le

ANNECY, le

Le Président du SM3A,

Le Président du Conseil
départemental de la Haute-Savoie,

Bruno FOREL

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0189
OBJET

:

BILANS D’OPERATIONS ET REPARTITION DES DEPENSES ENTRE LE DEPARTEMENT ET
LES COMMUNES
I. RD 907 / 902 - COMMUNE DE TANINGES
II. RD 5 - SECTEUR 2– COMMUNE D’ANNECY (COMMUNE DELEGUEE DE SEYNOD)
III. RD 5 – SECTEUR 4 – COMMUNE D’ANNECY (COMMUNE DELEGUEE DE SEYNOD)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière, notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
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 les délibérations n° CP-2019-0037 du 07 janvier 2019, n° CP-2019-0588 du 26 août 2019,
n° CP-2021-0191 du 1er mars 2021,
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 la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien autorisant le
partenariat financier, signée par le Département et la Commune de Taninges en date
du 10 janvier 2019,
Vu la convention de financement autorisant le partenariat financier, signée par le Département
et la Commune d’Annecy en date du 29 août 2019,
Vu la convention de financement autorisant le partenariat financier, signée par le Département
et la Commune d’Annecy en date du 05 mars 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements
et Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 21 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I.

RD 902/907 – AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG ET CREATION D’UN GIRATOIRE
AVENUE DE THEZIERES – RD 902 : PR 50.020 A PR 50.230 - RD 907 : PR 29.000 A
PR 29.022 - COMMUNE DE TANINGES

Il est rappelé que, par délibération n° CP-2019-0037 en date du 07 janvier 2019, la Commission
Permanente a donné son accord sur la répartition financière de l’opération d’aménagement du
centre bourg et la création d’un giratoire avenue de Thézières sur les RD 902 et 907, entre la
Commune de Taninges et le Département.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune de Taninges.
Le coût total d’opération était initialement estimé à 624 570,06 € TTC et la participation
prévisionnelle du Département s’élevait à 55 867,34 € TTC.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe A.
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Le coût final de l’opération s’élève à 773 040,48 € TTC, ce qui porte la participation du
Département à 68 097,37 € HT.
Considérant que la Commune de Taninges a perçu deux acomptes d’un montant total de
27 933 € HT.
II.

RD 5 – AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE SACCONGES SECTEUR 2 - PR 16.430 A
PR 19.000 - COMMUNE D’ANNECY (COMMUNE DELEGUEE DE SEYNOD)

Il est rappelé que, par délibération n° CP-2019-0588 en date du 26 août 2019, la Commission
Permanente a donné son accord sur la répartition financière de l’opération d’aménagement de
la route de Sacconges – secteur 2 sur la RD 5, entre la Commune d’Annecy et le Département.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune d’Annecy (commune
déléguée de Seynod).
Le coût total d’opération était initialement estimé à 376 279,07 € TTC et la participation
prévisionnelle du Département s’élevait à 85 555,26 € TTC.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe B.
Le coût final de l’opération s’élève à 438 250,88 € TTC, ce qui porte la participation du
Département à 96 631,81 € HT.
Considérant que la Commune d’Annecy a perçu deux acomptes d’un montant total de
42 778 € HT.
III.

RD 5 – AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE SACCONGES SECTEUR 4 - PR 16.430 A
PR 19.000 - COMMUNE D’ANNECY (COMMUNE DELEGUEE DE SEYNOD)

Il est rappelé que, par délibération n° CP-2021-0191 en date du 1er mars 2021, la Commission
Permanente a donné son accord sur la répartition financière de l’opération d’aménagement de
la route de Sacconges – secteur 4 sur la RD 5, entre la Commune d’Annecy et le Département.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune d’Annecy (commune
déléguée de Seynod).
Le coût total d’opération était initialement estimé à 603 290,10 € TTC et la participation
prévisionnelle du Département s’élevait à 116 439,35 € TTC.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe C.
Le coût final de l’opération s’élève à 627 007,64 € TTC, ce qui porte la participation du
Département à 123 780,73 € HT.
Considérant que la Commune d’Annecy a perçu deux acomptes d’un montant total de
58 220 € HT.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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I.

RD 902/907 – AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG ET CREATION D’UN GIRATOIRE
AVENUE DE THEZIERES – RD 902 : PR 50.020 A PR 50.230 - RD 907 : PR 29.000 A
PR 29.022 - COMMUNE DE TANINGES

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part du Département à
68 097,37 € HT ;
AUTORISE le versement d’une somme de 40 164,37 € HT au profit de la Commune de Taninges
sachant que deux acomptes d’un montant total de 27 933 € HT a déjà été versé.
II.

RD 5 – AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE SACCONGES SECTEUR 2 - PR 16.430 A
PR 19.000 - COMMUNE D’ANNECY(COMMUNE DELEGUEE DE SEYNOD)

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part du Département à
96 631,81 € HT ;
AUTORISE le versement d’une somme de 53 853,81 € HT au profit de la Commune d’Annecy
sachant que deux acomptes d’un montant total de 42 778 € HT ont déjà été versés.
III.

RD 5 – AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE SACCONGES SECTEUR 4 - PR 16.430 A
PR 19.000 - COMMUNE D’ANNECY(COMMUNE DELEGUEE DE SEYNOD)

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part du Département à
123 780,73 € HT ;
AUTORISE le versement d’une somme de 65 560,73 € HT au profit de la Commune d’Annecy
sachant qu’un acompte d’un montant total de 58 220 € HT a déjà été versé.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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DECOMPTE GENERAL
Date :
Objet :

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

2
2a.
2b.
2c.
2d.
2e.
2f.
2g.
2h.
2i.

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.

1c.

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

27/10/2021
RD 902/907 - Giratoire avenue des Thézières
Commune de TANINGES

Revêtement de chaussée
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Secteur RD
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
Eclairage public
Eau potable
Mobilier urbain, murets
Secteur Parvis
Secteur Parking
Avenant n°1
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)
MONTANTTOTAL TTC (1) + (2) + (3) + (4)
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30 % Dépt
70 % Cne
50 % Dépt
50 % Cne

78 590,63

15 718,13

23 577,19

-

55 013,44

15 718,13

5 615,42

1 123,08

1 684,62

-

3 930,79

1 123,08

69 759,91

13 951,98

34 879,95

-

34 879,95

13 951,98

153 965,95
184 759,14

100 % Cne

-

4 329,53

-

-

11 673,62

2 334,72
0,00
2 410,36
0,00
41 191,93
11 879,86
14 298,85
6 496,67
82 941,91

-

-

205 959,64
59 399,28
71 494,23
32 483,34
414 709,54
497 651,44

100 % Cne

60 141,77
60 141,77

21 647,63

12 051,80

Au prorata
du coût des Tx

30 793,19

43 190,00
6 207,00
25 827,92
75 224,92
90 269,90

8 638,00
1 241,40
5 165,58
15 044,98

0,00
300,00
300,00
360,00
644 200,40

NON
60,00
60,00

773 040,48

Annexe A

0,00
0,00
0,00
-

4 567,67
656,44
2 731,50
7 955,61
7 955,61

93 824,18
30 793,19
124 617,37

21 647,63

0,00
0,00
0,00
-

68 097,37

11 673,62
2 334,72
0,00
0,00
12 051,80
2 410,36
0,00
0,00
205 959,64
41 191,93
59 399,28
11 879,86
71 494,23
14 298,85
32 483,34
6 496,67
414 709,54
82 941,91
497 651,44
38 622,33
8 638,00
5 550,56
1 241,40
23 096,42
5 165,58
67 269,31
15 044,98
82 314,29

NON
0,00
0,00
68 097,37

4 329,53

0,00

0,00
300,00
300,00
360,00
576 103,03

NON
60,00
60,00

704 943,11
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DECOMPTE GENERAL - Secteur 2

Date :
Objet :

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

20/12/2021
RD 5 - Aménagement route de Sacconges - Secteur 2
Commune de ANNECY SEYNOD

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

2

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs, signalisation
verticale et horiztontale, espaces verts,
éclairage public et télécom, voie verte

4
4a.
4b.

REPARTITION FINANCIERE

MONTANT
DES
TRAVAUX

TVA

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

3
3a.
3b.
3c.

CLE DE
FINANCEMENT

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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40 % Dépt
60 % Cne
50 % Dépt
50 % Cne

136 917,03

27 383,41

54 766,81

-

82 150,22

27 383,41

1 400,00

280,00

560,00

-

840,00

280,00

59 532,75

11 906,55

29 766,38

-

29 766,38

11 906,55

85 093,19
85 093,19

-

112 756,59
152 326,55

39 569,96

197 849,78
39 569,96
237 419,74

100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

123 750,36

24 750,07

-

-

123 750,36

24 750,07

123 750,36
24 750,07
148 500,43

-

-

123 750,36
148 500,43

24 750,07

-

6 863,70
3 475,33
21 731,27
32 070,31
40 792,09

1 866,64
945,15
5 910,00
8 721,79

9 333,20
1 866,64
4 725,73
945,15
29 550,00
5 910,00
43 608,93
8 721,79
52 330,72
0,00
0,00
0,00
0,00
365 209,07
438 250,88

Annexe B

2 469,50
1 250,40
7 818,73
11 538,62
11 538,62

NON
0,00

NON
0,00
0,00
96 631,81
96 631,81

0,00

0,00
0,00
0,00
268 577,26
341 619,07

NON
0,00
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DECOMPTE GENERAL - SECTEUR 4
Date :
Objet :

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

20/12/2021
RD 5 - Aménagement route de Sacconges - Secteur 4
Commune d'ANNECY SEYNOD

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

2

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

CP-2022-0189

REPARTITION FINANCIERE

MONTANT
DES
TRAVAUX

TVA

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

2a.

CLE DE
FINANCEMENT

Bordures, enrobés trottoirs, eaux pluviales,
signalisation verticale et horizontale, espaces
verts, éclairage public télécom et voie verte
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)

40 % Dépt
60 % Cne
50 % Dépt
50 % Cne

152 750,86

102 560,44

30 550,17

61 100,34

-

91 650,51

30 550,17

0,00

0,00

-

0,00

0,00

20 512,09

51 280,22

-

51 280,22

20 512,09

255 311,30
51 062,26
306 373,55

100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

219 072,40

112 380,56
112 380,56

142 930,73 51 062,26
193 992,99

43 814,48

-

-

219 072,40

219 072,40
43 814,48
262 886,87

-

-

219 072,40 43 814,48
262 886,87

10 051,67
2 010,33
11 178,26
2 235,65
26 892,75
5 378,55
48 122,68
9 624,54
57 747,21

2381,220828
2 648,11
6 370,84
11 400,17
11 400,17

-

7 670,45
2 010,33
8 530,15
2 235,65
20 521,91
5 378,55
36 722,51
9 624,54
46 347,05

100 % Cne

0,00
0,00
0,00
0,00
522 506,37
627 007,64

Annexe C

NON
0,00

NON
0,00
0,00
123 780,73
123 780,73

0,00

43 814,48

0,00
0,00
0,00
398 725,64
503 226,91

NON
0,00
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0190
OBJET

:

PROMESSES D’ACHAT
RD 19 / RD 26 - M. DEFFAYET / DEPARTEMENT - COMMUNE DE MARIGNIER
RD 6 – M. MOENNE / DEPARTEMENT ET M. CASTELLA / DEPARTEMENT - COMMUNE
D’AMANCY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-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 les délibérations n° CP-2007-0199 du 05 février 2007 pour Amancy et n° CP-2017-0723
du 02 octobre 2017 pour Marignier,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 21 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre des
négociations, une promesse d’achat a été conclue le 07 octobre 2021 entre M. Jean Deffayet et
le Département de la Haute-Savoie pour une acquisition complémentaire liée à l’opération du
contournement de Marignier/ Thyez sur le territoire de la commune de Marignier.
Le Département cède à M. Jean Deffayet une partie de ses parcelles cadastrées
section AP n° 307 d’une surface de 36 m² et n° 312 de 9 m² d’une valeur vénale (17 €/m²) de
765 €.
De plus, dans le cadre du droit de retour des anciens propriétaires lié à l’aménagement de la
RD 6 et du carrefour giratoire de Pierre Longue sur le territoire de la commune d’Amancy suite
à l’abandon du tracé initial et constitué en quasi-totalité de parcelles agricoles actuellement
exploitées, deux promesses d’achat ont été conclues entre M. Michel Moenne et le
Département et M. Jean-Paul Castella et le Département.
Le Département rétrocède à M. Michel Moenne une partie de sa parcelle cadastrée
section 0B n° 3243 de 107 m² d’une valeur vénale (2 €/m²) de 214 €.
Le Département rétrocède à M. Jean-Paul Castella sa parcelle
section 0B n° 2714 de 3 155 m² d’une valeur vénale (2€/m²) de 6 310 €.

entière

cadastrée

Les frais de géomètre et de notaire seront à la charge du Département suite aux négociations.
La cession de ces biens sera réitérée par acte notarié.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE son accord sur la cession d’une partie des parcelles cadastrées section AP n° 307 d’une
surface de 36 m² et n° 312 de 9 m² d’une valeur vénale de 765 € au profit de M. Jean Deffayet
dans le cadre d’une acquisition complémentaire liée à l’opération du contournement de
Marignier/ Thyez sur le territoire de la commune de Marignier ;
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DONNE son accord sur les rétrocessions d’une partie de sa parcelle cadastrée
section 0B n° 3243 de 107 m² d’une valeur vénale (2 €/m²) de 214 € au profit de
M. Michel Moenne et sa parcelle entière cadastrée section 0B n° 2714 de 3 155 m² d’une valeur
vénale (2€/m²) de 6 310 € au profit de M. Jean-Paul Castella dans le cadre du droit de retour
des anciens propriétaires lié à l’aménagement de la RD 6 et du carrefour giratoire de
Pierre Longue sur le territoire de la commune d’Amancy ;
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ces
dossiers.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0191
OBJET

:

PASSATION D’UNE CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA COMMUNE D’ALBYSUR-CHERAN CONCERNANT LA VIABILITE HIVERNALE DES RD 63, 63A, 263 ET 263A

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

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-2022-007 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022,
Vu la délibération de la commune d’Alby-sur-Chéran du 09 novembre 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission, Infrastructure Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa séance du 21 mars 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que les RD 63, 63A, 263 et 263A
sont situées dans l’agglomération de la commune d’Alby-sur-Chéran. Les prestations de
viabilité hivernale sont réalisées par le Département, pour son compte, selon ses modalités.
La Commune a sollicité le Département afin d’effectuer elle-même le déneigement de ces
routes départementales en raison :
- de leur configuration et des difficultés d’accès pour les engins départementaux, dans les
parties sinueuses et bordées de stationnement du centre-ville historique ;
- du besoin d’un niveau de service accru sur ces routes qui constituent le cœur du village
d’Alby-sur-Chéran.
En contrepartie de cette prestation, le Département versera une participation financière à la
commune basée sur le coût moyen kilométrique du déneigement des routes départementales.
Afin de contractualiser cet accord, une convention a été établie entre le Département et la
Commune d’Alby-sur-Chéran visant à préciser les modalités techniques et financières de
réalisation de la viabilité hivernale de la RD 63 du PR 0.000 au PR 1.985, la RD 63A du PR 0.000
au PR 0.258, la RD 263 du PR 0.000 au PR 0.238 et la RD 263A du PR 0.000 au PR 0.217, soit une
longueur totale de 2 958 ml.
A la fin de la saison hivernale, la Commune émettra un titre de recettes à l’encontre du
Département correspondant à la somme due.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la passation d’une convention entre le Département et la Commune
d’Alby-sur-Chéran visant à préciser les modalités techniques et financières de réalisation de la
viabilité hivernale de la RD 63 du PR 0.000 au PR 1.985, la 63A du PR 0.000 au PR 0.258, la 263
du PR 0.000 au PR 0.238 et la RD 263A du PR 0.000 au PR 0.217, soit une longueur totale de
2 958 ml, par la Commune, en contrepartie d’une participation financière du Département ;
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AUTORISE M. le Président à signer la convention annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0192
OBJET

:

PASSATION D’UNE CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT ET LE SYNDICAT MIXTE
D’AMENAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS (SM3A) POUR L’INSTALLATION ET
L’ENTRETIEN DE STATIONS ET D’ECHELLES LIMNIMETRIQUES POUR LE SUIVI
HYDROMETRIQUE DU FORON, DU CHABLAIS ET DE LA MENOGE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

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-2022-007 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 séance du 21 mars 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Syndicat Mixte
d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A), structure porteuse du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Arve, exerçant le tronc commun de la
compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAP) est chargé
de suivre l’hydrologie des cours d’eau, afin d’en évaluer les tensions quantitatives et les effets
du changement climatique.
Ces études ont pour objet de définir les débits objectifs d’étiage ainsi que des mesures de
gestion pour un équilibre durable entre les besoins et les ressources en eau. Celles-ci sont
réalisées par l’installation, sur des ouvrages d’art du Département, d’équipements
hydrométriques (stations et échelles limnimétriques).
Dans ce cadre, une convention a été établie entre le Département et le SM3A visant à préciser
les modalités administratives et techniques, relatives à la mise en place et à la surveillance
d’équipements sur le Foron du Chablais, au droit du pont de Fossard à Gaillard, sur la RD 19 au
PR 30.273 et sur la Menoge au droit du pont de Saint-André-de-Boëge sur la RD 220 au PR 0.417.
Ces installations ne présentent pas d’incidence financière pour le Département.

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

AUTORISE la passation d’une convention entre le Département et le SM3A visant à préciser les
modalités administratives et techniques, relatives à la mise en place et la surveillance
d’équipements sur le Foron du Chablais, au droit du pont de Fossard à Gaillard, sur la RD 19 au
PR 30.273 et sur la Menoge au droit du pont de Saint-André-de-Boëge sur la RD 220 au
PR 0.417 ;
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AUTORISE M. le Président à signer la convention annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Arve
Disposition n°QUANTI-6 : Suivre l’hydrologie des cours d’eau pour évaluer l’évolution des
tensions quantitatives et les effets du changement climatique
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT ET LE SYNDICAT MIXTE
D’AMENAGEMENT DE L’ARVE ET DE SES AFFLUENTS POUR L’ENTRETIEN DE
STATIONS ET D’ECHELLES LIMNIMETRIQUES

Entre :
Le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A), représenté par son
Président Monsieur Bruno FOREL, en application de la décision n°
en date du
,
Ci-après dénommé « le SM3A»
ET
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Conseil Départemental,
Monsieur Martial SADDIER, agissant en vertu de la délibération de la Commission
Permanente n°
en date du
,
Ci-après dénommé « le Département »
PREAMBULE
Le SM3A, structure porteuse du SAGE de l’Arve exerçant le tronc commun de la compétence
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), est chargé de suivre
l’hydrologie des cours d’eau pour évaluer l’évolution des tensions quantitatives et les effets du
changement climatique (disposition QUANTI-6 du SAGE de l’Arve). Ceci implique l’installation
de stations hydrométriques permettant de mesurer les débits des cours d’eau en continu. Les
stations et les échelles hydrométriques mesurent des hauteurs d’eau qui sont ensuite
converties en débits par le biais d’opérations de jaugeages.
Des capteurs enregistreurs ont été installés et un système de télétransmission a été mis en
place pour avoir un suivi en temps réel des étiages et des crues.
Les équipements font l’objet d’une maintenance préventive régulière à raison d’environ une
visite mensuelle. Des opérations de maintenance curative sont réalisées au besoin, en cas de
dysfonctionnement constaté.
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention a pour objet de définir les conditions techniques, financières et
administratives relatives à la surveillance d’équipements pour le suivi hydrométrique du Foron
du Chablais Genevois et de la Menoge.
ARTICLE 2 – DESCRIPTIFS DES OUVRAGES
Les opérations réalisées par le SM3A consistent en un suivi hydrométrique du Foron du
Chablais Genevois et de la Menoge par des équipements suivants :
Localisation du site

Equipements en exploitation
Un capteur immergé type capteur de pression (=
piézométrique).
Une échelle limnimétrique et des repères de seuils
d’alerte en cas de crue.
Une centrale d’acquisition pour collecter et enregistrer les
données provenant du capteur.

Le Foron du Chablais Genevois à Gaillard, au droit
du Pont Douane de Fossard (RD 19 – PR 30+273)

-

-

La Menoge à Saint-André-deBoëge, au droit du Pont de
Saint-André/Boëge
(RD 220 - pr 0+0417)

-

Un capteur aérien type radar.
Un capteur immergé type capteur de pression (=
piézométrique).
Une centrale d’acquisition pour collecter et enregistrer les
données provenant des 2 capteurs.
Plusieurs tronçons d’échelle limnimétrique et des
repères de seuils d’alerte en cas de crue.

Des opérations de jaugeage en rivière seront prévues au droit des sites pour convertir les
hauteurs d’eau en valeurs de débits.
Ces équipements font l’objet d’une maintenance préventive (entretien, contrôle...) assurée à
la fois par l’équipe technique du SM3A et par des prestataires missionnés par le SM3A. Ces
derniers assurent également les opérations de maintenance curative en cas de
dysfonctionnement signalé par les services techniques du SM3A et du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie.
Les fiches stations ont été réalisées par le SM3A et sont jointes à la présente convention. Elles
donnent les caractéristiques générales du site et détaillent les équipements installés.

CP-2022-0192

Annexe

2/4

ARTICLE 3 : GESTION DES OUVR AGES
Le maitre d’ouvrage des opérations de fourniture et d’installation est le SM3A, en concertation
avec les centres d’exploitation des routes départementales (CERD) concernés d’Annemasse
et de Boëge.

1- Responsabilité du Département
Est de la responsabilité du Département :
Les services techniques des CERD d’Annemasse et de Boëge et le service Ouvrages d’Art
effectuent uniquement une visite triennale des ouvrages d’art concernés.

2- Responsabilité du SM3A
Est de la responsabilité du SM3A :
La surveillance courante des équipements est régulièrement assurée par le SM3A ou par des
prestataires missionnés par lui (contrôle de l’intégrité des éléments installés et de leur bon
fonctionnement, entretien courant etc.).

ARTICLE 4 : DROITS ET OBLIGATIONS
Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie s’engage à ne pas enlever ou détruire les
équipements installés.
En cas de dégradations qui seraient constatées par les services techniques des CERD
d’Annemasse et de Boëge, ceux-ci préviendront le SM3A (Contact : Marie BAR ou Cyril
JOUSSE – 04 50 25 60 14). Ils autorisent alors le SM3A à intervenir le cas échéant pour des
réparations.

ARTICLE 5 - REGLEMENT DES DEPENSES
Chaque partie assure la surveillance et l’entretien des ouvrages qui lui appartiennent et règlera
les dépenses dont elle a la charge.
ARTICLE 6 –DEFAILLANCE DE L’UNE OU L’AUTRE DES PARTIES
Lors des travaux diligentés par l’une des parties, si des dégâts sont occasionnés au domaine
de l’autre partie, les réparations seront à la charge de celle ayant occasionné les désordres.
En cas de défaillance de l’une ou l’autre des parties dans l’exécution des missions qui lui
incombent en application de la présente convention, il appartiendra à la partie la plus diligente,
en cas d’urgence avérée et pour des raisons de sécurité, de réaliser ou faire réaliser les
travaux rendus nécessaires aux frais de la partie défaillante.
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ARTICLE 7 : DUREE
La présente convention entre en vigueur au jour de sa signature par les deux parties et durera
tant que les équipements resteront en service.
Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties par l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception.
ARTICLE 8 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l'exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux
Annecy le ………………………….

Pour le Département

Pour le SM3A

Le Président du Conseil Départemental

Le Président,

Martial SADDIER

Bruno FOREL

CP-2022-0192

Annexe

4/4

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0193
OBJET

:

PASSATION D’UNE CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA COMMUNE DE SAINTGERVAIS CONCERNANT L’AUTORISATION DE SURVOL DES RD 1205 ET 902 PAR
L’ASCENSEUR VALLEEN

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

31

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.131-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-007 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission, Infrastructure Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa séance du 21 mars 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la Commune de
Saint-Gervais-les-Bains souhaite réaliser une liaison, reliant le Pôle d’échange multimodal de la
gare du Fayet au Centre Bourg de Saint-Gervais-les-Bains, par un moyen de transport téléporté
appelé « ascenseur valléen », dans le but de diminuer les problèmes de mobilité et
décongestionner le réseau routier.
Ce projet nécessite l’implantation d’ouvrages non routier et la commune, par courrier du
15 octobre 2021, a sollicité le Département pour l’autorisation de survol de la RD 1205 au
PR 60.065 et la RD 902 au PR 7.480 par cet ascenseur valléen.
Afin de contractualiser cet accord, une convention a été établie entre le Département et la
Commune de Saint-Gervais-les-Bains visant à préciser les modalités d’autorisation de survol du
domaine public, la surveillance et l’entretien des ouvrages implantés sur ces RD.

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

AUTORISE la passation d’une convention entre le Département et la Commune de
Saint-Gervais-les-Bains visant à préciser les modalités d’autorisation de survol du domaine
public, de surveillance et d’entretien des ouvrages implantés sur les RD 1205 au PR 60.065 et
RD 902 au PR 87.480 par l’ascenseur valléen ;

CP-2022-0193

2/3

AUTORISE M. le Président à signer la convention annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0194
OBJET

:

RECLASSEMENT DE VOIRIE
RD 102E DU PR 0.000 AU PR 0.289 - COMMUNE DE PERS-JUSSY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.141-3, 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,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de ses réunions des 15 novembre 2021 et
24 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la RD 102 E dessert le centre
du village de Pers-Jussy.
Par courrier du 19 septembre 2021, la Commune a sollicité le Département, pour le
reclassement cette voie du PR 0.000 au PR 0.289, sur une longueur de 289 ml, au profit de son
domaine public routier communal pour des raisons pratiques et particulièrement l’entretien ou
le déneigement de la voie.
La 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et Mobilité, Bâtiments,
Aménagement Numérique du 15 novembre 2015 a donné un avis favorable au reclassement de
la RD 102 E du PR 0.00 au PR 0.289, d’une longueur de 289 ml dans le domaine public routier
communal et au versement d’une participation financière d’un montant de 13 700 € HT
correspondant aux travaux de remise en état de la couche de surface.

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

PRONONCE le reclassement définitif de la RD 102 E du PR 0.000 au PR 0.289, soit une longueur
de 289 ml, au profit du domaine public routier communal, conformément au plan joint en
annexe ;
DONNE SON ACCORD au transfert de propriété correspondant au transfert de domanialité ;
Le transfert définitif de domanialité sera effectif à compter de la date exécutoire de la
présente délibération ;
APPROUVE le versement d’une participation financière de 13 700 € HT au profit de la
Commune de Pers-Jussy correspondant aux travaux de remise en état de la couche de surface
de la RD 102 E ;

CP-2022-0194

2/3

AUTORISE le versement de la subvention à la Commune de Pers-Jussy figurant dans les
tableaux ci-après :
Imputation : VTV1D00162
Nature

AP

Fonct.

204142

10020004020

628

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et Installations

Subv équipement - aménagement ouvrages RD 2022

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Bénéficiaires de la répartition

AF21VTV006

E22VTV0146

Commune de Pers-Jussy

Montant global
de la subvention
en €

Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0195
OBJET

:

RD 1508 – AMENAGEMENT DU DOUBLEMENT ENTRE SILLINGY ET EPAGNY – METZTESSY - COMMUNE DE SILLINGY
CONVENTIONS DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE AVEC LA CCFU

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique et notamment l’article L.2422-12,
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° 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 21 mars 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département est maître
d’ouvrage de l’opération du doublement de la RD 1508 entre Sillingy et Epagny Metz-Tessy.
Dans le cadre de ces travaux, il est nécessaire de transférer temporairement la maîtrise
d’ouvrage de travaux relevant de la Communauté de Communes Fier et Usses (CCFU) au
Département.

SECTION 1 - CARREFOUR DE CROIX BLANCHE – CREATION D’UNE PLATEFORME DE TRI COMMUNE DE SILLINGY
Pour cette opération d’aménagement de la RD 1508, il est notamment prévu l’aménagement du
carrefour dit de Croix Blanche, entre la RD 1508 et les voies communales de la Petite Balme et
de la Croix Blanche, qui comprend la création d’une plateforme de tri sélectif.
La compétence des travaux pour la création d’une nouvelle plateforme de tri, située sur la
Commune de Sillingy, relève de la Communauté de Communes Fier et Usses (CCFU).
L’aménagement consiste à créer une aire en enrobé de forme trapézoïdale de 7,75 m de
largeur pour 13,5 m et environ 30 m de côtés.
Afin de transférer temporairement la maîtrise d’ouvrage de ces travaux de création d’une
plateforme de tri au Département et de fixer les modalités de ce transfert, un projet de
convention de maitrise d’ouvrage unique, joint en annexe A, a été établi entre la CCFU et le
Département.
Le coût prévisionnel des travaux est de 16 620 € HT et la CCFU s’engage à rembourser au
Département la totalité des dépenses réelles exposées.

CP-2022-0195

2/3

SECTION N°4A - DOUBLEMENT ENTRE LE GIRATOIRE RD 1508/RD 17 ET LE PARKING DU
RESTAURANT LES CHASSEURS - TRAVAUX EAU POTABLE – COMMUNE DE SILLINGY
Pour cette opération d’aménagement de la RD 1508, il est également prévu le doublement de
la RD 1508 entre le giratoire RD 1508/RD 17 et le parking du restaurant des Chasseurs pour
lequel des travaux pour le remplacement d’une conduite d’eau potable sont nécessaires.
Ces travaux, situés dans les emprises de la RD 1508 sur la Commune de Sillingy, relèvent de la
compétence de la Communauté de Communes Fier et Usses (CCFU). Ils consistent à remplacer
une conduite de distribution d’eau potable (AEP) située dans l’emprise des travaux sur 360 ml.
Afin de transférer temporairement la maîtrise d’ouvrage de ces travaux d’eau potable au
Département et de fixer les modalités de ce transfert, un projet de convention de maitrise
d’ouvrage unique, joint en annexe B, a donc été établi entre la CCFU et le Département.
Le coût prévisionnel des travaux est de 73 637,28 € HT et la CCFU s’engage à rembourser au
Département la totalité des dépenses réalisées.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la passation d’une convention de maitrise d’ouvrage unique entre la CCFU et le
Département pour les travaux de création d’une plateforme de tri dans le cadre de
l’aménagement de la RD 1508 entre Sillingy et Epagny Metz-Tessy au niveau du giratoire Croix
Blanche Section 1, telle qu’établie en annexe A ;
AUTORISE la passation d’une convention de maitrise d’ouvrage unique entre la CCFU et le
Département pour les travaux de renouvellement d’eau potable dans le cadre de
l’aménagement de la RD 1508 entre Sillingy et Epagny Metz-Tessy, Section n° 4a, telle
qu’établie en annexe B ;
AUTORISE M. le Président à signer les conventions en annexe A et B.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Travaux d’aménagement de la RD 1508 sur les communes de Sillingy et Epagny Metz-Tessy

CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE
entre le Département de la Haute Savoie et la Communauté de Communes Fier et Usses

ENTRE
La Communauté de Communes Fier et Usses, représentée par son Président, Monsieur Henri CARELLI,
en vertu de la délibération du Conseil Communautaire n°……………………………en date du ……………….. et
désignée dans ce qui suit par « CCFU »
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 :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
- Le Département est maître d’ouvrage pour l’aménagement de la RD 1508 sur les communes de
Sillingy et Epagny Metz-Tessy.
- La CCFU dispose de la compétence pour la création et gestion des zones de tri sélectif sur la commune
de SILLINGY.
La présente convention est passée en application de l’article L2422-12 du code de la Commande
Publique qui dispose : « Lorsque la réalisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble
d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers
peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération.
Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le
terme. »
Ainsi, la présente convention a pour objet de transférer temporairement au Département la maîtrise
d’ouvrage de travaux de création d’une plateforme de tri sélectif relevant de la CCFU dans le cadre des
travaux d’aménagement du carrefour dit de Croix Blanche, entre la RD 1508 et les voies communales
de la Petite Balme et de la Croix Blanche.
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ARTICLE 2 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX
Le Département prévoit les travaux suivants : aménagement de la RD 1508 entre le giratoire de
contournement de la Balme et le carrefour de Croix Blanche, réalisation d’un carrefour giratoire entre
la RD 1508 et les voies communales de la Petite Balme et de Croix Blanche, sur la commune de SILLINGY
(plan annexe 1).
La CCFU prévoit les travaux suivants : création d’une nouvelle plateforme pour implantation des
conteneurs de tri sélectif.
Les travaux pour la création de la nouvelle plateforme de tri sélectif, objets de la présente convention
comprennent notamment :
-

les terrassements,

-

la réalisation de la structure de chaussée,

-

la réalisation de l’enrobé et la pose d’une bordure de séparation franchissable entre
l’aire et la nouvelle voie,

-

l’aire aura la forme d’un trapèze de 7,75 m de largeur pour 13,5 m et environ 30 m
de côté.

L’aménagement sera réalisé en partie sur les parcelles AK0142, AK0050 et AK0054, dont l’acquisition
est prise en charge par le Département dans le cadre du projet global, comme suit :

Parcelles AK0054
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ARTICLE 3 - DESIGNATION DU MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE
La CCFU donne son accord au transfert temporaire de sa maîtrise d’ouvrage pour les travaux
mentionnés à l’article 2 au profit du Département. La CCFU garde la maitrise d’ouvrage de l’installation
des conteneurs.

ARTICLE 4 - MISSIONS DE LA MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE
4.1 Les missions générales
4.1.1. La gestion technique et l’information.
Le Département a une mission générale d’information à l’égard de la CCFU. Le Département tient la
CCFU informée des données financières, comptables, techniques et administratives de l’opération qui
le concerne. Dans le cadre de cette mission d’information, le Département rend également compte
par échange de courriels avec accusé de réception, des décisions ou des difficultés rencontrées dans
l’exercice de ses missions (dépassement de l’enveloppe financière prévisionnelle, inexécution de
certains travaux, ….). Le cas échéant, il fait des propositions afin de permettre la poursuite des
opérations dans des conditions satisfaisantes.
En phase réalisation le département s’engage à mettre en copie la CCFU lors de la diffusion des
comptes rendus de chantier.
4.1.2 La gestion comptable et financière
Le Département est chargé d’assurer le bon déroulement des travaux réalisés en procédant à toutes
les démarches administratives utiles.
4.1.3 La gestion de la maîtrise d’œuvre
La maitrise d’œuvre est assurée par la Direction des Routes du Département.
4.2 Phase d’études
Le Département assure la maitrise d’œuvre en régie. Il a pour mission :
- de saisir le gestionnaire, d’organiser des réunions et d’en dresser le compte-rendu,
- de transmettre toutes les informations utiles,
- d’intégrer dans les marchés du Département les prestations.
4.3 Phase opérationnelle
4.3.1 Les missions de maîtrise d’œuvre
Le Département assure les missions de maîtrise d’œuvre qui portent sur les éléments
- A C T : assistance aux contrats de travaux
- D. E. T : direction de l’exécution des travaux
- V.I.S.A. : Visa des documents d’exécution
- O.P.C : ordonnancement, coordination et pilotage
- A O R : assistance aux opérations de réception
4.3.2 La passation des marchés publics
Le marché de travaux fera l’objet d’une consultation dans le respect du code de la commande publique.
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4.3.3 L’exécution des marchés
Le Département est chargé de procéder aux déclarations et aux demandes d’autorisation
administratives préalables à l’ouverture du chantier.
Le Département est l’interlocuteur des entreprises qui exécutent les travaux, et à ce titre, il est chargé
de les rémunérer. Il peut convoquer la CCFU à des réunions de travaux, sur site. Le représentant de la
CCFU pourra adresser ses réclamations ou suggestions éventuelles directement aux services concernés
du Département.
Les ouvrages devant être remis à la CCFU feront l’objet d’une inspection préalable à la mise en service.
Si les travaux prévus doivent être modifiés du fait de la demande formelle et explicite de la CCFU, cette
dernière s’engage alors à signer un avenant à la présente convention et à prendre à sa charge le coût
afférent à ces modifications.
4.4 La réception des travaux
Le Département prononce la réception de l’ensemble des prestations exécutées dans le cadre des
marchés publics. Il convoque les services de la CCFU pour participer aux réunions de constat de
l’exécution des ouvrages préalablement à leur réception. Dès que la réception est prononcée, le
Département remet à la CCFU l’ouvrage qui le concerne. A cet effet, il dresse un bilan technique,
administratif et financier de l’opération. A réception de ce bilan, et des plans de récolement des
ouvrages, la CCFU signe un procès-verbal qui donnera quitus au Département.

ARTICLE 5 - COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel des travaux de création de la plateforme de tri décrits à l’article 2 est de
16 620,00 € HT.

ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
La CCFU s’engage à rembourser au Département la totalité des dépenses réelles exposées selon
l’article 2.
Le financement de la CCFU sera sollicité en une seule fois, à la fin des travaux sur présentation du
décompte final de l’opération.

ARTICLE 7 – REMISE DES OUVRAGES
La plateforme de tri sélectif sera remise à la disposition de la CCFU à l’issue de la réception des travaux
et fera l’objet d’un constat contradictoire signé des deux parties.

ARTICLE 8 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et arrivera à échéance
après versement de l’intégralité de la participation de la CCFU.
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé par les parties.
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ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION
La résiliation de la convention peut intervenir sur l’initiative d’une des parties pour tous manquements
aux clauses de la convention, sous réserve d’un préavis de trois mois à dater du jour de l’envoi de la
lettre recommandée avec accusé de réception.

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.

SILLINGY, le

ANNECY, le

Le Président de la Communauté de
Communes Fier et Usses

Le Président du Conseil Départemental de la
Haute-Savoie,

Henri CARELLI

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0196
OBJET

:

VOIRIE - DEGATS EXCEPTIONNELS COMMUNAUX
AIDE FINANCIERE AUX COMMUNES DE MOYE ET LA RIVIERE ENVERSE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

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,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 21 mars 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique :
Commune de Moye
Les fortes pluies qui se sont abattues le 29 décembre 2021 ont causé des dégâts dans le hameau
de Bessine, secteur Velvez, sur la commune de Moye et ont notamment provoqué un glissement
de terrain qui a emporté la voirie desservant l’accès à une maison.
Afin de rétablir l’accès à la route, la Commune souhaite engager des dépenses d’investissement
estimées à 25 630 € HT soit 30 756 € TTC pour effectuer en urgence des travaux de reprise de
voirie et d’enrochement.
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
Moye de remettre en état la voirie dans le secteur Velvez.

Commune de La Rivière-Enverse
Suites aux intempéries du 29 décembre 2021, la commune de La Rivière-Enverse a subi de
nombreux désordres sur les routes de plusieurs hameaux (Le Crozet, Nicodex, Les Avignières…)
avec notamment des glissements de terrains, des routes affaissées et des enrochements
arrachés.
La Commune souhaite engager des dépenses d’investissement estimées à 22 115,30 € HT soit
26 538,36 € TTC pour effectuer en urgence des travaux de reprise de voirie, de remblai et
d’enrochement.
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
La Rivière-Enverse de remettre en état les routes sur ses hameaux.
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Commune

Travaux

Moye

Travaux de
soutènement
suite au
glissement dans
le hameau de
Bessine,
secteur Velvez

La
RiviereEnverse

Travaux de
reprise de
voirie, de
remblai et
d’enrochement
dans plusieurs
hameaux (Le
Crozet,
Nicodex, Les
Avignières…)

Coût des
travaux
en € HT

Participation
du
Département
proposée

Proposition de
participation à
80 % soit
25 630,00 20 504,00 € HT
déduction faite
des aides
extérieures

Aides
extérieures

Autofinancement
Commune
en € HT

0 € HT
(aides
extérieures
non
confirmées
à ce stade)

5 126,00

0 € HT
Proposition de
participation à
80 % soit
22 115,30 17 692,24 € HT
déduction faite
des aides
extérieures

(aides
extérieures
non
confirmées
à ce stade

4 423,06

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 ;
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AUTORISE le versement de la subvention aux organismes figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : VTV1D00168
Nature

AP

Fonct.

204142

01040007008

628

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF22VTV003
AF22VTV003

E22VTV0147
E22VTV0151

Subvention Equipement – Dégâts exceptionnels – Soutien
aux communes

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Moye
Commune de La Rivière-Enverse
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
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 €
20 504,00
17 692,24
38 196,24

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 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0197
OBJET

:

PATRIMOINE FONCIER - ACQUISITIONS FONCIERES - ARCHAMPS - CLARAFOND-ARCINE
COLLONGES-SOUS-SALEVE - ETREMBIERES - FEIGERES - TRANSFERT DE PROPRIETE DE
LA PART DE L'ETAT AU PROFIT DU DEPARTEMENT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le décret du 02 décembre 1977 et de ses avenants approuvant la convention de concession
en vue de la construction, de l’entretien et de l’exploitation de l’autoroute B 41 entre Gaillard
et Le Fayet et de l’autoroute A 42 entre Annemasse et Châtillon-en-Michaille,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la propriété des Personnes Publiques en son article L.1111-1,
Vu la directive du 13 avril 1976 du Ministère de l’Equipement relative à la domanialité des
terrains acquis dans le cadre de la construction des autoroutes concédées,
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 le cahier des charges annexé à la convention en date du 30 avril 2010, par laquelle l’Etat a
concédé à la Société ATMB la construction, l’entretien et l’exploitation de la route nationale
RN 205 entre l’échangeur A 40/RN 205, au droit de Le Fayet, et la rampe d’accès au tunnel du
Mont-Blanc,
Vu l’avis favorable rendu par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique, dans sa séance du 09 septembre 2021, quant
aux conditions de ce transfert.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, aux termes du décret du
02 décembre 1977 et de ses avenants approuvant la convention de concession en vue de la
construction, de l’entretien et de l’exploitation de l’autoroute B 41 entre Gaillard et Le Fayet
et de l’autoroute A 42 entre Annemasse et Châtillon-en-Michaille et du cahier des charges
annexé à la convention en date du 30 avril 2010, l’Etat a concédé à la Société ATMB la
construction, l’entretien et l’exploitation de la route nationale RN 205 entre l’échangeur
A 40/RN 205, au droit de Le Fayet, et la rampe d’accès au tunnel du Mont-Blanc.
Le règlement juridique des terrains concernés s’est opéré par la simple mise en œuvre de la
procédure de délimitation des emprises autoroutières, conformément aux dispositions de
l’article 10 du cahier des charges annexé à la convention de concession précitée et à la
Directive du Ministère de l’Equipement en date du 13 avril 1976, relative à la domanialité des
terrains acquis dans le cadre de la construction des autoroutes.
Conformément aux articles 2 et 10 du cahier des charges, ladite société a établi, après mise en
service des divers ouvrages de la concession, des plans des terrains faisant partie des
dépendances immobilières de la concession sur les territoires des communes d’Archamps, de
Clarafond-Arcine, de Collonges-Sous-Salève, d’Etrembières, de Feigères, et les a présenté à
l’approbation du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.
Ces plans, ainsi que la liste des parcelles concernées et leurs plans, ont été approuvés par les
décisions :


n° 30/03 du 02 octobre 2019 en ce qui concerne le territoire de la commune d’Archamps,



n° 27/02 du 03 avril 2019 en ce qui concerne le territoire de la commune de ClarafondArcine,
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n° 30/02 du 03 avril 2019 en ce qui concerne le territoire de la commune de CollongesSous-Salève,



n° 31/02 du 03 avril 2019 en ce qui concerne le territoire de la commune d’Etrembières,



n° 10A409428 du 20 mars 1994 en ce qui concerne le territoire de la commune de
Feigères.

Les décisions précitées ont :


approuvé la délimitation des emprises de l’autoroute A 40 :
- sur le territoire de la commune d’Archamps (du PR 64.535 au PR 66.483),
- sur le territoire de la commune de Clarafond-Arcine (du PR 84.200 au PR 90.240),
- sur le territoire de la Commune de Collonges-sous-Salève (du PR 63.311 au
PR 64.535),
- sur le territoire de la commune d’Etrembières (du PK 53.508 au PK 60.647),



reconnu inutiles à la concession, les terrains situés en dehors des emprises de
l’autoroute ainsi délimitées,



décidé que la propriété des terrains qui ont vocation à entrer dans le domaine public
des collectivités publiques leur est transférée, les autres sont librement aliénés par la
société concessionnaire, sous réserve des droits des anciens propriétaires.

A la suite de cela, il est nécessaire d’accepter les plans de délimitation proposés faisant
ressortir les parcelles inutiles à concession et dont la propriété revient au Département, à
savoir :
Sur le territoire de la commune d’Archamps :



Section AB n° 469 Lieu-dit « Sous Vertillet »
Section AB n° 470 Lieu-dit « Sous Vertilet »

superficie : 4 360 m²,
superficie : 263 m².

Sur le territoire de la commune de Clarafond-Arcine :






Section
Section
Section
Section
Section

A
A
A
B
B

n° 2631 Lieu-dit « Bois de la Mouille Est »
n° 2635 Lieu-dit « Bois de la Mouille Ouest »
n° 2636 Lieu-dit « Bois de la Mouille Ouest »
n° 1631 Lieu-dit « Champ de la Grange d’en Bas »
n° 1632 Lieu-dit « Champ de la Grange d’en Bas »

superficie
superficie
superficie
superficie
superficie

:5
:6
:1
:1
:1

312
932
328
433
749

m²,
m²,
m²,
m²,
m².

superficie
superficie
superficie
superficie

:
:
:2
:1

10 m²,
142 m²,
011 m²,
079 m².

Sur le territoire de la commune de Collonges-Sous-Salève :





Section
Section
Section
Section
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AB
AB
AC
AC

n° 796
n° 797
n° 588
n° 589

Lieu-dit «
Lieu-dit «
Lieu-dit «
Lieu-dit «

Le Bas de Collonges »
Sur Plan »
Le Clos »
Le Clos »
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Sur le territoire de la commune d’Etrembières :





Section
Section
Section
Section

A
A
A
A

n° 2076
n° 2077
n° 2078
n° 2079

Lieu-dit «
Lieu-dit «
Lieu-dit «
Lieu-dit «

Le Paradis »
Le Paradis »
Le Paradis »
Les Blanchardes »

superficie
superficie
superficie
superficie

:2
:
:
:

561 m²,
185 m²,
26 m²,
244 m².

Sur le territoire de la commune de Feigères :




Section AE n° 91 Lieu-dit « Le Pont Lambin »
Section ZE n° 177 Lieu-dit « Les Plantées »
Section ZE n° 178 Lieu-dit « Les Plantées »

superficie : 7 663 m²,
superficie : 3 970 m²,
superficie : 5 586 m².

Ces parcelles devront alors faire l’objet d’un acte de transfert de propriété de l’Etat au profit
du Département.
Ce transfert de propriété se fera à titre gratuit.
Les frais d’acte seront à la charge d’ATMB.
Il revient néanmoins à la Commission Permanente de se prononcer.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les plans de délimitation proposés par l’Etat Du Domaine Public Autoroutier
Concédé (DPAC) de l’Autoroute A 40 en sa partie située sur le territoire des communes
d’Archamps, de Clarafond-Arcine, de Collonges-Sous-Salève, d’Etrembières, de Feigères.
DONNE SON ACCORD quant au transfert par l’Etat, au profit du Département, de plusieurs
parcelles sises sur le territoire des communes d’Archamps, de Clarafond-Arcine, de CollongesSous-Salève, d’Etrembières, de Feigères, provenant des acquisitions réalisées au nom de l’Etat
pour la création de l’Autoroute A 40 et devant être transférées au compte du Département de
la Haute-Savoie, ceci à la suite de la délimitation du Domaine Public Autoroutier Concédé
(DPAC) de l’Autoroute A 40.
Les parcelles concernées sont les suivantes :
Sur le territoire de la commune d’Archamps :



Section AB n° 469 Lieu-dit « Sous Vertillet »
Section AB n° 470 Lieu-dit « Sous Vertilet »

superficie : 4 360 m²,
superficie : 263 m².

Sur le territoire de la commune de Clarafond-Arcine :






Section
Section
Section
Section
Section
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A
A
A
B
B

n° 2631 Lieu-dit « Bois de la Mouille Est »
n° 2635 Lieu-dit « Bois de la Mouille Ouest »
n° 2636 Lieu-dit « Bois de la Mouille Ouest »
n° 1631 Lieu-dit « Champ de la Grange d’en Bas »
n° 1632 Lieu-dit « Champ de la Grange d’en Bas »

superficie
superficie
superficie
superficie
superficie

:5
:6
:1
:1
:1

312
932
328
433
749

m²,
m²,
m²,
m²,
m².
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Sur le territoire de la commune de Collonges-Sous-Salève :





Section
Section
Section
Section

AB
AB
AC
AC

n° 796
n° 797
n° 588
n° 589

Lieu-dit «
Lieu-dit «
Lieu-dit «
Lieu-dit «

Le Bas de Collonges »
Sur Plan »
Le Clos »
Le Clos »

superficie
superficie
superficie
superficie

:
:
:2
:1

10 m²,
142 m²,
011 m²,
079 m².

superficie
superficie
superficie
superficie

:2
:
:
:

561 m²,
185 m²,
26 m²,
244 m².

Sur le territoire de la commune d’Etrembières :





Section
Section
Section
Section

A
A
A
A

n° 2076
n° 2077
n° 2078
n° 2079

Lieu-dit «
Lieu-dit «
Lieu-dit «
Lieu-dit «

Le Paradis »
Le Paradis »
Le Paradis »
Les Blanchardes »

Sur le territoire de la commune de Feigères :




Section AE n° 91 Lieu-dit « Le Pont Lambin »
Section ZE n° 177 Lieu-dit « Les Plantées »
Section ZE n° 178 Lieu-dit « Les Plantées »

superficie : 7 663 m²,
superficie : 3 970 m²,
superficie : 5 586 m².

La propriété de ces parcelles est transmise par l’Etat au profit du Département, par acte de
transfert, à titre gratuit.
Les frais d’acte seront à la charge d’ATMB.
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0198
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - ECHANGE FONCIER - BEAUMONT - ECHANGE DE
TENEMENTS ENTRE LE DEPARTEMENT ET MME MIREILLE JACQUEMOUD

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.1111-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’estimation du le Pôle d’Evaluation Domaniale – Division Domaine du 15 septembre 2021,
Vu le courriel du 09 mars 2022 de Mme Mireille Jacquemoud donnant son accord quant aux
conditions de cet échange,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 08 novembre 2021, quant aux conditions de cet
échange.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département est
propriétaire d'un tènement non cadastré jouxtant la propriété de Mme Mireille Jacquemoud sise
"Les Roquettes", sur le territoire de la commune de Beaumont.
La propriété de Mme Mireille Jacquemoud (parcelle B 2069) est contigüe à la route
départementale 18. A la suite d'une procédure d'alignement, il ressort une discordance entre la
limite foncière et la limite de fait constatée sur place.
Afin de régulariser cette situation, il est proposé un échange de tènements qui s'articulerait de
la manière suivante :


le Département cède à Mme Mireille Jacquemoud un tènement non cadastré d'une
superficie approximative de 100 m² ;



en contrepartie, Mme Mireille Jacquemoud cède au Département un tènement d'environ
78 m² à extraire de sa parcelle B 2069.

Le Pôle d’Evaluation Domaniale – Division Domaine a estimé la valeur vénale du tènement
départemental à 140 €, soit 1,40 € le m².
La valeur retenue pour le tènement cédé par Mme Mireille Jacquemoud 109,20 € pour 78 m² .
Au vu de ces valeurs, Mme Mireille Jacquemoud devra verser une soulte d’un montant
de 30,80 € au profit du Département.
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de Mme Mireille Jacquemoud.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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CONSTATE la désaffectation du tènement départemental objet de cet échange, s’agissant d’un
tènement accessoire du domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt pour
l’exploitation normale du domaine public routier ;
PRONONCE le déclassement dudit tènement du domaine public routier départemental et par
voie de conséquence, son incorporation dans le domaine privé départemental ;
DONNE SON ACCORD à un échange de tènements entre le
Mme Mireille Jacquemoud, échange qui s'articulera de la manière suivante :

Département

et



le Département cède à Mme Mireille Jacquemoud un tènement non cadastré d'une
superficie approximative de 100 m² ;



en contrepartie, Mme Mireille Jacquemoud cède au Département un tènement d'environ
78 m² à extraire de sa parcelle B 2069.

Le Pôle d’Evaluation Domaniale – Division Domaine a estimé la valeur vénale du tènement
départemental à 140 €, soit 1,40 € le m².
La valeur retenue pour le tènement cédé par Mme Mireille Jacquemoud 109,20 € pour 78 m² .
Au vu de ces valeurs, Mme Mireille Jacquemoud devra verser une soulte d’un montant de
30,80 € au profit du Département.
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de Mme Mireille Jacquemoud.
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0199
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - LA BALME-DE-SILLINGY - OCCUPATION TEMPORAIRE
A CONSENTIR AU PROFIT DU CENTRE D'ACCUEIL ET DE REPIT "MARIE BOCHET" FONDATION OEUVRE DES VILLAGES D'ENFANTS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 28 mars 2022, quant aux conditions de cette
occupation.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre du partenariat
en cours entre le Département et le Centre d’Accueil et de Répit Marie Bochet – Fondation
Œuvre des Villages d’Enfants, il est proposé que le Département facilite le suivi psychologique
d’un mineur, en permettant à l’intervenant de ce Centre de rencontrer cet enfant au sein des
locaux du Pôle Médico-Social de La Balme-de-Sillingy.
Aussi, il est proposé la signature d’une convention d’occupation temporaire entre le
Département et le Centre d’Accueil et de Répit Marie Bochet – Œuvre des Villages d’Enfants.
Cette occupation, consentie à titre gratuit, aura lieu un mercredi après-midi sur deux, jusqu’en
juin 2022.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à l’occupation temporaire de locaux sis au sein du Pôle Médico-Social de
La Balme-de-Sillingy par le Centre d’Accueil et de Répit Marie Bochet – Œuvre des Villages
d’Enfants ceci afin de faciliter le suivi psychologique d’un mineur.
Cette occupation aura lieu un mercredi après-midi sur deux, jusqu’en juin 2022.
Ce suivi psychologique de mineur se faisant dans le cadre d’un partenariat entre le
Département et le Centre d’Accueil et de Répit Marie Bochet – Œuvre des Villages d’Enfants,
cette occupation est consentie à titre gratuit.
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0200
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE BONS-EN-CHABLAIS - CESSION D'UN
TENEMENT DEPARTEMENTAL AU PROFIT DE MME ALEXANDRA MANCINI

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande de Mme Alexandra Mancini sollicitant l’acquisition d’un tènement
départemental sur la commune de Bons-en-Chablais,
Vu l’estimation du Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine, de la valeur vénale dudit
tènement du 12 novembre 2021 ci-annexée,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 07 février 2022 quant à la cession de ce tènement
départemental.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la
Haute-Savoie a été saisi par Mme Alexandra Mancini qui souhaite acquérir une partie du
domaine public départemental d’environ 170 m² impactée par sa haie située entre la RD 903 et
sa propriété cadastrée sous la section OE n° 1238, 1239 et 1084 au lieu-dit « Langin » sur le
territoire de la commune de Bons-en-Chablais.
Cette cession permettra de régulariser la situation foncière.
Le Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine a estimé le 12 novembre 2021 la valeur
vénale de cette emprise à la somme de 11 000 € soit 65 € le m².
Il est proposé de ramener le prix de cession à 58,50 € le m² compte tenu de la proximité de la
RD 903 avec 20 000 véhicules par jour et considérant que Mme Alexandra Mancini a entretenu
ce tènement depuis de nombreuses années.
Considérant dans ce contexte que ce tènement ne présente plus aucun intérêt pour le
Département.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation d’une emprise de 170 m², sise sur le territoire de la commune de
Bons-en-Chablais ;
PRONONCE le déclassement du domaine public départemental de cette emprise ;
DONNE SON ACCORD à la cession au profit de Mme Alexandra Mancini d’une partie du domaine
public départemental d’environ 170 m² impactée par sa haie située entre la RD 903 et sa
propriété cadastrée sous la section OE n° 1238, 1239 et 1084 au lieu-dit « Langin » sur le
territoire de la commune de Bons-en-Chablais.
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Cette cession est consentie au prix fixé par le Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine
minoré de 10 % soit la somme de 58,50 € le m², compte tenu du trafic routier sur la RD 903 et
de l’entretien du tènement effectué par Mme Alexandra Mancini depuis de nombreuses années.
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de Mme Alexandra Mancini.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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7300 - SD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE SAVOIE

Annecy, le 12/11/21

Service : Pôle d'évaluations domaniales
Adresse :129, avenue de Genève 74000 ANNECY
Téléphone : 04 50 23 02 75

Monsieur le Directeur Départemental des
Finances publiques de la Haute Savoie

ddfip74.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
POUR NOUS JOINDRE

à

Affaire suivie par : Jérôme BERNARD
Téléphone :06 09 09 25 97
Courriel : jerome.bernard@dgfip.finances.gouv.fr
Références :
Réf. DS:
Réf LIDO/OSE Avis-rapport délaissé routier 2021-74043-83031

M le Président du Conseil Départemental de
la Haute Savoie

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien :

Accotement routier en pré

Adresse du bien :

Route du Salève – RD 903 - Lieu-dit @ Langin A

Commune :

Bons en Chablais

Département :

Haute Savoie

Valeur :

11 000 €, pour l’emprise à céder

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un prix
plus élevé ou une acquisition (ou une prise à bail) à un prix plus bas.
Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter (ou prendre à bail) à
un prix supérieur.
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1 - SERVICE CONSULTANT
Affaire suivie par : Mme Douron Anne-Marie - Gestionnaire de Service patrimoine
vos références : 6698231

2 - DATES
de consultation : 8/11/21
de visite :

Non

Oui le...

de dossier en état : 8/11/21

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE - DESCRIPTION DU PROJET - PRIX ENVISAGÉ
3.1. Généralités
Cession à l’amiable d’une emprise de délaissé routier pour 170 m²
3.2. Projet et prix envisagé
Régularisation Foncière au profit d’un particulier (Mme Mancini)

4 - DESCRIPTION DU BIEN
4.1. Situation générale
La commune de Bons en Chablais est une commune de 5 500 habitants du Chablais lémanique
savoyard. Elle se situe sur la rive sud du Léman entre les communes de Thonon-les-bains et
d’Annemasse dans l’agglomération urbaine franco-suisse du Grand Genève. Le bien objet de la
demande situe dans un secteur urbanisé de densité moyenne @ hameau de Langin A.
4.2. Situation particulière - environnement - accessibilité - voirie et réseau
Secteur
Urbanisé :

Non urbanisé (agricole/naturelle) :

Accès aux réseaux secs et humides :
Accès direct voie publique :

Oui

Non

Oui Route départementale n° 903

4.3. Références Cadastrales
Commune

Parcelle

Adresse/Lieudit

Superficie

Nature réelle

Bon en Chablais

NC

Lieudit @ Langin A

170 m²

Délaissé routier

4.4. Descriptif et usage :
Le bien à céder est situé dans un secteur urbanisé de faible densité au lieu-dit @ Langin A à
proximité d’une propriété bâtie. Il s’agit d’un tènement longitudinal qui longe la RD 903.

5 – SITUATION JURIDIQUE
5.1. Propriété de l’immeuble
Propriété : CD 74
Origine de propriété : Inconnue

5.2. Conditions d’occupation actuelles
Libre
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6 - URBANISME
6.1.Règles actuelles
PLU du 25/02/2020 - PLUi (Elaboration) Zone : UD - Zone urbaine à dominante habitat Espace résidentiel peu dense

6.2.Date de référence et règles applicables
Date de la consultation

7 - MÉTHODE D’ÉVALUATION
➭ L’immeuble non bâti ne peut pas avoir la qualification de terrain à bâtir au sens juridique du
terme 1 en raison de son zonage. Toutefois, il apparaît évident que cette propriété dispose
d’une valeur économique relative à son usage effectif = terrain d’aisance d’une propriété bâtie
➭ La valeur vénale du terrain d’aisance correspond à une fraction de la valeur du terrain à bâtir
situé dans le même secteur, en appliquant généralement @ une décote de 50 % de la valeur du
terrain nu disponible pour la construction2 A

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR : MÉTHODE COMPARATIVE
Etude de marché sur les ventes de terrains à bâtir (habitat individuel) à Bons en Chablais : 15
références de marchés entre 2017 et 2020, soit des valeurs unitaires médiane et moyenne =
200-215 €/m²
Termes de références retenus
EM sur les ventes de terrains à bâtir à Bons en Chablais
Ref. enregistrement

Ref. Cadastrales

Adresse

Date mutation

7404P03 2019P00807

B/2148//

CHAMP GERVAIS

17/01/2019

Surface
terrain (m²)
805

Prix total

Prix/m²

zonage

201 250 €

250,00 €

UC

7404P03 2017P02852

B/2164

CHAMP GERVAIS

04/04/2017

834

190 000 €

228 €

7404P03 2017P07447

N 2058
N 1912
N 115

412, rue de vessonnex
32, chemin des près
Avenue de la Gare

18/06/18
08/08/17
31/01/2020

786
531
598

130 000 €
128 000 €
90 000 €

165 €
241 €
150,50 €

04/12/2017

646

66 420

102,82 €

27/10/2021
10/12/2020
20/12/2018
07/11/2018
31/07/2018
30/08/2018
13/03/2019

435
600
660
583
744
744
744

44 805
105 000 €
105 600 €

26/07/17
05/06/2018
18/06/2018

897
631
620

190 000 €
175 000 €
139 000 €

103,00 €
175,00 €
160,00 €
188,68 €
220,00 €
225,00 €
267,47 €
212 €
277,34 €
224,19 €

7404P03 2017P05489
Vente
7404P03 2018P00078

N 113

avis FD
avis FD
Vente
Vente
7404P03 2018P05619
7404P03 2018P06190
7404P03 2019P02303

N 114
N 121, 1544
A 3129
N916 et 1951
M/1139//
M/1137
M/1138

DIA
7404P03 2018P04046
7404P03 2018P04137

M 898
B/2648
B/2645
MOYENNE
MEDIANE

Terrains d'aisance entre

RUE DE CHEZ
MOACHON
Place de la Gare
104, avenue de la gare
route de la Lolette
route de Chantemerle
FROIDE FONTAINE
FROIDE FONTAINE
FROIDE FONTAINE
FROIDE FONTAINE
LES HUTINS
LES HUTINS

110 000 €
163 680 €
167 400 €
199 000 €

UB
UB
UB
UB
UB
UD
UD
UD
UD
UC
UC

199 € /m²
216 € /m²
66 € /m²

et

100 € /m²

1 Article L 322-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
2 Traité d’évaluation des Biens – Antoine Bernard – Le Moniteur page 37
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8.2. Analyse et arbitrage du service – valeurs retenues
Valeur(s) retenue(s) = 65 €/m²
➭Valeur vénale (arrondie) estimée à 170 m² x 65 €/m² = 11 000 € pour les emprises à céder

9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE – MARGE D’APPRÉCIATION
Oui

10 - DURÉE DE VALIDITÉ
Cet avis est valable pour une durée de 24 mois.

12 - OBSERVATIONS
La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date
du présent rapport.
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme,
de plomb ou de pollution des sols.
Une nouvelle consultation du Pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’opération
n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de
constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0201
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - ELOISE - PARCELLES DEPARTEMENTALES B 1017,
2516, 2517 - CONSTITUTION DE SERVITUDE AU PROFIT DE GRDF

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis du Pôle d’Evaluation Domaniale en date du 16 février 2022,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 28 mars 2022, quant aux conditions de cette
constitution de servitude.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département est
propriétaire des parcelles B 1017, 2516, 2517 sises au lieu-dit « Malbrande » et « Grands
Champs » sur le territoire de la commune d’Eloise.
Gaz Réseau Distribution France (GRDF) a prévu la traversée de ces parcelles par une
canalisation de distribution publique de gaz.
Ces parcelles jouxtent la Route Départementale (RD) 1508, sur le secteur d’un glissement de
terrain dit « glissement de Malbrande », et comportent des ouvrages réalisés pour la stabilité
de la route. Aussi, le Département consent à la constitution de la servitude s’y rapportant sous
réserve des conditions suivantes :


En aucun cas ces ouvrages ne devront voir le fonctionnement perturbé par la pose de la
conduite de Gaz ;



Le Département ne garantit pas la stabilité du terrain sur ses parcelles et n’interviendra
pas en cas de glissement si la RD 1508 n’est pas menacée ;



En cas de réactivation du glissement nécessitant des travaux de stabilisation pour la
protection de la RD 1508, la conduite de gaz sera déplacée autant que nécessaire aux
frais de l’exploitant. Le Département s’engage à tenir compte de la présence de la
conduite dans le cas d’études de nouveaux travaux de stabilisation pour minimiser les
travaux nécessaires autant que possible ;



GRDF est averti que les dessouchages prévus à l’article premier doivent être le plus
limités possible, car le couvert végétal et notamment l’enracinement des arbres
participe à la stabilité du versant ;



Une vigilance particulière devra être apportée lors de la traversée des drains. Ils ne
devront pas être déstabilisés, ni écrasés ;



Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés
en décharge autorisée à recevoir les matériaux extraits, par les soins du bénéficiaire de
la présente constitution de servitude ou de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux ;



A l’issus des travaux, GRDF s’engage à transmettre au Département, les plans de
récolement des ouvrages réalisés aux formats DWG et PDF.
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Les caractéristiques de cette servitude sont les suivantes :






longueur sur parcelle B 1017 : 55 m ;
longueur sur parcelle B 2516 : 200 m ;
longueur sur parcelle B 2517 : 150 m ;
profondeur : 0.80 m au minimum ;
largeur : 1 m.

Une convention de servitude sera établie entre le Département et GRDF, laquelle convention
devra être réitérée par acte notarié aux frais de GRDF.
Pour permettre le commencement des travaux avant signature de la convention, une
Permission de Voirie a été établie par la Direction des Routes, laquelle rappelle les conditions
citées ci-dessus. Un état des lieux préalable sera réalisé par huissier, aux frais de GRDF.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSENT à la constitution de servitude au profit de GRDF laquelle grèvera les parcelles
départementales B 1017, 2516, 2517 sises au lieu-dit « Malbrande » et « Grands Champs » sur le
territoire de la commune d’Eloise ;
Cette servitude est consentie par le Département sous réserve des conditions suivantes :


En aucun cas les ouvrages réalisés pour la stabilité de la route ne devront voir
leur fonctionnement perturbé par la pose de la conduite de Gaz ;



Le Département ne garantit pas la stabilité du terrain sur ses parcelles et
n’interviendra pas en cas de glissement si la RD 1508 n’est pas menacée ;



En cas de réactivation du glissement nécessitant des travaux de stabilisation pour
la protection de la RD 1508, la conduite de gaz sera déplacée autant que nécessaire aux
frais de l’exploitant. Le Département s’engage à tenir compte de la présence de la
conduite dans le cas d’études de nouveaux travaux de stabilisation pour minimiser les
travaux nécessaires autant que possible ;



GRDF est averti que les dessouchages prévus à l’article premier doivent être le
plus limités possible, car le couvert végétal et notamment l’enracinement des arbres
participe à la stabilité du versant ;



Une vigilance particulière devra être apportée lors de la traversée des drains. Ils
ne devront pas être déstabilisés, ni écrasés ;



Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et
transportés en décharge autorisée à recevoir les matériaux extraits, par les soins du
bénéficiaire de la présente constitution de servitude ou de l’entreprise chargée
d’exécuter les travaux ;



A l’issus des travaux, GRDF s’engage à transmettre au Département, les plans de
récolement des ouvrages réalisés aux formats DWG et PDF.

Cette constitution de servitude est consentie à titre gratuit.
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Elle sera impérativement réitérée par acte authentique aux frais de GRDF.
AUTORISE M. le Président à signer tout document relatif à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0201

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 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0202
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE PERS-JUSSY - CONSTITUTION D'UNE
SERVITUDE DE PASSAGE GREVANT LA PARCELLE CADASTREE SECTION A N° 745 AU
PROFIT DU SYANE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande du Bureau d’Etudes SERFIM TIC sollicitant la signature d’une convention de
servitude de passage grevant la parcelle départementale cadastrée sous la section A n° 745 sur
la commune de Pers-Jussy,
Vu l’estimation du Pôle d’Evaluation
07 décembre 2021 ci-annexée,

Domaniale,

Division

Domaine

en

date

du

Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 07 février 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département est
propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° 745 d’une superficie de 135 m², au lieu-dit
« Pause du Maître » sur le territoire de la commune de Pers-Jussy.
Le Département est sollicité par le Bureau d’Etudes SERFIM TIC, mandaté par le Syndicat des
Energies et de l'Aménagement Numérique (SYANE) de la Haute-Savoie, en vue de la constitution
d’une servitude de passage grevant ladite parcelle afin d’implanter une armoire de rue
nécessaire au déploiement de la fibre optique.
Les travaux concernent l’implantation d’une armoire de rue dont les caractéristiques de cette
armoire de rue sont les suivantes : hauteur : 2 160 mm, profondeur : 500 mm, longueur :
1 600 mm. Le poids s’élève à 204 kg.
Le SYANE propose que cette constitution de servitude de passage soit consentie à titre gratuit.
Les services du Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine ont estimé le 07 décembre 2021,
la valeur vénale à 0 euro.
Le SYANE propose au Département la signature d’une convention. Cette convention ne prévoit
pas la réitération par acte notarié.
Considérant dans ce contexte la nécessité d’acter la servitude de passage grevant la parcelle
cadastrée section A n° 745 sur la commune de Pers-Jussy,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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DONNE SON ACCORD à la constitution d’une servitude de passage au profit du SYANE grevant la
parcelle cadastrée section A n° 745 d’une superficie de 135 m², au lieu-dit « Pause du Maître »
sur le territoire de la commune de Pers-Jussy.
Les travaux concernent l’implantation d’une armoire de rue nécessaire au déploiement de
la fibre optique, dont les caractéristiques de cette armoire de rue sont les suivantes :
hauteur : 2 160 mm, profondeur : 500 mm, longueur : 1600 mm. Le poids s’élève à 204 kg.
Cette servitude de passage est consentie à titre gratuit.
Les frais d’entretien seront à la charge du demandeur.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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7300 - SD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
HAUTE SAVOIE

DES

FINANCES

le 07/12/21

PUBLIQUES DE LA

Service : Pôle d'évaluations domaniales

Le Directeur départemental des
Finances publiques

Adresse :129, avenue de Genève 74000 ANNECY
Téléphone : 04 50 23 02 75

ddfip74.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Jérôme BERNARD
Téléphone :06 09 09 25 97

M le Président du Conseil
Départemental de la Haute Savoie

Courriel : jerome.bernard@dgfip.finances.gouv.fr

Références : Avis simplifié servitude 2021-74211-90319 .odt

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
Désignation du bien :

Servitude de passage d’une armoire électrique

Adresse du bien :

Parcelle A 745 / Pers-Jussy

Valeur vénale (forfait) :

0€

Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée
s’écarter de cette valeur.
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1 – SERVICE CONSULTANT
Commune de PERS JUSSY
Vos références DS : 6999319
Affaire suivie par : Mme DOURON – SERVICE PATRIMOINE – CD Haute Savoie

2 – DATE
De consultation : 6/12/21

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Constitution d'une servitude de passage :
Il est demandé au Département d’autoriser le Syndicat des Energies et de l’Aménagement
Numérique de la Haute-Savoie (SYANE) à implanter une armoire électrique sur la parcelle
départementale. Demande du Syane à titre gratuit.

4 – DESCRIPTION DU BIEN
Références cadastrales du fonds servant : A n° 745
Descriptif du bien et usage du fonds servant :

5 – SITUATION JURIDIQUE
Propriété : CD 74
Origine de propriété : Inconnue
Situation d’occupation : libre

6 – URBANISME – RÉSEAUX
PLU du 11/03/2020 - Zone : A - Zone réservée aux activités agricoles

7 – DATE DE RÉFÉRENCE
Date de la consultation

8 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
Evaluation par les méthodes de la comparaison directe ① et par la doctrine ②
① Etude de marché sur les indemnisations de servitudes de passage en tréfonds pour le
passage de canalisations en secteur constructible :
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Bons en Chablais le 14/11/2016 : indemnisation d'une servitude pour la réalisation d'une
canalisation d'évacuation d'eaux pluviales et d'eaux usées. Fonds servant situé en zone
constructible réservée à recevoir de l'habitat résidentiel. Indemnité = 1 000 €
Evires le 6/12/2010 : indemnisation de plusieurs servitudes de passage en tréfonds pour la
réalisation de canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées. Fonds servant situé en zone à
urbaniser réservée à recevoir de l'habitat résidentiel. Indemnité = 100 €
Burdignin le 19/08/2020 : indemnisation de plusieurs servitudes de passage en tréfonds pour
la réalisation d’une tranchée permettant la pose de 2 tubes en polyéthurène haute densité
(canalisation d’eaux usées) réalisée par le Syndicat des eaux Rocailles et Bellecombe d'eaux
usées. Indemnité = 150 €
② Note de la Direction Générale des Impôts du 31/1/1980 indiquant la méthodologie
d’indemnisation des servitudes accordées sur des terrains non bâtis et/ou terrain à bâtir ➜
valeur vénale de l’indemnité due au propriétaire du fonds servant = valeur du terrain avant
l’institution de la servitude – valeur du terrain après l’institution de la servitude ➜ Si la
servitude de passage en tréfonds ne confère aucun préjudice au propriétaire du fonds
servant, l’indemnité sera nulle ou forfaitaire.
➭S’agissant d’une zone naturelle (non constructible), le service estime que cette servitude
ne confère aucun préjudice.
Valeur(s) retenue(s) = 0 €/m²
➭Valeur vénale (arrondie) estimée à = 0 €

9 – DURÉE DE VALIDITÉ
18 mois

10 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la
recherche d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au
saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
Une nouvelle consultation du Pôle d’Évaluation Domaniale serait nécessaire si l’opération
n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de
constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0203
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - ACQUISITION FONCIERE - POISY - ACQUISITION DE
TENEMENTS AUPRES DE M. ET MME BULLOZ

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.1111-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 07 février 2022, quant aux conditions de cette
acquisition,
Vu le courriel du 08 mars 2022 de M. et Mme Bulloz donnant leur accord quant aux conditions
de cette cession.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre des travaux de
réalisation d'un écran acoustique longeant la RD 14 sur le territoire de la commune de Poisy, il
ressort la nécessité de procéder à des acquisitions foncières supplémentaires dont deux
tènements appartenant à M. et Mme Maurice Bulloz.
Les superficies des tènements concernés sont de 3 m² à prélever sur la parcelle AH 1666 et
4 m² à prélever sur la parcelle AH 1667.
Cette acquisition se fera au prix de 30 € le m² soit 210 € pour 7 m².
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge du Département.

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

DONNE SON ACCORD à l’acquisition, auprès de M. et Mme Bulloz, de deux tènements sis sur
le territoire de la commune de Poisy, à savoir :


3 m² à prélever sur la parcelle AH 1666,



4 m² à prélever sur la parcelle AH 1667.

Cette acquisition se fera au prix de 30 € le m² soit 210 € pour 7 m².
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge du Département.
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AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0204
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - ECHANGE FONCIER - POISY - ECHANGE DE
TENEMENTS ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA COPROPRIETE "LES BUBUS"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.1111-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’estimation du le Pôle d’Evaluation Domaniale – Division Domaine du 02 novembre 2021,
Vu les courriels des membres de la Copropriété « Les Bubus », du 08 mars 2022 de M. Bulloz et
du 09 mars 2022 de M. et Mme Laurent et Noëlle Bulloz donnant leur accord quant aux
conditions de cet échange,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 07 février 2022, quant aux conditions de cet
échange.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre des travaux de
réalisation d'un écran acoustique longeant la RD 14 sur le territoire de la commune de Poisy, il
ressort la nécessité de procéder à un échange foncier avec la Copropriété « Les Bubus »
s’articulant de la manière suivante :


la Copropriété « Les Bubus » cède au Département environ 39 m² provenant de leur
parcelle cadastrée section AH n° 1657a et environ 2 m² provenant de leur parcelle
cadastrée section AH n° 1661a ;



en contrepartie, le Département cède à la Copropriété « Les Bubus » environ 37 m² de
sa parcelle cadastrée Section AE n° 34b.

La valeur du tènement départemental est estimée par le Pôle d’Evaluation Domaniale – Division
Domaine à 30 € le m², soit 1 110 € le m² pour 37 m².
La valeur retenue pour les tènements cédés par la Copropriété « Les Bubus » est de 30 € le m²,
soit 1 230 € pour 41 m².
Le Département versera une soulte d’un montant de 120 € à la Copropriété « Les Bubus ».
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge du Département.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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CONSTATE la désaffectation du tènement départemental objet de cet échange, s’agissant d’un
tènement accessoire du domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt pour
l’exploitation normale du domaine public routier ;
PRONONCE le déclassement dudit tènement du domaine public routier départemental et par
voie de conséquence, son incorporation dans le domaine privé départemental ;
DONNE SON ACCORD à un échange foncier relatif à des tènements sis sur le territoire de la
Commune de Poisy, échange à réaliser entre le Département et la Copropriété « Les Bubus »
s’articulant de la manière suivante :


la Copropriété « Les Bubus » cède au Département environ 39 m² provenant de leur
parcelle cadastrée section AH n° 1657a et environ 2 m² provenant de leur parcelle
cadastrée section AH n° 1661a ;



en contrepartie, le Département cède à la Copropriété « Les Bubus » environ 37 m² de
sa parcelle cadastrée Section AE n° 34b.

La valeur du tènement départemental est estimée par le Pôle d’Evaluation Domaniale – Division
Domaine à 30 € le m², soit 1 110 € le m² pour 37 m².
La valeur retenue pour les tènements cédés par la Copropriété « Les Bubus » est de 30 € le m²,
soit 1 230 € pour 41 m².
Le Département versera une soulte d’un montant de 120 € à la Copropriété « Les Bubus ».
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge du Département.
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0205
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE THONON-LES-BAINS - CESSION D'UN
BIEN DEPARTEMENTAL SITUE 21 BIS AVENUE DES ALLINGES AU PROFIT DE LA
COMMUNE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L. 3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 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 le courrier de la Commune de Thonon-les-Bains du 07 janvier 2022 sollicitant l’acquisition
du bien situé 21 bis avenue des Allinges dénommé Villa Angélique,
Vu l’estimation du Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine de la valeur vénale dudit
bien du 03 juin 2021 ci-annexée.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département est
propriétaire, sur le territoire de la commune de Thonon-les-Bains au 21 bis avenue des Allinges,
de locaux, construits en 1992, situés au rez-de-chaussée d’une copropriété. Ce bien occupe une
superficie de 333,19 m² et comprend également 13 garages en sous-sol et 4 places de
stationnement en aérien.
Les Services du Pôle Evaluation domaniale – Division domaine ont estimé la valeur vénale de ce
bien le 03 juin 2021 à la somme de 500 000 €.
Par courrier du 07 janvier 2022, la Commune de Thonon-les-Bains a sollicité le Département
afin d’acquérir ce bien, au prix fixé par le Pôle d’Evaluation Domaniale, pour l’installation
de 4 médecins généralistes thononais qui cherchent à pérenniser leur activité sur la commune.
Cette acquisition permettrait également d’accueillir deux médecins extérieurs qui
souhaiteraient s’installer sur la ville, ainsi que d’assurer des présences ponctuelles d’internes
en médecine ou d’infirmiers. L’ensemble devrait ainsi constituer une véritable maison médicale
et contribuer à corriger le déficit de médecins généralistes constaté sur la commune.
Les frais d’acte liés à cette transaction seront à la charge de la Commune.
Considérant dans ce contexte que ledit bien ne présente plus aucun intérêt pour le
Département,

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

CONSTATE la désaffectation du bien situé 21 bis avenue des Allinges dénommé « Villa
Angélique » sur la commune de Thonon-les-Bains ;
PRONONCE le déclassement du domaine public départemental de ce bien ;
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DONNE SON ACCORD à la cession au profit de la Commune de Thonon-les-Bains du bien situé
21 bis avenue des Allinges dénommé « Villa Angélique » sur la commune de Thonon-les-Bains.
Cette cession est consentie au prix fixé par le Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine le
03 juin 2021 soit la somme de 500 000 euros.
Les frais d’acte seront à la charge de la Commune.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0205

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Direction départementale des Finances publiques de la
Haute-Savoie
Pôle d’évaluation domaniale
129 avenue de Genève
74000 ANNECY

MONSIEUR LE PRESIDENT
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-SAVOIE

04.50.23.02.75
ddfip74.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Nadine HARMON
04.50.23.42.33
nadine.harmon@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. DS : 3705044
Réf OSE : A 2021-74281-11163

Annecy le 03/06/2021

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VENALE

Désignation du bien : Locaux de bureaux « Villa Angelique »
Adresse du bien :

21 bis avenue des Allinges, THONON-LES-BAINS

Valeur vénale :

500 000 €

1- SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR

Département de la Haute-Savoie
Anne-Marie DOURON

2- Date de consultation

26/02/21

Date de réception

26/02/21

Date de la visite

02/06/21

Date de constitution du dossier « en l'état »

02/06/21

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un
prix plus élevé ou une acquisition à un prix plus bas.
Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter à un prix supérieur.
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3- OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession de locaux de bureaux dans un ensemble en copropriété « la Villa Angélique » datant de 1992
4- DESCRIPTION DU BIEN
Référence cadastrale : R 52

Description du bien :
Locaux de bureaux en RDC, garage en sous-sol et 4 places de stationnement en surface pour une SU
d’environ 333,19 m²
5- SITUATION JURIDIQUE
Nom du propriétaire : Département de la Haute-Savoie
Situation d’occupation : Estimation libre d'occupation
6- URBANISME ET RÉSEAUX
Sans objet
7- DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode de la comparaison directe.
La valeur vénale du bien est estimée à 500 000 €
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8- DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité du présent avis est de 18 mois.
9- OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de
plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle
consultation du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si
les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du
droit privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était
effectivement engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0206
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
ACTUALISATION DES OUVRAGES ET ARTICLES MIS EN VENTE SUR LES SITES
CULTURELS DEPARTEMENTAUX DES GLIERES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 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, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée Départementale du 18 mars 2002
adoptant le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG 2007-028 du 23 avril 2007 par laquelle l’Assemblée départementale
institue une régie de recettes à la Direction des Affaires Culturelles, autorisant les ventes
d’ouvrages sur les sites des Glières,
Vu la délibération n° CP-2011-0710 du 07 novembre 2011 précisant les conditions du dépôtvente d’ouvrages et d’objets appartenant à l’Association des Glières, et mis en vente sur les
sites des Glières (plateau des Glières et site de Morette) ainsi qu’au Conservatoire d’Art et
d’Histoire,
Vu la délibération n° CP 2016-0633 du 10 octobre 2016, portant sur la modification des listes
d’ouvrages et autres articles en vente sur les sites des Glières,
Vu la délibération n° CP-2019-0146 du 11 mars 2019, portant sur la fixation du prix libraire pour
le catalogue de l’exposition 2019 « Patrimoine sacré, architecture religieuse du XXème siècle »
(ouvrage de la collection Culture 74), sur la sélection de nouveaux ouvrages sur les sites des
Glières à la vente et sur la suppression d’un livre épuisé et ajout d’un ouvrage en dépôt-vente,
Vu la délibération n° CP-2019-0540 du 26 août 2019, portant sur l’ajout d’un ouvrage en dépôtvente sur les sites des Glières,
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-2021-0256 du 29 mars 2021, portant sur l’ajout de nouveaux ouvrages
à la vente sur les sites culturels départementaux,
Vu la délibération n° CP-2021-0352 du 03 mai 2021, portant sur la fixation du prix libraire pour
le catalogue de l’exposition 2021 sur les écosystèmes montagnards du Moyen Âge à nos jours
(Salève, Glières et Sales),
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2022-0035 du 17 janvier 2022 portant sur la tarification, et les
périodes d’ouverture et de fermeture des sites culturels départementaux pour l’année 2022,
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 21 mars 2022.
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Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le musée départemental de la
résistance haut-savoyarde à Morette et Mémoire du Maquis sur le plateau des Glières proposent
à la vente, dans leurs espaces d’accueil, une sélection d’ouvrages et d’articles en lien avec
leurs thématiques mémorielles. Afin de diversifier l’offre, il convient d’actualiser la liste des
ouvrages et articles vendus, y compris ceux mis en dépôt-vente pour le compte de l’Association
des Glières.
Les références suivantes sont supprimées de la liste des ouvrages en vente par le
Département :
-

Aimé Blanc, Français, n’oubliez pas, 2004, 10 € ;
Raphaël Dargent, De Gaulle raconté aux enfants, Eveil et découvertes, 2010, 19,95 € ;
François Kersaudy, De Gaulle et Churchill, la mésentente cordiale, Perrin, 2003, 10 € ;
Jean-Pierre Azema, Olivier Wieviorka, Vichy, 1940-1944, Perrin, 2004, 9 € ;
Simon Adams, La Seconde Guerre mondiale, Gallimard Jeunesse, 2013, 12 € ;
Pietro Boschetti, La Suisse et les nazis, le rapport Bergier pour tous, Zoé, 2010, 8 € ;
Agnès Triebel, Explique-moi la déportation dans les camps nazis, Nane Editions, 2013,
10 € ;
Paul Leluc, Les grandes grandes vacances, DVD, 2015, 14,90 € ;
Emmanuel Vaillant, La liberté, Milan, 2015, 8,90 € ;
Colin Gubbins, Manuel de la Résistance, Equateurs, 2015, 13 € ;
Jean-Philippe Luis, La guerre d’Espagne, Milan, 2002, 9,95 € ;
Alberto Toscano, Un vélo contre la barbarie nazie, Armand Colin, 2018, 17,90 € ;
Stéphane Simmonet, Atlas de la Seconde Guerre mondiale, la France au combat,
Autrement, 2015, 19,90 € ;
Serge Boech, Enfants, héros de la Résistance, A chacun son jouet, 2015, Sedrap Editions,
6,50 €.

Les références suivantes sont supprimées de la liste des ouvrages en dépôt-vente pour le
compte de l’Association des Glières :
-

Patrick de Gmeline, Tom Morel, héros des Glières, Presses de la Cité, 2008, 21€ ;
Hyacinthe Vulliez, Camille Folliet, prêtre résistant, Editions de l’Atelier, 2001, 10 € ;
Michel Germain, Mémorial de la Déportation, La Fontaine de Siloé, 1999, 14,90 € ;
Jean-Bernard Challamel, Morette, site de nature et d’histoire, 2007, 10 € ;
Nécropole nationale des Glières, 2000, 1 € ;
Michel Germain, Mémorial 1939-1945 de la Seconde Guerre mondiale en Haute-Savoie,
La Fontaine de Siloé, 2009, 22,50 € ;
Claude Antoine, Capitaine Maurice Anjot, Lapeyronie, 2009, 35 € ;
Daniel Grange, Du Môle au maquis des Glières, Harmattan, 2007, 10,50 € ;
Michel Germain, Glières, mars 1944, La Fontaine de Siloé, 2008, 22,50 €.

Les références suivantes sont ajoutées à la liste des ouvrages en vente par le Département :
-

Constant Paisant, J’étais Franc-Tireur et Partisan, ANACR, 2017, 20 € ;
Michel Germain, Robert Moos, Les Sauveteurs de l’ombre, La Fontaine de Siloé, 2011,
19 € ;
Claire Ballanfat, Glières, la fracture, La Fontaine de Siloé, 2020, 19,90 € ;
Magali Ktorza, Marianne Cohn, au secours des enfants juifs, Ampelos, 2022, 14 € ;
Laurent Ducerf, François de Menthon, SSHA, 2004, 7€ ;
Fabrice Grenard, Le choix de la Résistance, histoire d’hommes et de femmes, PUF, 2021,
19 € ;
Jeu de cartes « Au fil du temps », Communauté de Communes des Vallées de Thônes,
5 €.
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La liste actualisée des ouvrages et articles en vente est jointe en annexe A.
La liste actualisée des ouvrages et articles en dépôt-vente pour l’association des Glières est
jointe en annexe B.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la suppression des articles retirés de la liste des ouvrages en vente ;
AUTORISE la suppression des articles retirés de la liste des ouvrages vendus en dépôt-vente
pour le compte de l’Association des Glières ;
AUTORISE la vente des nouveaux ouvrages sur les sites culturels départementaux des Glières
aux tarifs mentionnés.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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LISTE DES OUVRAGES ET AUTRES ARTICLES EN VENTE SUR LES SITES DES GLIERES
Construction du Monument national à la Résistance, C
Prix Vente TTC en euros
Construction du Monument national à la Résistance, édition Bitipi
10,00
DVD la leçon d’histoire, B. REYDET
16,00
Risson au pays des longues oreilles, STIBANE
9,00
La résistance en Rhône-Alpes, une région mémoire, G. EMPRIN, édition Dauphiné
7,90
libéré
Vivre libre ou mourir, J-C DERRIEN, édition Le Lombard
14,00
Les années noires, H. ROUSSO, édition Gallimard
15,50
Derrière les miradors : des déportés témoignent, M. GERMAIN et L. COLONNEL
25,00
DVD Cette lumière n’est pas celle du soleil, réalisation B. FAVRE, production
20,00
Cinémathèque Pays de Savoie e de l’Ain
Un secret derrière la porte, B. GALLENT, édition Oskar
9,00
Les cahiers d'Ernest et Colette : 1939-1944, collection les grandes Grandes
12,90
Vacances, édition Bayard Jeunesse
Prendre le maquis, édition Libel
24,90
La seconde Guerre mondiale, P. CRETE et B. WENNAGEL, édition Quelle Histoire
5,00
De Gaulle, A. QUERU et A. JUBERT, édition Quelle Histoire
5,00
Le débarquement, P. CRETE et B. WENNAGEL, édition Quelle Histoire
5,00
Coloriages “Uniformes 39-45”, édition Quelle Histoire
6,50
Tempo Chrono Histoire de France, édition Quelle Histoire
7,50
Les enfants de la Résistance Tome 1, Benoit ERS, édition le Lombard
10,60
Les enfants de la Résistance Tome 2, Benoit ERS, édition le Lombard
10,60
BD Insoumises, scénario Javier COSNAVA, édition du long Bec
17,00
Tempo chrono, seconde guerre mondiale, édition Quelle histoire
7,50
Elle voulait juste marcher tout droit, Sarah BARUKH, édition le livre de poche
7,90
Si tu parles Marianne, Bruno DOUCEY, édition Elitys
15,00
Hippocrate aux enfers, Michel CYMES, édition le livre de poche
6,90
Les Françaises, les Français et l'épuration - 1940 à nos jours, François ROUQUET,
11,90
édition Gallimard - Folio
Flon-Flon et Musette, ELZBIETA (couverture souple)
6,00
Flon-Flon et Musette, ELZBIETA (format album cartonné)
10,70
Survie des juifs en Europe - Persécutés, sauveteurs, Justes, édition Libel
24,00
Loin des fronts ? - Commémoration(s) en action, édition Libel
25,00
Résistances juives - Solidarités, réseaux, parcours, édition Libel
25,00
Allemand et résistant, Hugo Schmidt, combattant anti-nazi, B. FAVRE, édition
10,00
Ampelos
Les Maquisards, Combattre dans la France occupée, F. GRENARD, éd. Vendémiaire
26,00
Volvería, sur les pas de Pablo résistant espagnol en Haute-Savoie, éd. Département
8,00
de la Haute-Savoie.
Catalogue expositions « Ecosystèmes montagnards du Moyen Âge à nos jours »
2,00
Constant Paisant, J’étais Franc-Tireur et Partisan, ANACR
20,00
Claire Ballanfat, Glières, la fracture, La Fontaine de Siloé
19,90
Magali Ktorza, Marianne Cohn, au secours des enfants juifs, Ampelos
14,00
Laurent Ducerf, François de Menthon, SSHA
7,00
Fabrice Grenard, Le choix de la Résistance, histoire d’hommes et de femmes, PUF
19,00
Jeu de cartes « Au fil du temps », Communauté de Communes des Vallées de
5,00
Thônes
M. Germain et R. Moos Les Sauveteurs de l’ombre, Haute-Savoie 1940-1944
19,00
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LISTE DES OUVRAGES ET AUTRES ARTICLES EN DÉPÔT-VENTE POUR L'ASSOCIATION CP2022

Annexe

Libellé

GLIÈRES

Prix Vente T.T.C. en

L'Esprit des Glières actualité d'un héritage - Général J.R BACHELET
La Résistance en Haute-Savoie et la cour martiale - GRD BND
La bataille des Glières et la guerre psychologique - J-L C-B
Le Massif Glières-Parmelan…à pied - Guide Fédération Française de Randonnée
Vivre libre ou mourir, Plateau des Glières Haute-Savoie 1944, Association des Glières
Pour des cerisiers en fleurs : Mémoires de Madeleine JOURDAN
Glières en 20 questions - Nicole BAUD
Carte Postale
Carte IGN
Lot Carte IGN + Topo guide « Massif des Glières-Parmelan…à pied » FFR
DVD Libération d'Annecy
DVD Lucien Colonel
DVD Vivre libre ou mourir
Revue « Messages » - Association des Glières
Monument national à la Résistance d’Emile Gilioli – G. METRAL
Le maquis de MANIGOD, berceau du maquis des Glières – G. METRAL et A.
VEYRAT-CHARVILLON
La Haute-Savoie résistante, les femmes aussi… - Jean-Marc DE GIULI
Autocollant « Glières Mars 44 »
DVD L’incroyable histoire du Maquis des Glières, G. BURIN DES ROZIERS
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euros
20,00
10,00
10,00
14,00
30,00
10,00
10 ,00
0,50
10,00
20,00
8,00
20,00
10,00
5,00
20,00
10,00
10,00
1,00
20,00
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