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DELIBERATIONS N° CP-2022-0233 à CP-2022-0315

ACTIONS MEDICO-SOCIALES
POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES
HANDICAPEES (MDPH)
PASSATION DE L’AVENANT N° 8 A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC
(GIP) MDPH DU 22 DECEMBRE 2005 AVEC L’ETAT, LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, LA CAISSE
D’ALLOCATIONS FAMILIALES ET LA CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL RELATIF A
LA MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION EXECUTIVE DU GIP ...............................
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*

POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A 8 ASSOCIATIONS POUR DIVERSES ACTIONS SOCIALES.........................

0235

*

POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES
PASSATION D’AVENANTS AUX CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC 6 STRUCTURES ASSOCIATIVES POUR LA
MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME COORDONNE DE FINANCEMENT DES ACTIONS INDIVIDUELLES ET

*

COLLECTIVES DE PREVENTION DANS LE CADRE DE LA CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PERTE
D’AUTONOMIE .............................................................................................

*

*

*

0240

POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT A LA COMMUNE DE SEYSSEL POUR LE REMPLACEMENT DES
RESEAUX SANITAIRES DE L’ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES LES
JARDINS DE L'ILE
AFFECTATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME ............................................................

0241

POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION BIEN ETRE AU GRAND CHENE POUR LA REALISATION
D'ATELIERS A DESTINATION DES RESIDENTS D'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES
DEPENDANTES ...............................................................................................

0239

POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU CENTRE HOSPITALIER ANNECY GENEVOIS POUR DES ACTIONS COLLECTIVES
DE PREVENTION A METTRE EN OEUVRE DANS LE CADRE DE LA CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PERTE
D'AUTONOMIE ...............................................................................................
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POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
PASSATION DE CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC 13 ASSOCIATIONS OU ORGANISMES RELATIVES A DES
ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION A METTRE EN OEUVRE DANS LE CADRE DE LA CONFERENCE DES
FINANCEURS DE LA PREVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE .................................................

0243

POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
PASSATION DE CONTRATS PLURIANNUELS D’OBJECTIFS ET DE MOYENS A INTERVENIR AVEC LES
GESTIONNAIRES DE 17 RESIDENCES AUTONOMIE, FORMALISANT LE VERSEMENT DE SUBVENTIONS DANS LE
CADRE DU FORFAIT AUTONOMIE .............................................................................

0244

POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LES BOUCHONS 74 ET GROUPE RESSOURCES 74 POUR
DIVERSES ACTIONS...........................................................................................

0237

POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LA FEDERATION DES PARTICULIERS EMPLOYEURS DE FRANCE PRECISANT
LES MODALITES PRATIQUES DU PARTENARIAT DANS LE CADRE D'ACTIONS A DESTINATION DES PERSONNES EN
PERTE D’AUTONOMIE ET EN SITUATION DE HANDICAP ........................................................

0238

POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES
PASSATION DE L'AVENANT N°1 A LA CONVENTION PLURIANNUELLE CONCLUE AVEC LA CAISSE NATIONALE DE
SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE, PERIODE 2021-2024, PERMETTANT D’ORGANISER LA POURSUITE DU
VERSEMENT DES CONCOURS FINANCIERS ET DE DECLINER LES CONCLUSIONS DE LA CONFERENCE NATIONALE
DU HANDICAP ...............................................................................................

0245

POLITIQUE ACTION SOCIALE
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A 5 STRUCTURES ASSOCIATIVES OEUVRANT DANS LE CADRE D'APPUI AUX
MISSIONS D'ACTION SOCIALE AU TITRE DE L'ANNEE 2022 - 2EME ATTRIBUTION
AFFECTATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME ............................................................

0246

POLITIQUE ACTION SOCIALE
PASSATION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT 2022-2024 AVEC L’ASSOCIATION SOLIDARITE POUR
REUSSIR 74 DANS LE CADRE DU PARCOURS SANTE EMPLOYABILITE, AU TITRE DE L’ANNEE 2022, ET
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION..............................................................................

0247

POLITIQUE DEPARTEMENTALE D'INSERTION PAR L'EMPLOI
VERSEMENT DE SUBVENTIONS ACCORDEES A 8 ASSOCIATIONS ET 1 ORGANISME PUBLIC OEUVRANT DANS LE
DOMAINE DE L'INSERTION ....................................................................................

0248

POLITIQUE DEPARTEMENTALE D'INSERTION PAR L'EMPLOI
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC 11 STRUCTURES ASSOCIATIVES AFIN DE LEUR PERMETTRE DE REALISER
DES ACTIONS RELEVANT DU DOMAINE DE L'INSERTION ........................................................

0249

POLITIQUE ENFANCE FAMILLE
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA FONDATION COGNACQ-JAY POUR L’ACQUISITION D’UNE VILLA SUR LA
COMMUNE D’ANNEMASSE AFIN D’ACCUEILLIR DES FRATRIES D’ENFANTS RELEVANT DE L’AIDE SOCIALE A
L’ENFANCE ..................................................................................................

0251

POLITIQUE ENFANCE FAMILLE
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION MAISON DES FAMILLES A CRAN-GEVRIER POUR DES ACTIONS
OEUVRANT EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE .....................................................
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POLITIQUE ENFANCE FAMILLE
PASSATION D'UN AVENANT A L’ANNEXE SPECIFIQUE RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS DU DEPARTEMENT, AVEC
LE CENTRE HOSPITALIER ANNECY-GENEVOIS, POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DES ADOLESCENTS
(MDA) DU BASSIN ANNECIEN
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA MDA ...................................................................

0253

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

*

SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL ET D'HABITAT DES GENS DU VOYAGE
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU SYNDICAT MIXTE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE SEDENTARISES ET NON
SEDENTARISES DU CHABLAIS, AFIN DE SOUTENIR UN AGRICULTEUR SUITE A OCCUPATION ILLICITE DE SES
PARCELLES ..................................................................................................

0264

CULTURE

*

*

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
AIDE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE
PASSATION DE CONVENTIONS FINANCIERES ET D'UN AVENANT AVEC LE MIKADO MAISON DES JEUNES ET DE LA
CULTURE (MJC) - CENTRE SOCIAL ANNECY NORD, LA MJC DU VUACHE ET L’ASSOCIATION MUSIQUES
AMPLIFIEES AUX MARQUISATS D’ANNECY
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A PLUSIEURS ASSOCIATIONS ET ORGANISMES DES CANTONS ANNECY 2 FAVERGES-SEYTHENEX - MONT-BLANC - RUMILLY - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, POUR DES ACTIONS
CULTURELLES ...............................................................................................

0293

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE TALLOIRES-MONTMIN RELATIVE AU PRET D'OEUVRES
DE L'ARTISTE SUZANNE LANSE POUR UNE EXPOSITION DE PLEIN AIR DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 2022 ........

0313

DEVELOPPEMENT RURAL

*

SCHEMA DE DESSERTE FORESTIER
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNE DE MESSERY AFIN DE PERMETTRE L’ELABORATION DU
SCHEMA DE DESSERTE DU MASSIF FORESTIER DE LA PRESQU’ILE DU CHABLAIS
AFFECTATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME ............................................................

0267

EAU ET ENVIRONNEMENT

*

*

RENOVATION ENERGETIQUE
PASSATION D'UNE CONVENTION D'ECHANGE DE DONNEES AVEC LE SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE
L'ARVE (SM3A) ET DE SES AFFLUENTS DANS LE CADRE D'UNE COLLABORATION ENTRE HAUTE-SAVOIE
RENOVATION ENERGETIQUE ET LES FONDS AIR ANIMES PAR LE SM3A..........................................
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POLITIQUE DE L'EAU
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A PLUSIEURS COLLECTIVITES AU TITRE DU PROGRAMME 2022 POUR DIFFERENTS
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT - 1ERE REPARTITION
AFFECTATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME ............................................................
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POLITIQUE TOURISME – RANDONNEE
PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME POUR L'ACHAT DE MATERIEL DE BALISAGE ..................

0302

EDUCATION - FORMATION - UNIVERSITE
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POLITIQUE EN FAVEUR DE L'EDUCATION
COLLEGE MICHEL SERVET A ANNEMASSE
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC :
- LA COMMUNE D’ANNEMASSE ET ANNEMASSE AGGLOMERATION POUR LA MISE A DISPOSITION DE PARCELLES,
- LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES (AURA) POUR LE VERSEMENT D'UNE SUBVENTION,
- LE LYCEE POLYVALENT JEAN MONNET, LA REGION AURA, LE RECTORAT DE L’ACADEMIE DE GRENOBLE ET LE
COLLEGE CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE L’ANNEXE DU COLLEGE MICHEL SERVET ....................

0260

POLITIQUE EN FAVEUR DE L'EDUCATION
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC 8 COMMUNES ET 7 COMMUNAUTES DE COMMUNES POUR LE VERSEMENT
DE SUBVENTIONS RELATIVES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE CES
COLLECTIVITES PAR LES COLLEGES ..........................................................................

0261

RELATIONS TRANSFRONTALIERES/ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
PASSATION D'UN AVENANT A LA CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC LA FONDATION UNIVERSITE SAVOIE
MONT-BLANC RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES PROJETS DE CHAIRE TRANSFRONTALIERE SUR LA MOBILITE,
ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION ..........................................................................

0262

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – UNIVERSITE SAVOIE MONT-BLANC (USMB)
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU LABORATOIRE INSTITUT DE RECHERCHE EN GESTION ET ECONOMIE DE
L'USMB POUR L'ORGANISATION DE LA 31EME CONFERENCE DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DE MANAGEMENT
STRATEGIQUE A L’INSTITUT ADMINISTRATION DES ENTREPRISES D’ANNECY-LE-VIEUX, DU 31 MAI
AU 03 JUIN 2022 ...........................................................................................

0263

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
VERSEMENT D’UNE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT AU GRAND ANNECY DANS LE CADRE DE L’ACQUISITION DE
LOCAUX SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DU BATIMENT DES PAPETERIES DE CRAN-GEVRIER, A DESTINATION DES
FILIERES DE FORMATION DU SECTEUR DE L’IMAGE AUX PAPETERIES IMAGE FACTORY .........................
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INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
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RESEAU AUTOROUTIER A 40
PASSATION D’UNE CONVENTION AVEC LA SOCIETE AUTOROUTE ET TUNNEL DU MONT-BLANC POUR LA MISE EN
PLACE DU BALISAGE DES ITINERAIRES DE SUBSTITUTION DE L’A 40 SUR LE RESEAU EXPLOITE PAR LE
DEPARTEMENT ..............................................................................................

0272

LANCEMENT DE LA CONSULTATION RELATIVE AUX PRESTATIONS D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE ET
MISSIONS DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES OUVRAGES D’ART EXISTANTS ET LA REALISATION D'OUVRAGES
NEUFS COURANTS
DELEGATION A M. LE PRESIDENT POUR SIGNER AVEC LE CANDIDAT RETENU L’ACCORD-CADRE A BONS DE
COMMANDE .................................................................................................

0273

COMMUNE DE CRANVES-SALES
AMENAGEMENT D’UNE VOIE VERTE ENTRE LE COLLEGE PAUL-EMILE VICTOR ET LA RUE DU BEULET
PASSATION D’UNE CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC LA COMMUNE RELATIVE A CET AMENAGEMENT ET
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION .............................................................................
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POLITIQUE TOURISME – RANDONNEE
PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME POUR L'ACHAT DE MATERIEL DE BALISAGE ...................
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EDUCATION - FORMATION - UNIVERSITE

*

*
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POLITIQUE EN FAVEUR DE L'EDUCATION
COLLEGE MICHEL SERVET A ANNEMASSE
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC :
- LA COMMUNE D’ANNEMASSE ET ANNEMASSE AGGLOMERATION POUR LA MISE A DISPOSITION DE PARCELLES,
- LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES (AURA) POUR LE VERSEMENT D'UNE SUBVENTION,
- LE LYCEE POLYVALENT JEAN MONNET, LA REGION AURA, LE RECTORAT DE L’ACADEMIE DE GRENOBLE ET LE
COLLEGE CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE L’ANNEXE DU COLLEGE MICHEL SERVET.....................
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PASSATION DE CONVENTIONS AVEC 8 COMMUNES ET 7 COMMUNAUTES DE COMMUNES POUR LE VERSEMENT
DE SUBVENTIONS RELATIVES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE CES
COLLECTIVITES PAR LES COLLEGES ...........................................................................
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RELATIONS TRANSFRONTALIERES/ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
PASSATION D'UN AVENANT A LA CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC LA FONDATION UNIVERSITE SAVOIE
MONT-BLANC RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES PROJETS DE CHAIRE TRANSFRONTALIERE SUR LA MOBILITE,
ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION ..........................................................................

0262

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – UNIVERSITE SAVOIE MONT-BLANC (USMB)
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU LABORATOIRE INSTITUT DE RECHERCHE EN GESTION ET ECONOMIE DE
L'USMB POUR L'ORGANISATION DE LA 31EME CONFERENCE DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DE
MANAGEMENT STRATEGIQUE A L’INSTITUT ADMINISTRATION DES ENTREPRISES D’ANNECY-LE-VIEUX, DU 31
MAI
AU
03 JUIN 2022 ...............................................................................................
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
VERSEMENT D’UNE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT AU GRAND ANNECY DANS LE CADRE DE L’ACQUISITION DE
LOCAUX SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DU BATIMENT DES PAPETERIES DE CRAN-GEVRIER, A DESTINATION DES
FILIERES DE FORMATION DU SECTEUR DE L’IMAGE AUX PAPETERIES IMAGE FACTORY..........................
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INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

*

*

RESEAU AUTOROUTIER A 40
PASSATION D’UNE CONVENTION AVEC LA SOCIETE AUTOROUTE ET TUNNEL DU MONT-BLANC POUR LA MISE
EN PLACE DU BALISAGE DES ITINERAIRES DE SUBSTITUTION DE L’A 40 SUR LE RESEAU EXPLOITE PAR LE
DEPARTEMENT ..............................................................................................

0272

LANCEMENT DE LA CONSULTATION RELATIVE AUX PRESTATIONS D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE ET
MISSIONS DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES OUVRAGES D’ART EXISTANTS ET LA REALISATION D'OUVRAGES
NEUFS COURANTS
DELEGATION A M. LE PRESIDENT POUR SIGNER AVEC LE CANDIDAT RETENU L’ACCORD-CADRE A BONS DE
COMMANDE .................................................................................................
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COMMUNE DE CRANVES-SALES
AMENAGEMENT D’UNE VOIE VERTE ENTRE LE COLLEGE PAUL-EMILE VICTOR ET LA RUE DU BEULET
PASSATION D’UNE CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC LA COMMUNE RELATIVE A CET AMENAGEMENT ET
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION..............................................................................

0274

VOIRIE DEPARTEMENTALE
PASSATION DE CONVENTIONS D’AUTORISATION DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN AVEC LES COMMUNES SUIVANTES
POUR DIFFERENTS AMENAGEMENTS :
I. RD 174 – COMMUNE DE FILLIERE
II. RD 53 – COMMUNE DE SAINT-FELIX
III. RD 63 – COMMUNE D’ALBY-SUR-CHERAN
IV. RD 32 – COMMUNE DE VINZIER
V. RD 911 – COMMUNE DE CUSY
VI. RD 902/909 – COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS .................................................
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VOIRIE DEPARTEMENTALE
PASSATION DE CONVENTIONS D’AUTORISATION DE VOIRIE, DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN AVEC
PLUSIEURS COMMUNES POUR DIFFERENTS AMENAGEMENTS :
I. RD 1005 – COMMUNE DE PUBLIER - PR 27.580 AU PR 27.850
II. RD 32 – COMMUNE DE BONNEVAUX - PR 19.630 A PR 19.900
III. RD 23 - COMMUNE DE CRUSEILLES - PR 14.497 A PR 15.840
IV. RD 909 ET RD 12 – COMMUNE DE THONES - PR 20.400 A PR 20.810 ....................................
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VOIRIE DEPARTEMENTALE
RD 5 - COMMUNES DE GRUFFY ET VIUZ-LA-CHIESAZ
PASSATION D'UNE CONVENTION D'ENTRETIEN ET FINANCIERE AVEC LES 2 COMMUNES ET LE GRAND ANNECY
RELATIVE A LA SECURISATION DU CARREFOUR DU BUISSON ...................................................

0277

AMENAGEMENTS CYCLABLES D’INTERET INTERCOMMUNAL
RD 54 - COMMUNES DE MORILLON ET DE VERCHAIX
PASSATION D'UNE CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC LES 2 COMMUNES POUR L’AMENAGEMENT D’UNE
VOIE VERTE DANS LE CADRE DU PROJET DE REQUALIFICATION ET D’AMENAGEMENT DE SECURITE SUR LA RD
DANS LE SECTEUR DU LAC BLEU, ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS............................................
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RD 1508 - COMMUNE D'EPAGNY METZ-TESSY
SUPPRESSION ET REDUCTION D'UNE PARTIE DE L'EMPLACEMENT RESERVE N°34 AU PLAN LOCAL D’URBANISME
POUR PERMETTRE AU GRAND ANNECY D’AMENAGER LE POLE D’ECONOMIE CIRCULAIRE .......................

0279

VOIRIE DEPARTEMENTALE - DEGATS EXCEPTIONNELS COMMUNAUX
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNE DE SIXT-FER-A-CHEVAL SUITE A DES DEGATS CAUSES PAR
DES INTEMPERIES SUR LA ROUTE COMMUNALE DE LA CHAPELLE EN DECEMBRE 2021 ..........................
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CONVENTION DE MANDAT AVEC TERACTEM
ETAT MENSUEL DES PROPRIETAIRES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN ACTE LEVEES D'OPTION AU 14 AVRIL 2022 ..
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LOGEMENT - ARCHITECTURE - HABITAT
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POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT (PARC PRIVE)
I) VERSEMENT DE SUBVENTIONS A PLUSIEURS PROPRIETAIRES BAILLEURS DE LOGEMENTS CONVENTIONNES
POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE
II) VERSEMENT DE SUBVENTIONS A PLUSIEURS PROPRIETAIRES OCCUPANTS A REVENUS TRES MODESTES,
MODESTES ET INTERMEDIAIRES DANS LE CADRE DE L'AIDE A LA RENOVATION ENERGETIQUE DES LOGEMENTS
III) RETRAIT DE 2 SUBVENTIONS ET DIMINUTION D’AFFECTATIONS D’AUTORISATION DE PROGRAMME .........

- VI -

0250

*

GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE D'EMPRUNT EN FAVEUR DE CDC HABITAT SOCIAL A HAUTEUR DE 50 %
POUR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DESTINE A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION DE 16 LOGEMENTS A BONS-EN-CHABLAIS, OPERATION PRE
MARDY
DELEGATION A M. LE PRESIDENT POUR SIGNER LA CONVENTION DE RESERVATION DE LOGEMENTS QUI SERA
ETABLIE ULTERIEUREMENT...................................................................................
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GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE D'EMPRUNT EN FAVEUR D'HALPADES A HAUTEUR DE 50 % POUR LE
REMBOURSEMENT D'UN PRET A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DESTINE
A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION DE 13 LOGEMENTS A CRUSEILLES, OPERATION ALTO ..................
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GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE D'EMPRUNT EN FAVEUR D'HALPADES A HAUTEUR DE 50 % POUR LE
REMBOURSEMENT D'UN PRET A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DESTINE
A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 11 LOGEMENTS A CRUSEILLES, OPERATION IMMINENCE
DELEGATION A M. LE PRESIDENT POUR SIGNER LA CONVENTION DE RESERVATION DE LOGEMENTS QUI SERA
ETABLIE ULTERIEUREMENT...................................................................................
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GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE D'EMPRUNT EN FAVEUR D'IMMOBILIERE RHONE-ALPES A HAUTEUR DE
50 % POUR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS DESTINE A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION DE 22 LOGEMENTS A SAINT-PIERRE-ENFAUCIGNY, OPERATION LES NATURELLES ....................................................................
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CREANCES IRRECOUVRABLES
DEMANDE D'ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES (CREANCES ETEINTES OU AVEC
POURSUITES INFRUCTUEUSES OU MONTANT INSUFFISANT)....................................................
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PASSATION D'UN AVENANT A LA CONVENTION D’ADHESION AU SOCLE COMMUN DE COMPETENCES AVEC LE
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PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE D'ABONDANCE
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DU RELAIS SOCIAL, RUE DE BOËGE, AU PROFIT DE L'ASSOCIATION LES PETITS FRERES DES PAUVRES ...........
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PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE D'ARGONAY
DESAFFECTATION, DECLASSEMENT ET CESSION DES PARCELLES DEPARTEMENTALES CADASTREES AH 1127,
1129, 1131, 1133, 1135 SISES ZONE DESSUS LE FIER AU PROFIT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LDOC
(REPRESENTEE PAR CELESTE MARILYN) AFIN DE PERMETTRE SON AGRANDISSEMENT ..........................
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PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE BEAUMONT
DESAFFECTATION, DECLASSEMENT ET CESSION DES PARCELLES DEPARTEMENTALES B 1, 2, 1840,1842,
1844, 1845, 1846, 1848, 516, 1851, 1853, 1855, 1856, 1834, 1836, 1838, 2677, 2681, 2679 SUITE A
LA DEMANDE DE LA COMMUNE ...............................................................................

0284

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DES HOUCHES – LIEU-DIT LE BAGNAT
DESAFFECTATION, DECLASSEMENT ET CESSION D'UN TENEMENT DEPARTEMENTAL A LA SOCIETE CIVILE
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Registre des Délibérations de la Commission Permanente
Séance du 23 mai 2022
L'an deux mille vingt-deux, le lundi 23 mai à 11 h 00, la Commission Permanente du Conseil
départemental de la Haute-Savoie, dûment convoquée le lundi 09 mai 2022, s'est réunie dans
la Salle du Conseil de l’Hôtel du Département à Annecy, sous la Présidence de
M. Martial SADDIER, Conseiller départemental du Canton de Bonneville, et de
M. Nicolas RUBIN, Conseiller départemental du Canton d’Evian-les-Bains.
Sont présents :
M. RUBIN Nicolas, Mme LHUILLIER Myriam, Vice-Présidents
M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, MM. RATSIMBA David, CATTANEO Marcel,
Mmes DUBY–MULLER Virginie, MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. BAUD Richard, Membres de la
Commission Permanente
Présentes représentées ou excusées durant la séance :
Mmes DULIEGE Fabienne, GAY Agnès, METRAL Marie-Antoinette, TERMOZ Aurore
Présente ou représentée durant la séance :
Mme LEI Josiane
Présents ou excusés durant la séance :
Mmes BEURRIER Chrystelle, BOUCHET Estelle, DONZEL–GONET Marie–Louise, MAHUT Patricia,
MM.
BAUD–GRASSET Joël,
BOCCARD Bernard,
DAVIET François, DEPLANTE Daniel,
MAS Jean–Philippe, PEILLEX Jean–Marc, SADDIER Martial, TARDY Lionel
Absente représentée ou excusée durant la séance :
Mme GONZO-MASSOL Valérie
Absent représenté :
M. EXCOFFIER François
Absents excusés :
Mme PETEX–LEVET Christelle, M. VERDONNET Christian


Délégations de vote :
Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GAY Agnès à M. SADDIER Martial,
Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme LEI Josiane à Mme MAURIS Odile,
Mme METRAL Marie–Antoinette à M. MAS Jean-Philippe, Mme TERMOZ Aurore à M. PEILLEX Jean-Marc,
M. EXCOFFIER François à M. RUBIN Nicolas

Assistent à la séance :
M. le Directeur Général des Services Départementaux,
Mme et MM. les Directeurs Généraux Adjoints,
Mmes et MM. les Directeurs des différents Services départementaux.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0233
OBJET

:

CREANCES IRRECOUVRABLES - ADMISSION EN NON-VALEUR

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 9 mai 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François à M. RUBIN Nicolas
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX–LEVET Christelle, M. VERDONNET Christian
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

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 les 4 demandes de Mme la Payeure qui soumet à l’Assemblée les états des créances
considérées comme irrécouvrables et pour lesquelles une admission en non-valeur s’avère
nécessaire,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, en date du 28 Mars 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les éléments suivants :
considérant que ces créances concernent les postes et montants suivants :

Créances éteintes suite à clôture pour insuffisance d’actif
ou procédure de redressement personnel sans liquidation
judiciaire

14 890,71 €

Créances avec
insuffisant

25 555,63 €

poursuites

TOTAL

infructueuses

ou

montant

40 446,34 €

Les créances éteintes (annexes A et B), suite à clôture pour insuffisance d’actif ou procédure
de redressement personnel sans liquidation judiciaire, concernent des indus de RMI et de RSA,
des trop perçus sur des aides sociales et une régularisation de salaire.
Les créances avec poursuite infructueuses ou montant insuffisant (annexes C et D) concernent
des créances dont les personnes sont décédées mais aussi des créances dont les montants
restant à recouvrer sont de l’ordre de quelques centimes à quelques euros.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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DONNE son accord à l’admission en non-valeur des créances dont le détail figure ci-dessous,
pour un montant global de 40 446,34 € :

Créances éteintes suite à clôture pour insuffisance d’actif
ou procédure de redressement personnel sans liquidation
judiciaire

14 890,71 €

Créances avec
insuffisant

25 555,63 €

poursuites

infructueuses

TOTAL

Délibération télétransmise en Préfecture
le 30/05/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 03/06/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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ou

montant

40 446,34 €

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 23 MAI 2022
n° CP-2022-0234
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'IMMOBILIERE RHONE-ALPES POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS
PLUS, PLAI ET PLS DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 22
LOGEMENTS A SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, OPERATION "LES NATURELLES"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 9 mai 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François à M. RUBIN Nicolas
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX–LEVET Christelle, M. VERDONNET Christian
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Immobilière Rhône-Alpes en date
du 10 mars 2022,
Vu le contrat de prêt n° 132205 en annexe signé entre Immobilière Rhône-Alpes ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 20 juin 2017 entre Immobilière Rhône-Alpes et le Département
et annexée à la présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 09 mai 2022.

Considérant que Immobilière Rhône-Alpes est une SA d’HLM dont le siège social est situé à
Lyon,

CP-2022-0234

2/3

Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 10 mars 2022 et
relative au projet d’acquisition en Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA) de 10 logements
financés par Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS), 8 logements financés par Prêts Locatifs Aidés
d’Intégration (PLAI) et 4 logements financés par Prêts Locatifs Sociaux (PLS) à Saint-Pierre-enFaucigny, « Les naturelles ».
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Immobilière Rhône-Alpes à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 2 777 617 € souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n° 132205 constitué de 7 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe A et fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à deux logements.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 30/05/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 03/06/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 132205

Entre

SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES - n° 000292418

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

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

CONTRAT DE PRÊT

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

9 RUE ANNA MARLY

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

Caisse des dépôts et consignations

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

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération St Pierre en Faucigny - Les Naturelles, Parc
social public, Acquisition en VEFA de 22 logements situés 420, RUE SAINT MAURICE
74800
SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de deux millions
sept-cent-soixante-dix-sept mille six-cent-dix-sept euros (2 777 617,00 euros) constitué de 7 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :










CPLS Complémentaire au PLS 2021, d’un
cent-soixante-dix-huit euros (246 178,00 euros) ;

montant

de

deux-cent-quarante-six

mille

PLAI, d’un montant de trois-cent-quatre-vingt-dix-neuf mille quatre-cent-cinq euros (399 405,00 euros) ;
PLAI foncier, d’un montant de deux-cent-quatre-vingt-quinze mille sept-cents euros (295 700,00 euros)
;
PLS PLSDD 2021, d’un montant de cent-quarante-quatre mille soixante-huit euros (144 068,00 euros) ;
PLS foncier PLSDD 2021, d’un montant de cent-soixante-dix-huit mille deux-cent-quarante euros
(178 240,00 euros) ;



PLUS, d’un montant d'un million cinq mille six-cent-quatre euros (1 005 604,00 euros) ;



PLUS foncier, d’un montant de cinq-cent-huit mille quatre-cent-vingt-deux euros (508 422,00 euros) ;

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

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.
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ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

DÉFINITIONS

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

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT
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Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
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A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 03/06/2022 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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


Garantie(s) conforme(s)

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

ARTICLE 8

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

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

PLAI

PLAI foncier

PLS

Complémentaire au
PLS 2021

-

-

PLSDD 2021

5457631

5457627

5457628

5457629

246 178 €

399 405 €

295 700 €

144 068 €

0€
Annuelle
1,53 %
1,53 %

0€
Annuelle
0,8 %
0,8 %

0€
Annuelle
1,45 %
1,45 %

0€
Annuelle
1,53 %
1,53 %

15 mois

15 mois

15 mois

15 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

0,53 %

- 0,2 %

0,45 %

0,53 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

1,53 %

0,8 %

1,45 %

1,53 %

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

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

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

40 ans
40 ans
40 ans
60 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
0,53 %
- 0,2 %
0,53 %
0,45 %
1,53 %
0,8 %
1,53 %
1,45 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

DL

DL

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 1 % (Livret A)

.

2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période

PLUS

PLUS foncier

PLSDD 2021

-

-

5457630

5457625

5457626

178 240 €

1 005 604 €

508 422 €

0€
Annuelle
1,45 %

0€
Annuelle
1,53 %

0€
Annuelle
1,45 %

TEG de la Ligne du Prêt

1,45 %

1,53 %

1,45 %

Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

15 mois

15 mois

15 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

0,45 %

0,53 %

0,45 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

1,45 %

1,53 %

1,45 %

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

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

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

60 ans

40 ans

60 ans

Livret A

Livret A

Livret A

0,45 %

0,53 %

0,45 %

1,45 %

1,53 %

1,45 %

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

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

DL

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 1 % (Livret A)

.

2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».
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Les Lignes du Prêt finançant le foncier, indiquées ci-dessus, s'inscrivent dans le cadre de la politique
d'accélération de la production de logement social. A cet effet, la marge fixe sur Index qui leur est appliquée
correspond à la moyenne des marges de ces Lignes du Prêt pondérée par le montant de la part foncière
financée par lesdites lignes.
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ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
PHASE D’AMORTISSEMENT
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
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Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1+I') (1+P) /
(1+I) - 1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P’ est alors égal à 0 %
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

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

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


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

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

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

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
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Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.
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ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L’Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
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- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
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de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
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- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
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- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- rembourser la Ligne du Prêt CPLS octroyée par le Prêteur, en complément du financement de l'opération
objet du présent Prêt, dans le cas où la Ligne du Prêt PLS ferait l'objet d'un remboursement anticipé, total
ou partiel, volontaire ou obligatoire.
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
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ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

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

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

Collectivités locales

COMMUNE DE SAINT PIERRE EN FAUCIGNY

50,00

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

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

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

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
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En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :



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

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

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

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

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
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La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.
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ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

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

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

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0235
OBJET

:

SUBVENTIONS INTERVENTIONS SOCIALES DIVERSES PERSONNES AGEES ET PERSONNES
HANDICAPEES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 9 mai 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François à M. RUBIN Nicolas
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX–LEVET Christelle, M. VERDONNET Christian
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

CP-2022-0235

2 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/5

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-012 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 en
faveur de l’Autonomie,
Vu la demande de l’association « Amitié et Avenir » en date du 09 octobre 2021,
Vu la demande de l’association « Caresses et boules de poils » en date du 29 octobre 2021,
Vu la demande de l’association « ADRET » (Atelier Découverte de la Randonnée et de
l’Environnement pour Tous) en date du 28 novembre 2021,
Vu la demande de l’association « FNATH » (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et
des Handicapés) en date du 21 décembre 2021,
Vu la demande de l’association « Regards et boules de poils » en date du 05 février 2022,
Vu la demande de l’association « JALMALV » (Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie) Léman
Mont-Blanc en date du 05 février 2022,
Vu la demande de l’association « Les toiles musicales » en date du 05 février 2022,
Vu la demande de l’association « Pegase » en date du 05 février 2022,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Autonomie, Logement et Habitat lors de sa
réunion du 28 mars 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’afin de soutenir des actions
qui s’inscrivent en complémentarité et en cohérence avec la politique d’action sociale et
médico-sociale du Département, il est proposé une attribution de subventions aux organismes
suivants :
 Association « Amitié et Avenir » qui propose des activités de loisirs et de culture à des
personnes en situation de handicap intellectuel. Elle favorise leur inclusion et leur
conforte un appui moral ainsi que pour leurs proches.
Il est proposé une subvention de 2 000 €.
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 Association « Caresses et boules de poils » qui a pour but de rendre visite aux
personnes âgées en établissement et qui organise des échanges pour créer du lien avec
les animaux. Elle a pour projet d’intervenir prochainement au Foyer d’Accueil
Médicalisé du Centre Arthur Lavy.
Il est proposé une subvention de 200 €.
 Association « ADRET » (Atelier Découverte de la Randonnée et de l’Environnement
pour Tous) qui promeut et organise des activités physiques et culturelles liées à la
découverte et à la protection des milieux naturels dans un esprit solidaire.
Elle collabore avec des SAMSAH (Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes
Handicapés), avec l’association Espace Handicap mais aussi avec de nombreux
particuliers.
Il est proposé une subvention de 3 500 €.
 Association « FNATH » (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des
Handicapés) qui a pour but d’accompagner les victimes (accidents du travail, de la
circulation, de la vie privée, victimes d’agression, personnes invalides ou handicapées)
afin d’obtenir la réparation de leur préjudice. 2 permanences juridiques par semaine
sont organisées au siège et un juriste se déplace sur 5 communes (Thonon, Annecy,
Annemasse, Cluses, Sallanches) une fois par mois.
Il est proposé une subvention de 3 000 €.
 Association « Regards et Boules de poils » qui a pour but d’animer et organiser des
visites en milieux institutionnels avec l’aide bénévole de couples maîtres/chiens, pour
rompre l’isolement et la solitude et apporter du réconfort et du bien-être.
Il est proposé une subvention de 1 000 €.
 Association « JALMALV Léman Mont-Blanc » (Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie)
qui accompagne des personnes de tout âge, en situation de maladie grave et/ou dans
leurs parcours de fin de vie ainsi que les personnes en deuil, sensibilise sur ces
problématiques en fin de vie et forme les bénévoles accompagnants et de structure.
Il est proposé une subvention de 1 000 €.
 Association « Les Toiles Musicales » qui favorise, développe et promeut l’art et la
culture à l’hôpital, dans les résidences de personnes âgées et les centres de
convalescence, mais aussi au sein de l’unité pédiatrie du CHANGE (Centre Hospitalier
ANnecy GEnevois).
Il est proposé une subvention de 500 €.
 Association « Pegase » qui propose à des personnes en situation de handicap la
médiation du cheval lors de séances d’équithérapie ou d’équitation adaptée, lors de
sorties en attelage adapté.
Il est proposé une subvention de 5 000 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE le versement des subventions aux associations figurantes dans les tableaux ci-après :

Imputation : PEA2D00074
Nature

Programme

Fonct.

6574

1206 4003

538

Subventions de Fonctionnement

N° d’engagement CP

Soutien Associations Organismes – Personnes Agées

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €

22PEA01456

Association « Caresses et boules de poils »
(073760/85)
93 allée du Pré Corlet – 74370 Villaz
Canton : Annecy 3
Subvention de fonctionnement – Année 2022

200

22PEA01457

Association « Regards et boules de poils »
(045143/68)
96 rue de la Canne – 74140 Loisin
Canton : Thonon-les-Bains
Subvention de fonctionnement – Année 2022

1 000

22PEA01458

Association « JALMALV Léman Mont-Blanc »
(007457/26)
Résidence Les Ursules – 3 rue des Potiers
74200 Thonon-les-Bains
Canton : Thonon-les-Bains
Subvention de fonctionnement – Année 2022

1 000

22PEA01459

Association « Les toiles musicales » (032946/79)
2 allée Belvédère – 74940 Annecy-le-Vieux
Canton : Annecy 3
Subvention de fonctionnement – Année 2022

500

Total de la répartition

2 700

Imputation : PEH2D00040
Nature

Programme

Fonct.

6574

1205 3003

52

Subventions de Fonctionnement
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N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €

22PEH01110

Association « Amitié et Avenir » (000598/44)
21 avenue des Hirondelles – 74000 Annecy
Canton : Annecy 1
Subvention de fonctionnement – Année 2022

2 000

22PEH01111

Association « ADRET » (035130/39)
40 route de Chez le Magnin – 74420 Habère Poche
Canton : Thonon-les-Bains
Subvention de fonctionnement – Année 2022

3 500

22PEH01112

Association « FNATH » (046413/22)
5 rue de la Gare – 74000 Annecy
Canton : Annecy 1
Subvention de fonctionnement – Année 2022

3 000

22PEH01113

Association « Pegase » (007144/37)
621 route de Brénaz – Lieu-dit Chez Pison
74250 Viuz-en-Sallaz
Canton : Bonneville
Subvention de fonctionnement – Année 2022

5 000

Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 30/05/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 03/06/2022,
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 23 MAI 2022
n° CP-2022-0236
OBJET

:

AVENANT N°8 A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GIP « MAISON DÉPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-SAVOIE », RELATIF A LA COMPOSITION DE
LA COMMISSION EXECUTIVE DU GIP

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 9 mai 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François à M. RUBIN Nicolas
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX–LEVET Christelle, M. VERDONNET Christian
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2005-1984 du 05 décembre 2005 adoptant la convention constitutive
du Groupement d’Intérêt Public Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de
Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CD-2018-0287 du 14 mai 2018 adoptant l’avenant n°7 à la convention
constitutive,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-012 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 en
faveur de l’Autonomie,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Autonomie, Logement et Habitat lors de sa
réunion du 09 mai 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que conformément à loi
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes en situation de handicap, la MDPH a été mise en place en Haute-Savoie sur la
base d’une convention signée le 22 décembre 2005 entre ses membres.
Cette dernière précise les modalités d’administration de la MDPH et notamment la
composition, le fonctionnement et les attributions de la Commission Exécutive (COMEX).
Cette instance est présidée par le Président du Conseil départemental de Haute-Savoie.
Conformément à l’article 10 de la convention constitutive les membres de la COMEX sont
désignés pour une durée de 4 ans renouvelable.
Le mandat des membres arrivant à échéance en juin 2022, il est proposé de renouveler la
composition de la COMEX par voie d’avenant.
Les 14 membres représentant le Conseil départemental ont été désignés par arrêté n° 21-03671
du 12 aout 2021.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président à signer l’avenant n° 8 à la convention ci-annexé.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 30/05/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 03/06/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0236

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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AVENANT N°8
à la Convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public
« Maison Départementale des Personnes Handicapées »
du 22 décembre 2005

ENTRE
- L’Etat représenté par Monsieur le Préfet du département de la Haute-Savoie,
Monsieur Alain ESPINASSE, et la Rectrice de l’Académie de GRENOBLE, Madame Hélène INSEL,
- Le Département de la Haute-Savoie représenté par le Président du Conseil Départemental,
Monsieur Martial SADDIER, habilité à cet effet par délibération n° CP-2022-XXX de la Commission
Permanente 23 mai 2022,
- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Savoie représentée par sa Directrice,
Madame Sandrine CABOT,
-

La Caisse d’Allocations Familiales représentée par son Directeur Monsieur Olivier PARAIRE,

- La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) représentée par son Directeur
Général, Monsieur Yves CORVAISIER.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 :
L’article 9 « composition de la Commission Exécutive » de la Convention du 22 décembre 2005 est
modifié comme suit :
La Commission Exécutive est présidée par le Président du Conseil Départemental. Outre son
Président, la Commission Exécutive comporte 28 membres :
 14 membres représentant le Département, désignés par arrêté du Président du Conseil
Départemental ;
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 7 membres représentant les Associations de personnes handicapées :
Titulaires

Suppléants

- ADIMC 74 (Association Départementale des
Infirmes Moteurs Cérébraux)

- APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes
handicapés)

- UDAPEI 74 (Union Départementale des
Associations de Parents et Amis de Personnes
Handicapées Intellectuelles)

- ATMP (Association Tutélaire Majeurs Protégés)

– UNAFAM (Union Nationale des Amis et
Familles des Malades Mentaux)

-ESPOIR 74
-AFTC (Association des Familles des
Traumatismes
Crâniens)

– AUTISME EVEIL
– AVH (Association Valentin HAÜY)

-SEPas Impossible
- AFM (Association Française contre les
Myopathies)

- CDSA (Comité Départemental pour le Sport
Adapté)

- APF France handicap
- Association Signe des mains
 7 membres représentant les institutions :
-

le Directeur Départemental de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant
deux représentants de l’Etat désignés par le représentant de l’Etat dans le Département
le Directeur Académique des Services Départementaux de l’Education Nationale ou
son représentant
le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou son représentant
le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales ou son représentant
le Directeur de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail ou son représentant

Article 2 :
Cet avenant annule et remplace l’Avenant n°7 à la Convention constitutive du Groupement
d’Intérêt Public « Maison Départementale des Personnes Handicapées » du 22 décembre 2005.
Fait à Annecy, le
Le Préfet de la HauteSavoie,

La Rectrice d’Académie,

Le Président
du Conseil Départemental,

Alain ESPINASSE

Hélène INSEL

Martial SADDIER

La Directrice
de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie,

Le Directeur
de la Caisse d’Allocations
Familiales,

Sandrine CABOT

Olivier PARAIRE
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Le Directeur Général
de la Caisse d’Assurance
Retraite et de la Santé
au Travail,
Yves CORVAISIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0237
OBJET

:

SUBVENTIONS INTERVENTIONS SOCIALES DIVERSES PERSONNES AGEES ET PERSONNES
HANDICAPEES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 9 mai 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François à M. RUBIN Nicolas
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX–LEVET Christelle, M. VERDONNET Christian
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-012 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 en
faveur de l’Autonomie,
Vu la demande de l’association « Les bouchons 74 » en date du 1er février 2022,
Vu la demande de l’association « Groupe ressources 74 » en date du 18 février 2022,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Autonomie, Logement et Habitat lors de sa
réunion du 09 mai 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’afin de soutenir des actions
qui s’inscrivent en complémentarité et en cohérence avec la politique d’action sociale et
médico-sociale du Département, il est proposé une attribution de subventions aux organismes
suivants :
 Association « Les bouchons 74 » qui a pour but d’aider au financement de matériels et
dispositifs techniques au bénéfice des personnes en situation de handicap.
Il est proposé une subvention de 3 000 €.
 Association « Groupe ressources 74 » qui est un groupement d’animateurs des
Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et Unité de
Soins Longue Durée (USLD) de Haute-Savoie, permettant à ses membres de se retrouver
et d’échanger sur leurs pratiques professionnelles. Ils initient des actions en direction
des structures et favorisent les projets entre établissements.
Il est proposé une subvention de 4 000 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE le versement des subventions aux associations figurantes dans les tableaux ci-après :
Imputation : PEH2D00040
Nature

Programme

Fonct.

6574

1205 3003

52

Subventions de Fonctionnement

N° d’engagement CP

Soutien Associations Organismes – Personnes Handicapées

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €

Association « Les bouchons 74 » (061939/13)
107 rue des Prés Bernard – 74410 Duingt
Canton : Annecy 4
Subvention de fonctionnement – Année 2022
Total de la répartition

22PEH01520

3 000
3 000

Imputation : PEA2D00074
Nature

Programme

Fonct.

6574

1205 3003

52

Subventions de Fonctionnement

N° d’engagement CP

22PEA01967

Soutien Associations Organismes – Personnes Agées

Bénéficiaires de la répartition
Association « Groupe ressources 74 » (040925/81)
Hôpital Andrevetan – 459 rue de la Patience
74800 La Roche-sur-Foron
Canton : La Roche-sur-Foron
Subvention de fonctionnement – Année 2022
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 30/05/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 03/06/2022,
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 €

4 000
4 000

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 23 MAI 2022
n° CP-2022-0238
OBJET

:

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA FEDERATION DES PARTICULIERS
EMPLOYEURS DE FRANCE ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 9 mai 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François à M. RUBIN Nicolas
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX–LEVET Christelle, M. VERDONNET Christian
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L.14-10-5 et R.14-10-49
et suivants,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-012 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 en
faveur de l’Autonomie,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Autonomie, Logement et Habitat lors de sa
réunion du 09 mai 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’en France 3,3 millions de
particuliers emploient 1,4 millions de salariés à leur domicile afin de répondre à leurs besoins.
Ces particuliers employeurs sont représentés par la Fédération des Particuliers Employeurs de
France (FEPEM) laquelle œuvre depuis de nombreuses années, en lien avec les partenaires
sociaux représentatifs des branches salariés, au développement, à la professionnalisation et à
la sécurisation de l’emploi à domicile.
La FEPEM conclut une convention avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
(CNSA) pour trois ans afin de soutenir et renforcer les actions à destination des particuliers
employeurs et des partenaires du secteur que sont, notamment, les conseils départementaux.
En Haute-Savoie, les données du secteur sont les suivantes:
- 36 314 particuliers employeurs dont 7 504 sont âgés de plus de 60 ans, lesquels salarient
13 879 employés à domicile ;
- un taux de recours à l’emploi direct à domicile de 10,7 % ;
- une masse salariale nette de 97 394 787 € soit 17 275 482 heures rémunérées.
Dans le cadre des politiques sociales mises en œuvre par le Conseil départemental, certains
bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou de la Prestation de
Compensation du Handicap (PCH) font le choix de recourir à l’emploi direct ou mandataire. Ces
usagers sont particuliers employeurs.
Afin de bénéficier des services de la FEPEM pour :
- informer les usagers eux-mêmes et les accompagner dans la gestion de la relation avec
leurs salariés ;
- outiller les travailleurs médico-sociaux des équipes territoriales des services autonomie
dans la connaissance des relations entre particuliers employeurs et salariés,
il est proposé de conclure une convention précisant les modalités pratiques du partenariat,
sachant que les actions identifiées dans ce cadre seront financées par la CNSA.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 30/05/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 03/06/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Convention entre la
FEPEM et le Conseil Départemental de Haute-Savoie
relative à l’accompagnement des particuliers employeurs
en situation de perte d’autonomie et de handicap

----------------------------------------------------Entre, d'une part,
Le Département de Haute-Savoie,
représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président
dûment habilité à cet effet par décision de la Commission Permanente n° CD-2022XXX du 23 mai
2022,
Ci-après désigné par le terme de « Département »,
Et, d'autre part,
La Fédération des Particuliers Employeurs de France (Fepem),
dont le siège social est situé au 79 rue de Monceau 75 008 Paris
(n° SIRET : 784 204 786 000 72 / n° SIREN : 784 204 786)
représentée par Madame Anita POUTARD, présidente de la délégation régionale
Ci-après désignée « FEPEM »,

-

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L14-10-5 et R. 1410-49 et suivants,
Vu les circulaires d’application relatives à la section IV du budget de la CNSA ;
Vu les actions éligibles à la section IV du budget de la CNSA présentées par la FEPEM ;
Vu la convention nationale entre la FEPEM et la CNSA du 13 décembre 2018, modifiée par
l’avenant du 28 décembre 2021.

Il est décidé et convenu ce qui suit :
CP-2022-0238
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PREAMBULE
En France, 3,4 millions de particuliers emploient 1,4 million de salariés à leur domicile afin de
répondre à leurs besoins d’accompagnement en matière de garde d’enfants, de l’entretien de
leur cadre de vie ou encore du maintien à domicile des personnes fragiles.
Ces particuliers employeurs sont représentés par la Fédération des Particuliers Employeurs de
France (FEPEM) qui s’engage et se mobilise pour la structuration de l’emploi à domicile entre
particuliers.
La FEPEM et la CNSA se sont engagées en 2018 dans le déploiement d’un programme d’actions
visant à informer et accompagner les personnes âgées de 60 ans et plus, dont les bénéficiaires de
l’APA et de la PCH qui ont recours à l’emploi d’un salarié à domicile.
Cette convention nationale établissait un cadre de partenariat qui a été décliné dans les
territoires auprès des conseils départementaux et un certain nombre d’acteurs locaux.
Initialement prévue sur une période allant jusqu’au 31 décembre 2021, cette convention a été
prolongée jusqu’au 31 décembre 2023 par un avenant conclu le 28 décembre 2021.
En effet, la situation de crise sanitaire ayant fortement perturbé la mise en œuvre des actions
depuis le mois de mars 2020, la FEPEM et la CNSA ont convenu de proroger la date de fin initiale
pour permettre la réalisation des engagements pris.
La signature de cet avenant national permet dorénavant de poursuivre les actions territoriales
formalisées dans la présente convention.
Article 1 ‒ Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir la nature et le coût des actions que la FEPEM
s’engage à réaliser, en partenariat avec le Département à destination des personnes en perte
d’autonomie et en situation de handicap.
Ce programme porte sur les points suivants :
Action 2 – Accompagnement des professionnels du Conseil départemental intervenant
auprès des personnes âgées et en situation de handicap
Les actions à réaliser sont décrites dans l’annexe n°1, qui fait partie intégrante de la présente
convention.
Article 2 ‒ Coût du projet
Le coût global des actions s'élève à 3 900€.
Le montant de ce programme d’actions est établi sous réserve de la réalisation des opérations
dont la programmation financière figure en annexe 2. Cette annexe est une partie intégrante de
la présente convention. Pour la réalisation de ce programme, la FEPEM soumettra annuellement
une demande de participation à la CNSA, à hauteur de 60% du coût global des actions réalisées.
La réalisation de ce programme d’actions est gratuit pour le Conseil départemental.
Le financement accordé par la CNSA dans le cadre de la présente convention, au bénéfice des
personnes âgées ou en situation de handicap, doit être porté à la connaissance des bénéficiaires
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des actions conduites. Les documents écrits, audiovisuels ou numériques expressément réalisés
pour la mise en œuvre des actions prévues dans la présente convention, doivent faire mention de
la participation de la CNSA (logo « Avec le soutien de la CNSA » présenté en annexe 3).
Article 3 – Modalité de mise en œuvre des actions
Dans le cadre de la réalisation des différentes actions, la FEPEM fera appel en tant que de besoin
à ses partenaires que sont notamment :
• Le Réseau Particulier Emploi : ce Réseau, créé à l’initiative du groupe IRCEM, d’IPERIA l’Institut
et de la FEPEM est engagé dans une démarche d’animation visant à décliner, sur les territoires,
des actions permettant d’accompagner les particuliers employeurs âgés et en situation de
handicap ainsi que leur entourage proche. Il pourra être sollicité, concrètement, afin d’organiser
des réunions d’information, de diffuser et de valoriser les outils existants à destination des
particuliers employeurs.
• Fédération Mandataires : Fédération mandataires représente des structures intervenant en
mode mandataire notamment auprès de particuliers employeurs en perte d’autonomie et en
situation de handicap. Cette Fédération assure une mission d’assistance et de conseil auprès des
structures mandataires. En partenariat avec Fédération Mandataires, la FEPEM a développé une
démarche Qualité nommée Qualimandat ®. Cette démarche a pour objectif d’accompagner la
professionnalisation des structures et de s’assurer de la qualité des services rendus aux
particuliers employeur
Article 4 ‒ Suivi de l’application de la convention par un comité de pilotage
Un comité de pilotage, composé notamment de représentants de la FEPEM et du Conseil
départemental, assurera le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du programme, et en
communiquera les résultats, sur la base d’indicateurs que les membres dudit comité de pilotage
auront préalablement définis.
Article 5 ‒ Durée de la convention, avenant et résiliation
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature et est conclue jusqu’au
31/12/2023.
Elle pourra, en accord avec les deux parties signataires, faire l’objet d’avenant.
Enfin, en cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, d’un ou plusieurs des engagements
contenus dans la présente convention, celle-ci pourra être dénoncée par l’une d’elles. Dans ce
cas, cette décision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et
respecter un préavis de trois mois.
Article 6 ‒ Données à caractère personnel
La FEPEM et le Département sont responsables des traitements informatiques qu’ils mettent
respectivement en œuvre pour la réalisation des actions inscrites dans la présente convention.
A ce titre, la FEPEM et le Département s’engagent à prendre les mesures appropriées pour assurer
la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données à caractère personnel collectées, et à
traiter ces données, conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
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l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004, et du Règlement
Général de la Protection des Données (RGPD) du Parlement Européen et du Conseil de l’Union
Européenne du 27 avril 2016. La FEPEM et le Département de Haute-Savoie s’engagent à respecter
les dispositions réglementaires et celles de la CNIL.
La FEPEM et le Département s’interdisent d’utiliser les données à caractère personnel collectées
et traitées dans le cadre de la présente convention à d’autres fins que celles faisant l’objet de
celle-ci.
Article 7 ‒ Contentieux
Le Tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun BP 1135 38022 Grenoble Cedex, est
compétent pour connaître des contestations nées de l'application de la présente convention.
Au préalable, un règlement amiable du différend sera demandé.
Fait en trois exemplaires originaux à Annecy, le

Pour le Département
Martial SADDIER
Président du Conseil départemental
de Haute-Savoie
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Pour la FEPEM
Anita POUTARD
Présidente de délégation
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ANNEXE N°1 : Programme d’actions
Contexte et présentation du programme d’actions :
Un accompagnement des professionnels du Département (équipe médico-sociale) a
été identifié comme nécessaire afin de répondre à leurs questions au sujet de l’emploi
à domicile.
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Accompagnement des professionnels du conseil départemental
auprès des personnes âgées et en situation de handicap

Action 2

intervenants

Dans le cadre de cette action, il est prévu d’informer et d’accompagner les équipes
médio-sociales qui sont au contact des personnes qui perçoivent l’APA et la PCH. Cette
action doit permettre de répondre à leurs questions sur l’emploi à domicile notamment en
ce qui concerne la relation de travail entre particulier(s) employeur(s) et salarié(s).

Objectifs

Pilote

FEPEM

Organisations
sollicités

FEPEM
Afin d’accompagner les professionnels qui sont en contact avec les particuliers employeurs
en perte d’autonomie et en situation de handicap, les actions suivantes seront mises en
place :
-

Descriptif
l’action

de
-

Une ligne téléphonique juridique à destination des professionnels identifiés, équipes
médico-sociales APA-PCH afin qu’ils puissent bénéficier d’une information en
continu. Ils auront ainsi accès directement aux conseils d’un juriste qui pourra leur
délivrer une information relative aux références conventionnelles et légales. (200
appels de 15 minutes)



les acteurs sur les territoires contribuant à l’accompagnement des personnes
âgées et en situation de handicap ou plus spécifiquement à leur maintien à
domicile et dépendant du conseil départemental.

Cibles

Budget
Calendrier
Indicateurs
de résultats
et Eléments
de bilan

CP-2022-0238

Réunions d’information animées par des juristes experts et des animateurs
territoriaux (présentation du secteur, présentation juridique des étapes clefs de la
vie du contrat de travail encadrée par la convention collective).

-

3 900€

Démarrage de l’action en 2022 et déploiement sur toute la durée de la convention

Nombre d’actions réalisées :
nombre de réunions organisées,
nombre et profil de participants,
nombre d’appels des professionnels du Département,
 Mesure de la satisfaction des professionnels du Conseil départemental et
autres partenaires concernés
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ANNEXE N°2 : Budget
Programmation financière prévisionnelle pour la période 2022-2023

2022

2023

Total

Action 2 – Accompagnement des professionnels du Conseil
départemental intervenant dans l’accompagnement des personnes âgés
et en situation de handicap

Réunion d'information à destination
des professionnels du conseil
départemental

750

750

1 500

1 200

1 200

2 400

Sous-total Action 2

1 950

1 950

3 900

Total

1 950

1 950

3 900

Mise en place d'une ligne
téléphonique juridique (200 appels)
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ANNEXE N°3 : LOGO DE LA CNSA
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0239
OBJET

:

SUBVENTION INTERVENTIONS SOCIALES DIVERSES PERSONNES AGEES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 9 mai 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François à M. RUBIN Nicolas
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX–LEVET Christelle, M. VERDONNET Christian
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2019-029 du 27 mai 2019 adoptant le Schéma Départemental de
l’Autonomie 2019–2023,
Vu la délibération n° CD-2020-083 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 en
faveur du Grand Age,
Vu la délibération n° CD-2021-019 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire
1ère Commission Enfance, Famille, Grand Age et Handicap,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Autonomie, Logement et Habitat lors de sa
réunion du 28 mars 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’afin de soutenir des actions
qui s’inscrivent en complémentarité et en cohérence avec la politique d’action sociale et
médico-sociale du Département, il est proposé une attribution de subvention à l’organisme
suivant :


L’association « Bien-être au Grand Chêne » qui organise des ateliers (lecture, jeux,
bricolage, cours de dessin) auprès des résidents de l’Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) « Le Grand Chêne » à Seynod. Il organise
également des conférences, des sorties, des concerts ou des spectacles, mais aussi des
visites individuelles et de l’aide au repas pour les résidents les plus dépendants.
Il est proposé une subvention de 1 000 €.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement de la subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PEA2D00074
Nature

Programme

Fonct.

6574

1206 4003

538

Subventions de fonctionnement
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N° d’engagement CP

22PEA00362

Bénéficiaires de la répartition
« Bien-être au Grand Chêne » (074924/36)
35 route de Quintal – Vieugy – 74600 Annecy
Canton : Annecy 4
Subvention de fonctionnement – Année 2022
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 30/05/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 03/06/2022,
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 €

1 000 €

1 000 €

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 23 MAI 2022
n° CP-2022-0240
OBJET

:

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

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 9 mai 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François à M. RUBIN Nicolas
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX–LEVET Christelle, M. VERDONNET Christian
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

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

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la loi n° 2015-1776
du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a institué une
Conférence des Financeurs sur chaque département, présidée par le Président du Conseil
départemental, et dont l’objectif réside dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un
programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention.
Des Appels à manifestation d’intérêt sont lancés chaque année depuis 2017 afin de susciter,
d’identifier, et de sélectionner des projets qui ont pour objectif de développer une ou des
actions de prévention à destination des personnes de 60 ans et plus.
En 2021, des conventions de partenariat ont ainsi été conclues qui, du fait de la crise sanitaire,
n’ont pas pu être mises en œuvre dans les délais impartis.
Dans ce contexte, il est ainsi proposé de conclure des avenants de prorogation aux conventions
de partenariat avec :
-

l’association « Petits frères des pauvres » en annexe A et B, proposant des actions de
lutte contre l’isolement pour un montant maximum de 12 120 € et la mise en circulation
d’un véhicule itinérant allant à la rencontre des personnes âgées isolées pour un
montant maximum de 26 660 €,

-

l’association « Wimoov » en annexe C, proposant l’organisation d’ateliers autour de la
mobilité des séniors, pour un montant maximum de 20 000 €,

-

l’association « France Alzheimer » en annexe D, proposant des ateliers numériques à
destination des séniors, pour un montant maximum de 14 802 €,

-

le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Arbusigny en annexe E, proposant des
ateliers numériques à destination des séniors, pour un montant maximum de 8 040 €,
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-

le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Grand Annecy en annexe F,
proposant des ateliers numériques à destination des séniors, pour un montant maximum
de 4 000 €,

-

la mairie de Villy-le-Bouveret en annexe G, proposant des ateliers numériques à
destination des séniors, pour un montant maximum 11 780 €.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer les avenants ci-annexés et le versement des sommes aux
organismes figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PEA2D00084
Nature

Programme

Fonct.

7498

1206 4003

550

Conférence des financeurs

N° d’engagement CP

Soutien aux associations et organismes personnes âgées

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
en €

22PEA00384

Petits frères des pauvres
2 rue Saint-Gervais
69008 Lyon

4 848

22PEA00370

Petits frères des pauvres
2 rue Saint-Gervais
69008 Lyon

10 664

22PEA00373

Wimoov
41 rue du Chemin Vert
75011 Paris

22PEA00377

France Alzheimer
7 rue de la Gare
74000 Annecy

22PEA00381

CCAS Arbusigny
Mairie 83 impasse de l'Eglise,
74930 Arbusigny

3 216

22PEA00382

CIAS du Grand Annecy
46 avenue des Iles
74000 Annecy

1 600

22PEA00387

Mairie de Villy-le-Bouveret
1 Place de Villy-Gutenberg
74350 Villy-le-Bouveret

4 712

Total de la répartition
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5 920,80

38 960,80
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Les sommes sus indiquées seront versées en une seule fois sur présentation des rapports
financiers.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 30/05/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 03/06/2022,
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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Avenant à la convention de partenariat

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

ENTRE
L’association PETITS FRERES DES PAUVRES, située 2 rue Saint Gervais 69008 LYON,
représentée par sa Présidente, Madame Nicole THIVILLIER BERARD,
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son Président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2022de la Commission Permanente du 23 mai 2022,
D’AUTRE PART,

Article unique
Compte-tenu du contexte sanitaire qui n’a pas permis la réalisation dans les délais prévus,
des actions initiées, la durée de la convention du 8 mars 2021 est prorogée jusqu’au
30/04/2022.

Fait à Annecy, le

La Présidente des Petits Frères des
Pauvres,

Le Président du Conseil départemental,

Nicole THIVILLIER BERARD

Martial SADDIER
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Avenant à la convention de partenariat

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

ENTRE
L’association PETITS FRERES DES PAUVRES, située 2 rue Saint Gervais 69008 LYON,
représentée par sa Présidente, Madame Nicole THIVILLIER BERARD,
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son Président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2022de la Commission Permanente du 23 mai 2022,
D’AUTRE PART,

Article unique
Compte-tenu du contexte sanitaire qui n’a pas permis la réalisation dans les délais prévus,
des actions initiées, la durée de la convention du 7 juin 2021 est prorogée jusqu’au
30/04/2022.

Fait à Annecy, le

La Présidente des Petits Frères des
Pauvres,

Le Président du Conseil départemental,

Nicole THIVILLIER BERARD

Martial SADDIER
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Avenant à la convention de partenariat

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

ENTRE
L’association WIMOOV, située 41 rue du Chemin Vert 75011 Paris, représentée par son
Président, Monsieur Frédéric BADINA,
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2022de la Commission Permanente du 23 mai 2022,
D’AUTRE PART,

Article unique
Compte-tenu du contexte sanitaire qui n’a pas permis la réalisation dans les délais prévus,
des actions initiées, la durée de la convention du 26 avril 2021 est prorogée jusqu’au
31/05/2023.

Fait à Annecy, le

Le Président de Wimoov,

Le Président du Conseil départemental,

Frédéric BADINA

Martial SADDIER
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Avenant à la convention de partenariat

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

ENTRE
L’association FRANCE ALZHEIMER HAUTE-SAVOIE, située 7 rue de la Gare 74000 Annecy,
représentée par sa Présidente, Madame Danielle BURTE-LAVOREL,
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son Président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2022de la Commission Permanente du 23 mai 2022,
D’AUTRE PART,

Article unique
Compte-tenu du contexte sanitaire qui n’a pas permis la réalisation dans les délais prévus,
des actions initiées, la durée de la convention du 11 juin 2021 est prorogée jusqu’au
31/05/2023.

Fait à Annecy, le

La Présidente de France Alzheimer
Haute-Savoie,

Le Président du Conseil départemental,

Danielle BURTE-LAVOREL
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Avenant à la convention de partenariat

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

ENTRE
Le CCAS d’Arbusigny, situé 83 impasse de l’Eglise 74930 ARBUSIGNY, représenté par sa
Présidente, Madame Régine REMILLON,
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son Président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2022de la Commission Permanente du 23 mai 2022,
D’AUTRE PART,

Article unique
Compte-tenu du contexte sanitaire qui n’a pas permis la réalisation dans les délais prévus,
des actions initiées, la durée de la convention du 7 juin 2021 est prorogée jusqu’au
31/12/2022.

Fait à Annecy, le

La Présidente du CCAS d’Arbusigny,

Le Président du Conseil départemental,

Régine REMILLON

Martial SADDIER
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Avenant à la convention de partenariat

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

ENTRE
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Grand Annecy (CIAS du Grand Annecy), situé
46 avenue des Iles 74 000 ANNECY, représenté par sa Présidente, Madame Frédérique
LARDET,
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son Président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2022de la Commission Permanente du 23 mai 2022,
D’AUTRE PART,

Article unique
Compte-tenu du contexte sanitaire qui n’a pas permis la réalisation dans les délais prévus,
des actions initiées, la durée de la convention du 21 mai 2022 est prorogée jusqu’au
31/12/2022.

Fait à Annecy, le

La Présidente du CIAS du Grand Annecy,

Le Président du Conseil départemental,

Frédérique LARDET

Martial SADDIER
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Avenant à la convention de partenariat

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

ENTRE
La mairie de Villy-le-Bouveret, situé Chef-Lieu 74350 VILLY-LE-BOUVERET, représenté par
son Maire Monsieur Jean-Marc BOUCHET,
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son Président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2022de la Commission Permanente du 23 mai 2022,
D’AUTRE PART,

Article unique
Compte-tenu du contexte sanitaire qui n’a pas permis la réalisation dans les délais prévus,
des actions initiées, la durée de la convention du 11 mars 2022 est prorogée jusqu’au
31/12/2022.

Fait à Annecy, le

Le Maire de Villy-le-Bouveret,

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Marc BOUCHET

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0241
OBJET

:

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT POUR LE REMPLACEMENT DES RESEAUX SANITAIRES
DE L'EHPAD LES JARDINS DE L'ILE A SEYSSEL

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 9 mai 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François à M. RUBIN Nicolas
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX–LEVET Christelle, M. VERDONNET Christian
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-012 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 en
faveur de l’Autonomie,
Vu la demande d’investissement de la Commune de Seyssel en date du 29 octobre 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Autonomie, Logement et Habitat lors de sa
réunion du 28 mars 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) Les Jardins de l’Ile dispose de
42 lits d’hébergement permanent et 1 lit d’hébergement temporaire. Le bâtiment est la
propriété de la commune de Seyssel, qui est donc le maître d’œuvre dans cette opération de
travaux.
Les travaux à réaliser consistent à remplacer le réseau d’eau sanitaire interne de
l’établissement qui n’a pas été changé depuis l’ouverture de l’établissement en 1994.
L’ancienneté des canalisations génère des difficultés perturbant le bon fonctionnement de
l’EHPAD au quotidien, ainsi qu’un risque identifié pour la santé des résidents.
Le montant total des études, de la maitrise d’œuvre et des travaux est estimé à 193 175 € Hors
Taxes (HT), financés intégralement par la Commune, étant précisé que les impacts financiers
de ces travaux ne seront pas répercutés sur le loyer versé par l’EHPAD à la Commune, et donc
sur le prix de journée à la charge du résident. Le plan de financement prévisionnel de ces
travaux est établi comme suit, conformément à la délibération du Conseil Municipal de la
Commune de Seyssel du 28 février 2022 :
Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
Changement des réseaux sanitaires de
Seyssel
l’EHPAD Les Jardins de l’Ile
Cofinancements
Montant en €
Département de la Haute-Savoie
48 294
Contrat départemental d’avenir et de
25 000
solidarité
Etat
33 875
Total des cofinancements
107 169
Nom de la commune

Participation de la Commune
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86 006

Coût € HT
193 175
% du cout net
25
13
18
56
44
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Conformément à la délibération du Conseil départemental n° CD-2022-012 du 28 février 2022,
il est proposé d’attribuer une subvention du Département à hauteur de 25 % du cout HT,
permettant ainsi d’accompagner la Commune pour réaliser rapidement les travaux, rendus
obligatoires compte-tenu de la vétusté de l’installation et de la nécessité de prévenir les
risques associés pour le fonctionnement de l’EHPAD et pour la sécurité des résidents.
La réalisation de ces travaux permet également de répondre à l’objectif de sécurisation des
locaux inscrit dans le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) en cours de
négociation avec l’EHPAD.
Les modalités de versement de cette subvention sont précisées dans la convention financière.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 12061001024 intitulée « Subvention
d’équipement aux établissements et services personnes âgées » aux opérations définies
ci-dessous :
Code
imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

PEA1D00011

Code
affectation

AF22PEA001

Code de
l’opération

22PEA00580

Libéllé de
l’opération

Changement
des réseaux
sanitaires de
l’EHPAD Les
Jardins de
l’Ile

Montant
affecté à
l’opération
en €

48 294

Total

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

48 294

48 294

AUTORISE M. le Président à signer la convention financière ci-annexée et le versement de la
subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : PEA1D00011
Nature

Programme

Fonct.

2041782

12061001

53

Subv. aut. éts pub. loc./bât. & install.
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Aide à construction de Maison d’Accueil de Personnes
Agées Dépendantes (MAPAD)
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Code
affectation
AF22PEA001

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Seyssel
24 place de l’Orme
74910 Seyssel
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 30/05/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 03/06/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0241

Montant global de la
subvention en €
48 294
48 294

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION FINANCIERE
Relative à la participation du Département pour les travaux de réhabilitation de
l’EHPAD Les Jardins de l’Ile à Seyssel
ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président Monsieur Martial
SADDIER, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente CP-2022.
ET :
La commune de Seyssel, représentée par son Maire, Monsieur Gérard LAMBERT.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Rappel du contexte
La commune de Seyssel est propriétaire des bâtiments de l’EHPAD Les Jardins de l’Ile, et
est donc maitre d’œuvre pour l’opération de travaux de changement du réseau d’eau
sanitaire interne de l’établissement, opération rendue obligatoire compte-tenu de la
vétusté de l’installation et des risques associés pour le bon fonctionnement de l’EHPAD et
la sécurité des résidents.
La capacité autorisée pour cet établissement d’accueil médicalisé est de 42 lits
d’hébergement permanent et 1 lit d’hébergement temporaire.
Le Département se propose de participer au financement de cette opération
d’investissement, estimée à 193 175 € Hors Taxes (HT) dans les conditions ci-après
définies.
Article 2 : Objet de la convention
Par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental CP-2022le
Département a décidé d’allouer à la commune de Seyssel une subvention d’investissement
de 48 294 € pour contribuer au financement de l’opération visée à l’article 1 de la
présente convention.
La présente convention a pour but de préciser les modalités et conditions d’attribution de
cette aide financière.
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Article 3 : Modalités financières
Cette subvention permet à la commune de réaliser rapidement les travaux sans qu’il n’y
ait d’impacts financiers sur la redevance facturée annuellement à l’EHPAD et donc sans
répercussion sur le prix de journée du résident.
Par dérogation aux règles habituelles, cette subvention sera versée selon les modalités
suivantes :
- Versement d’un premier acompte équivalent à 50% du total, soit 24 147 €, sur
transmission au Département de l’Ordre de Service (OS) de démarrage des travaux ;
- Versement du solde équivalent à 50% du total, soit 24 147 €, suite à la réception des
travaux par la commune de Seyssel et à la transmission au Département de l’état total et
définitif des dépenses effectuées pour l’opération subventionnée. Le montant de ce
dernier versement pourra faire l’objet d’une réévaluation de la part du Département s’il
s’avère que le coût total apparaissant à l’état définitif transmis est inférieur au coût
d’opération visé à l’article 1 de la présente convention.
Tous les justificatifs transmis au Département devront correspondre à des factures
acquittées et être signés par la personne habilitée à représenter la commune de Seyssel.
Afin que les crédits prévus au budget du Département restent mobilisables pour les
versements d’acompte et de solde prévus par le présent article, le Département devra
être tenu informé, par courrier postal ou électronique, de tout décalage de réalisation de
l’opération visée à l’article 1 de la présente convention et susceptible d’impacter
l’échéancier de versement de la subvention prévue par la présente convention.
Article 4 : Engagements de la commune de Seyssel
La commune de Seyssel s’engage à réaliser l’opération d’investissement visée à l’article 1
de la présente convention conformément à l’acte d’engagement transmis à la date de
signature de la présente convention, et à tenir le Département régulièrement informé, par
écrit, de l’avancée de ladite opération, notamment des modifications et aléas impactant
significativement sa réalisation.
La commune de Seyssel s’engage à transmettre au Département les justificatifs de
versement de la subvention prévus à l’article 3 de la présente convention dans les délais et
formes prévus et à apporter tout complément nécessaire sur simple demande.
En cas d’irrespect de l’un des engagements listés au présent article, les acomptes et solde
de subvention prévus par la présente convention pourront ne pas être versés à la commune
de Seyssel, sans préjudice des dispositions prévus à l’article 6 de la présente convention.
Article 5 : Engagements du Département
Le Département s’engage à verser la subvention dans les conditions et selon les modalités
prévues par la présente convention, sous réserve du respect par la commune de Seyssel
bénéficiaire de ses obligations et engagements listés aux articles 3 et 4 de la présente
convention.
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Article 6 : Mesure de publicité / communication
La commune de Seyssel s’engage à valoriser, par toute mesure de publicité adéquate, la
participation financière du Département dans cette opération d’investissement, ainsi que
dans toute action qui lui est liée, notamment en apposant le logo du Département et en
mentionnant son concours dans les supports de communication diffusés (phase chantier,
inauguration, évènements presse…).
Article 7 : Restitution de la subvention
En cas de non-respect de cette convention par la commune de Seyssel, le Département
sera fondé à exiger le reversement de la subvention.
Le Département se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la
subvention versée notamment en cas de changement d’affectation des locaux financés ou
en cas de réalisation de l’opération d’investissement non conforme à celle décrite dans le
dossier présenté par la commune de Seyssel bénéficiaire de la subvention.
Article 8 : Date d’effet de la convention
La présente convention est valable à compter de sa signature, pour son unique objet.
Article 9 : Modification de la convention
Sous réserve d’accord préalable entre les deux parties sur les termes à modifier ou
supprimer, la présente convention pourra être modifiée par simple avenant.
Article 10 : Résiliation et litige
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé
réception valant mise en demeure et restée sans effet, cette disposition ne dispensant
pas, le cas échéant, la commune de Seyssel, d’une restitution préalable de la subvention
dans les conditions prévues à l’article 7 de la présente convention.
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.
Etabli en 2 exemplaires
Fait à ANNECY, le

Le Maire de la commune de Seyssel,

Le Président du Conseil départemental,

Gérard LAMBERT
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0242
OBJET

:

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

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 9 mai 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François à M. RUBIN Nicolas
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX–LEVET Christelle, M. VERDONNET Christian
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2019-029 du 27 mai 2019 adoptant le Schéma départemental de
l’Autonomie 2019–2023,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-012 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 en
faveur de l’Autonomie,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Autonomie, Logement et Habitat lors de sa
réunion du 09 mai 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la loi n° 2015-1776
du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a institué une
Conférence des Financeurs sur chaque département, présidée par le Président du Conseil
départemental, et dont l’objectif réside dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un
programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention.
Sur la base d’un diagnostic et d’un recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental.
Dans notre département, la Conférence des Financeurs a été installée le 30 septembre 2016.
Le programme coordonné en vigueur a été adopté le 07 juin 2021 pour la période de
2021/2023.
Les actions mises en place par la Conférence des financeurs s’adressent aux personnes de
soixante ans et plus.
De plus, les dépenses liées aux équipements et aides techniques individuelles et aux autres
actions collectives de prévention financées par les concours spécifiques de la Caisse Nationale
pour la Solidarité et l’Autonomie (CNSA) doivent être destinées aux personnes non éligibles à
l’APA (GIR 5-6 ou non girés) pour au moins 40 % de leur montant.
Pour mettre en œuvre son plan d’action annuel, le département bénéficie de concours
financiers de la part de la CNSA. Pour l’exercice 2021, la dotation s’élevait à 1 576 943 €. La
dotation 2022 n’a pas encore été notifiée.
Dans ce cadre, l’action proposée par le Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE), intitulé
« Plateforme de Prévention des Chutes » a été retenue pour la première fois par la Conférence
des Financeurs le 04 avril 2018.
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Cette plateforme comporte deux dimensions :
-

-

une dimension individuelle avec, dans un premier temps, le repérage des chuteurs se
présentant aux urgences et, dans un deuxième temps, l’accompagnement et le suivi de
ces chuteurs en lien avec les ressources du territoire et, notamment, la consultation
chutes ;
une dimension collective avec l’organisation d’ateliers collectifs d’équilibre et
d’activité physique adaptée animés par des kinésithérapeutes, des professionnels de
l’activité physique adaptée, et des éducateurs sportifs formés aux spécificités de cette
population.

Cette initiative a démontré toute son utilité et son intérêt : grâce au rapprochement avec la
téléalarme, le repérage des personnes à risque de chute a été multiplié et optimisé, les
ateliers d’équilibre ont perduré permettant à un nombre croissant de bénéficiaires d’être
accompagnés dans leur parcours de prévention des chutes.
Lors de sa séance plénière du 05 novembre 2020, la CFPPA a émis un avis favorable quant au
renouvellement de partenariat avec le CHANGE, pour une durée de trois ans, afin de poursuivre
l’optimisation de la plateforme de prévention des chutes.
Le renouvellement de ce partenariat permet d’assurer la continuité du travail et des actions
mises en œuvre par la plateforme de prévention des chutes et surtout d’étendre le dispositif à
la totalité du territoire départemental.
Conformément aux dispositions de l’accord conventionnel en cours et au vu des éléments
financiers présentés, il est proposé de fixer pour l’année 2022 le montant maximum de la
subvention versée au CHANGE à 572 800 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant ci-après, dans le cadre du
développement des actions collectives inscrites au programme coordonné de la Conférence des
Financeurs, ci-annexées, et le versement à l’organisme des sommes figurant dans le tableau ciaprès :
Imputation : PEA2D00084
Nature

Programme

Fonct.

7498

1206 4003

550

Conférence des financeurs

N° d’engagement CP

22PEA01475

CP-2022-0242

Soutien aux associations et organismes - Personnes Agées

Bénéficiaires de la répartition
Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE)
(002066/78)
1 avenue de l’Hôpital
74370 Epagny Metz-Tessy
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
en €
572 800
572 800
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Le versement de la subvention se fera de la façon suivante :
-

300 000 € dès l’entrée en vigueur de la présente délibération ;
le solde sur transmission des justificatifs de dépenses et d’un rapport complet d’activité
transmis au plus tard le 15 décembre 2022.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 30/05/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 03/06/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0243
OBJET

:

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

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 9 mai 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François à M. RUBIN Nicolas
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX–LEVET Christelle, M. VERDONNET Christian
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2019-029 du 27 mai 2019 adoptant le Schéma départemental de
l’Autonomie 2019–2023,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-012 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 en
faveur de l’Autonomie,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Autonomie, Logement et Habitat lors de sa
réunion du 09 mai 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la loi n° 2015-1776
du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a institué une
Conférence des Financeurs sur chaque département, présidée par le Président du Conseil
départemental, et dont l’objectif réside dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un
programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention.
Sur la base d’un diagnostic et d’un recensement des initiatives locales, les membres de la
Conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental.
Dans notre département, la Conférence des Financeurs a été installée le 30 septembre 2016.
Le programme coordonné en vigueur a été adopté le 07 juin 2021 pour la période de
2021/2023.
Le programme coordonné porte sur 5 axes (Art. L.233-1 du CASF) :
-

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

Les actions mises en place par la Conférence des financeurs s’adressent aux personnes de
soixante ans et plus.
De plus, les dépenses liées aux équipements et aides techniques individuelles et aux autres
actions collectives de prévention financées par les concours spécifiques de la Caisse Nationale
pour la Solidarité et l’Autonomie (CNSA) doivent être destinées aux personnes non éligibles à
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) (GIR 5-6 ou non girés) pour au moins 40 % de leur
montant.
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Pour mettre en œuvre son plan d’action annuel, le Département bénéficie de concours
financiers de la part de la CNSA. Pour l’exercice 2021, la dotation s’élevait à 1 576 943 €.
La dotation 2022 n'a pas encore été notifiée.
Dans l’optique de développer le dernier axe du programme coordonné (actions collectives de
prévention), un Appel à manifestation d’intérêt a été lancé à la fin de l’année 2021, pour des
actions à destination des résidents d’Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) et des personnes à domicile ainsi que leurs aidants, afin de susciter,
d’identifier, et de sélectionner des projets qui ont pour objectif de développer une ou des
actions de prévention à destination des personnes de 60 ans et plus.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :
-

initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées,
lutte contre l’isolement,
bien vieillir,
sécurité routière,
actions collectives d’accompagnement des proches aidants.

Sur le versant EHPAD :
-

lutte contre l’isolement,
prévention de la dépression et du suicide,
accès à la culture.

Après examen des dossiers, il est proposé de conclure une convention de partenariat avec :
-

La Tournette Habitat Jeunes (annexe A),
intergénérationnel, pour un montant de 8 000 €,

-

Annemasse Agglo (annexe B), proposant la création d’un service de cohabitation
intergénérationnelle, pour un montant de 5 000 €,

-

Adam Visio (annexe C), proposant des actions des web conférences aidants et
conférence séniors, pour un montant de 13 000 €,

-

Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Grand Annecy (annexe D), proposant
des actions sur le bien vieillir et des ateliers numérique, pour un montant de 14 000 €,

-

Soleil d’Or (annexe E), proposant des ateliers de marche douce/sportive, pour un
montant de 700 €,

-

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Paul-en-Chablais (annexe F)
proposant des ateliers numériques, pour un montant de 5 500 €,

-

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Cruseilles (annexe G), proposant des
ateliers numériques, pour un montant de 10 000 €,

-

La compagnie Caravelle (annexe H), proposant des actions de lutte contre l’isolement et
accès à la culture, pour un montant maximal de 2 400 €,

-

La Fabrique à Neurones (annexe I), proposant des ateliers et des sensibilisations de
stimulation cognitive, pour un montant maximal de 7 820 €,
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-

La Mairie de Bogève (annexe J), proposant des ateliers numériques, pour un montant de
7 500 €,

-

L’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) de Faverges (annexe K), proposant des ateliers
de yoga adapté et de danse, pour un montant de 6 400 €,

-

Cœur d’Agate (annexe L), proposant des journées mensuelles de l’Aidant, pour un
montant de 2 400 €,

-

Silver Fourchette (annexe M), proposant des actions sur le bien vieillir et l’alimentation,
pour un montant de 75 679 €.

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

AUTORISE M. le Président du Département à signer les conventions de partenariat avec
La Tournette Habitat Jeunes, Annemasse Agglo, Adam Visio, le Centre Intercommunal d’Action
Sociale (CIAS) du Grand Annecy, Soleil d’Or, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de
Saint-Paul-en-Chablais, le CCAS de Cruseilles, La Compagnie Caravelle, La Fabrique à Neurones,
la Mairie de Bogève, ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) de Faverges, Cœur d’Agate et
Silver Fourchette ci-annexées ;
Imputation : PEA2D00084
Nature

Programme

Fonct.

7498

1206 4003

550

Conférence des Financeurs

N° d’engagement CP
22PEA01466
22PEA01470
22PEA01467
22PEA01468
22PEA02128
22PEA01471

CP-2022-0243

Soutien aux associations et organismes – Personnes Agées

Bénéficiaires de la répartition
Association « La Tournette, Habitat Jeunes »
1 Avenue du Rhône
74000 Annecy
Annemasse Agglo
11 avenue Emile Zola
74100 Annemasse
Adam Visio
54 rue Molière
94200 Ivry-sur-Seine
CIAS du Grand Annecy
46 avenue des Iles
74000 Annecy
Soleil d’Or
179 route de Saint Julien
74520 Valleiry
CCAS de Saint-Paul-en-Chablais
2 rue de Blonay
74500 Saint-Paul-en-Chablais

Montant à verser
dans l’exercice en €
4 800
3 000
7 800
8 400
700
3 300
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N° d’engagement CP
22PEA01544
22PEA01546
22PEA01472
22PEA01473
22PEA01474
22PEA01743
22PEA01469

Bénéficiaires de la répartition
CCAS de Cruseilles
35 place de la mairie
74350 Cruseilles
La Compagnie Caravelle
25 Bd des Anglais
73100 Aix-les-Bains
La Fabrique à Neurones
148 avenue du comte vert
73000 Chambéry
Mairie de Bogève
32 route de Viuz en Sallaz
74250 Bogève
ADMR de Faverges
46 rue asghile favre
74210 Faverges-Seythenex
Cœur d’Agate
89 chemin de le Douci
74470 Bellevaux
Silver Fourchette
102C rue Amelot
75011 Paris

Montant à verser
dans l’exercice en €
6 000
1 440
4 692
4 500
3 840
2 400
45 407,40

Total de la répartition

96 279,40

Pour les organismes suivants : La Tournette Habitat Jeunes, Annemasse Agglo, Adam Visio,
le CIAS du Grand Annecy, le CCAS de Saint-Paul-en-Chablais, le CCAS de Cruseilles,
La Compagnie Caravelle, La Fabrique à Neurones, la Mairie de Bogève, ADMR de Faverges, et
Silver Fourchette, cette subvention sera versée en deux fois. Un premier acompte de 60 % sera
versé à la signature de la convention et sur confirmation de la programmation des actions. Le
solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 31
mai 2023.
Pour Soleil d’Or, la subvention sera versée sur présentation d’un rapport complet d’activité
transmis au plus tard le 31 mai 2023.
Pour Cœur d’Agate, un premier acompte de 50 % sera versé à la signature de la convention et
sur confirmation de la programmation des actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un
rapport complet d’activité transmis au plus tard le 31 mai 2023.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 30/05/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 03/06/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION DE PARTENARIAT

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

ENTRE
La Tournette, Résidence de Jeunes, située, 1 avenue du Rhône 74000 ANNECY, représentée par
son Président, Monsieur Jean-Claude ACCARIER,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par son
président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2022-00
de la
Commission Permanente du 23 mai 2022,
D’AUTRE PART,

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

-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus
résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.

CP-2022- 0243
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Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la conférence
des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le territoire
départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions incombant
à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2021 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination des
personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des personnes âgées
vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :






Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

Sur le versant EHPAD :




Lutte contre l’isolement
Prévention de la dépression et du suicide
Accès à la culture

L’action proposée par le foyer de jeunes travailleurs de La Tournette a été retenue par la
Conférence des financeurs du 14 février 2022 et est en cohérence avec les orientations définies
par la Conférence des financeurs dans son programme coordonné : il s’agit de favoriser l’habitat
intergénérationnel.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action
« La Tournette, résidence de jeunes » est une association créée en 1957 pour gérer « la Maison de
la Jeune Fille », construite en 1960 suite à une donation du terrain par Maître Grenée en souvenir
de sa fille. Depuis, le Rotary Club d’Annecy est très impliqué par la présence de ses membres au
sein du conseil d’administration.
En 1994, « La Maison de la Jeune Fille » est devenue « La Tournette, résidence de Jeunes » et
accueille une population mixte.
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La régie Coup de Pouce propose une action appelée « 1 Toit 2 Générations » qui favorise l’habitat
intergénérationnel. Une personne âgée met une chambre à disposition d’un jeune actif de moins
de 30 ans pour un tarif attractif (115€ en moyenne) en échange de sa présence bienveillante.
Ceci permet pour la personne âgée de maintenir un lien social et pour le jeune, de pouvoir se
loger à moindre coût dans un département où les loyers sont excessivement chers.
Le foyer de jeunes travailleurs de La Tournette a pris le relai de la régie Coup de Pouce, qui est
basée à Chambéry, pour favoriser les rencontres, et s’occuper du dossier administratif tout en
garantissant un suivi jusqu’à la fin de la cohabitation. Cela permet aux acteurs d’être plus près
du territoire.
Article 2 : Financement et modalités de règlement
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que décrite
et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués par la CNSA,
s’engage à verser à l’association « La Tournette » la somme de 8 000€ pour l’exercice 2022/2023.
Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% est versé à
la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation des actions. Le
solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 31 mai
2023.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

L’intitulé des actions,
Le nombre total de bénéficiaires des actions,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89 ans et
90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement des actions,
L’impact constaté de l’action sur les bénéficiaires,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Article 3 : Obligations comptables
L’association « La Tournette » s’engage à :
-

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

-

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

Article 4 : Autres engagements
L’association « La Tournette » s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur
et partenaire de son action dans les communications que le porteur de projet réalise, par
l’apposition, notamment, du logo du Département.
Article 5 : Sanctions
CP-2022- 0243
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En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord écrit
de l’administration des conditions d’exécution de la convention par l’association « La Tournette »,
l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention.
Article 6 : Contrôle de l’administration
L’association « La Tournette » s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration
du contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autre
document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place,
est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2023.Toute modification
des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 9 : Litiges et contentieux
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le Tribunal
compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Président de l’association,

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Claude ACCARIER
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CONVENTION DE PARTENARIAT

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

ENTRE
Le Centre Intercommunal d’Action Social (CIAS) d’Annemasse Agglo, situé 11 avenue Emile Zola –
BP225 – 74105 Annemasse Cedex, représentée par son Président, Monsieur Gabriel DOUBLET,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par son
Président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2022de la
Commission Permanente du 23 mai 2022,
D’AUTRE PART,

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

-

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

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2021 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination des
personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des personnes âgées
vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :






Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

Sur le versant EHPAD :




Lutte contre l’isolement
Prévention de la dépression et du suicide
Accès à la culture

L’action proposée par le CIAS d’Annemasse Agglo a été retenue par la Conférence des financeurs
du 14 février 2022 et est en cohérence avec les orientations définies par la Conférence des
financeurs dans son programme coordonné : il s’agit de créer un service de cohabitation
intergénérationnelle.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action
La présente convention a pour objet l’organisation, par le CIAS d’Annemasse Agglo, par le biais de
sa Maison de l’Habitat, de créer un service de cohabitation intergénérationnelle entre des
personnes âgées de 60 et plus, et des jeunes de moins de 30 ans.
Les objectifs sont de :
Lutter contre l’isolement des personnes âgées et des jeunes
Favoriser l’accès au logement des jeunes
Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées
Réduire le nombre de logement en sous-occupation dans un secteur tendu
CP-2022- 0243

Annexe B

2/4

Offrir un cadre sécurisé et professionnel aux colocations
Parallèlement à ce que fait l’association « 1 toit 2 Générations », le CIAS d’Annemasse Agglo va
être formé par le coordinateur de l’association « 1 toit 2 Générations ».
Le porteur prévoit 5 cohabitations pour le lancement en 2022.
Article 2 : Financement et modalités de règlement
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que décrite
et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués par la CNSA,
s’engage à verser au CIAS d’Annemasse Agglo la somme de 5 000 € pour l’exercice 2022/2023.
Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% est versé à
la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation des actions. Le
solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 31 mai
2023.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

L’intitulé des actions,
Le nombre total de bénéficiaires des actions,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89 ans et
90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement des actions,
L’impact constaté de l’action sur les bénéficiaires,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Article 3 : Obligations comptables
Le CIAS d’Annemasse Agglo s’engage à :
-

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

Article 4 : Autres engagements
Le CIAS d’Annemasse Agglo s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et
partenaire de son action dans les communications que le porteur de projet réalise, par
l’apposition, notamment, du logo du Département.
Article 5 : Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord écrit
de l’administration des conditions d’exécution de la convention par le CIAS d’Annemasse Agglo,
l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention.
Article 6 : Contrôle de l’administration
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Le CIAS d’Annemasse Agglo s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration
du contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autre
document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place,
est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2023.Toute modification
des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 9 : Litiges et contentieux
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le Tribunal
compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Président du CIAS ANNEMASSE AGGLO,

Le Président du Conseil départemental,

Gabriel DOUBLET
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CONVENTION DE PARTENARIAT

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

ENTRE
Adam Visio, situé 54 rue Molière 94200 Ivry-sur-Seine, représenté par son Président Monsieur
Benjamin RASPAIL,
D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par son
Président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2022de la
Commission Permanente du 23 mai 2022,
D’AUTRE PART,

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

-

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

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2021 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination des
personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des personnes âgées
vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :






Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

Sur le versant EHPAD :




Lutte contre l’isolement
Prévention de la dépression et du suicide
Accès à la culture

L’action proposée par Adam Visio a été retenue par la Conférence des financeurs du 14 février
2022 et est en cohérence avec les orientations définies par la Conférence des financeurs dans son
programme coordonné : il s’agit d’un accès, pour les séniors et les aidants du Département, à une
plateforme de conférences en ligne sur le thème du bien-vieillir.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action
Adam Visio, via sa plateforme de visioconférences Happy Visio, souhaite faciliter l’accès à la
formation et à l’information des personnes quel que soit leur lieu d’habitation.
Les parcours proposés sont systématiquement testés et évalués par des panels d’utilisateurs.
Happy Visio fait intervenir des professionnels variés : médecins, notaires, psychologues,
ergothérapeutes…
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Les conférences proposées abordent de nombreux thèmes tels que l’initiation au numérique, la
lutte contre l’isolement, la sécurité routière et le bien vieillir. Plus de 700 activités sont proposées
à l’année pour les séniors à domicile.
Les webconférences à destination des aidants porteront sur : comprendre la maladie/le handicap ;
prendre soin de quelqu’un ; prendre soin de soi ; aspects pratiques. L’autre moitié des activités
seront des temps d’échanges avec une psychologue par petits groupes, les aidants pourront
échanger avec la psychologue ou entre eux, pour poser leurs questions, leurs expériences etc.
Un système de replay est mis en place pour les participants qui n’ont pas pu assister au direct.
Une aide à la connexion est prévue par Adam Visio pour chaque module.
Article 2 : Financement et modalités de règlement
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que décrite
et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués par la CNSA,
s’engage à verser à Adam Visio la somme de 13 000 € pour l’exercice 2022/2023.
Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% est versé à
la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation des actions. Le
solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 31 mai
2023.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

L’intitulé des actions,
Le nombre total de bénéficiaires des actions,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89 ans et
90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement des actions,
L’impact constaté de l’action sur les bénéficiaires,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Article 3 : Obligations comptables
Adam Visio s’engage à :
-

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

-

Fournir le rapport du Commissaire aux Comptes d’Adam Visio qui devra être transmis à la
fin de chaque année civile et au plus tard le 31 juillet de l'année suivante.

Article 4 : Autres engagements
Adam Visio s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de
son action dans les communications que le porteur de projet réalise, par l’apposition, notamment,
du logo du Département.
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Article 5 : Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord écrit
de l’administration des conditions d’exécution de la convention par Adam Visio, l’administration
peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des sommes déjà versées au titre
de la présente convention.
Article 6 : Contrôle de l’administration
Adam Visio s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration du contenu de la
mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document dont
la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place,
est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2023.Toute modification
des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 9 : Litiges et contentieux
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le Tribunal
compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Président d’Adam Visio,

Le Président du Conseil départemental,

Benjamin RASPAIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT

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

ENTRE
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Grand Annecy (CIAS du Grand Annecy), situé 46
avenue des Iles 74000 Annecy, représenté par sa Présidente, Madame Frédérique LARDET,
D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par son
Président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2022de la
Commission Permanente du 23 mai 2022,
D’AUTRE PART,

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

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

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2021 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination des
personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des personnes âgées
vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :






Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

Sur le versant EHPAD :




Lutte contre l’isolement
Prévention de la dépression et du suicide
Accès à la culture

Les actions proposées par le CIAS du Grand Annecy ont été retenues par la Conférence des
financeurs du 14 février 2022 et sont en cohérence avec les orientations définies par la Conférence
des financeurs dans son programme coordonné : il s’agit de plusieurs actions de lutte contre
l’isolement des personnes ayant plus de 60 ans.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1er : Objet et contenu de l’action
Le CIAS du Grand Annecy a pour objet la gestion d’établissements pour personnes âgées, de
services à domicile et le déploiement d’actions de prévention.
Le CIAS du Grand Annecy propose 5 actions de lutte contre l’isolement.
-

Action 1 : Journée des aidants

Le CIAS du Grand Annecy souhaite organiser une journée des aidants en octobre 2022 (le 6 octobre,
jour national des aidants). L’évènement, ouvert sans inscription, accueillera des visiteurs pouvant
circuler sur des stands de partenaires du secteur de la gérontologie et du handicap. Des
conférences et ateliers viendront ponctuer la journée.
Le nombre de bénéficiaire est estimé à 200 personnes.
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-

Action 2 : Histoires vécues

Le CIAS du Grand Annecy souhaite organiser des temps d’échange entre des personnes âgées et
des enfants/adolescents dans le cadre scolaire ou d’un centre de loisirs. Les personnes âgées
devront faire partager une période de leur vie du 20ème siècle en construisant un support (film,
livre, diaporama). Elles seront guidées pour s’exprimer et partager leur expérience.
-

Action 3 : Conférence « après 60 ans anticiper l’avenir et protéger ses proches : directives
anticipées, loi Léonetti »

Le CIAS du Grand Annecy souhaite organiser 3 conférences sur l’année (entre juin et novembre)
sur le thème des choix pour la fin de vie et la prévention du suicide.
-

Action 4 : Coups de pouce numérique et ateliers thématique

Le CIAS du Grand Annecy accueillera un second conseiller numérique qui mettra en place des
ateliers numériques dont l’objectif sera de favoriser l’inclusion numérique des plus de 60 ans par
l’initiation aux outils numériques ; un perfectionnement ou la réponse à des questions
personnalisées.
-

Action 5 : conférence « l’informatique en toute sécurité »

Le CIAS du Grand Annecy souhaite organiser 3 conférences sur l’informatique dans le but de donner
de l’information pour guider l’usage du numérique afin que les personnes âgées soient averties et
rassurées pour protéger leurs données, faire des achats et naviguer sur le net en toute sécurité.
Article 2 : Financement et modalités de règlement
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que décrite
et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués par la CNSA,
s’engage à verser au CIAS du Grand Annecy la somme de 14 000 € pour l’exercice 2022/2023.
Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% est versé à
la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation des actions. Le
solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 31 mai
2023.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

L’intitulé des actions,
Le nombre total de bénéficiaires des actions,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89 ans et
90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement des actions,
L’impact constaté de l’action sur les bénéficiaires,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Article 3 : Obligations comptables
Le CIAS du Grand Annecy s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Directeur Général ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant sa réalisation.
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Article 4 : Autres engagements
Le CIAS du Grand Annecy s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et
partenaire de son action dans les communications que le porteur de projet réalise, par
l’apposition, notamment, du logo du Département.
Article 5 : Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord écrit
de l’administration des conditions d’exécution de la convention par le CIAS du Grand Annecy,
l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention.
Article 6 : Contrôle de l’administration
Le CIAS du Grand Annecy s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration du
contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autre
document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place,
est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2023.Toute modification
des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 9 : Litiges et contentieux
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le Tribunal
compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.
Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

La Présidente du CIAS DU GRAND ANNECY,

Le Président du Conseil départemental,

Frédérique LARDET
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L’ASSOCIATION SOLEIL D’OR

CONVENTION DE PARTENARIAT

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

ENTRE
L’association Soleil d’Or, située au 179 route de saint-julien 74520 Valleiry, représentée par son
Président, Monsieur Jean-Luc FRIES ,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par son
président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2022de la
Commission Permanente du 23 mai 2022,
D’AUTRE PART,

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

-

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

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2021 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination des
personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des personnes âgées
vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :






Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

Sur le versant EHPAD :




Lutte contre l’isolement
Prévention de la dépression et du suicide
Accès à la culture

L’action proposée par l’association Soleil d’Or a été retenue par la Conférence des financeurs du
14 février 2022 et est en cohérence avec les orientations définies par la Conférence des financeurs
dans son programme coordonné : il s’agit de proposer des ateliers de marche douce et de marche
sportive dans le but de participer au bien vieillir.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action
L’association Soleil d’Or couvre un territoire de 9 communes et regroupe 121 adhérents. Son
objectif vise à favoriser le lien social, à lutter contre l’isolement et le repli sur soi, à contribuer
au « mieux vivre ensemble », et à donner à chaque retraité une place à part entière dans la
société. Les activités proposées sont variées : tournoi de pétanque ; jeux de société ou encore des
sorties culturelles.
L’association Soleil d’Or sollicite le soutien financier de la conférence des financeurs afin de
proposer des ateliers de marche douce et de marche sportive. Les marches sont réalisées
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hebdomadairement sur les chemins de la commune de Valleiry selon un créneau horaire
déterminé. A la suite de la marche, les adhérents se retrouvent en salle communale pour partager
un moment de convivialité. Un moyen de locomotion sera proposé aux participants habitant dans
un rayon de 10 à 15 km. Des bâtons de marches sont nécessaires pour équiper les participants.
Le nombre de bénéficiaire serait entre 10 et 12 et l’action se déroulerait dans Valleiry et ses
alentours.
Article 2 : Financement et modalités de règlement
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que décrite
et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués par la CNSA,
s’engage à verser à l’association Soleil d’Or la somme de 700 € pour l’exercice 2022/2023.
L’action devra être ouverte à tous, et non pas uniquement aux membres de l’association.
Cette subvention sera honorée sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus
tard le 31 mai 2023.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

L’intitulé des actions,
Le nombre total de bénéficiaires des actions,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89 ans et
90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement des actions,
L’impact constaté de l’action sur les bénéficiaires,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

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

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

-

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

Article 4 : Autres engagements
L’association Soleil d’Or s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et
partenaire de son action dans les communications que le porteur de projet réalise, par
l’apposition, notamment, du logo du Département.
Article 5 : Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord écrit
de l’administration des conditions d’exécution de la convention par l’association Soleil d’Or,
l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention.
CP-2022- 0243

Annexe E

3/4

Article 6 : Contrôle de l’administration
L’association Soleil d’Or s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration du
contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autre
document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place,
est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2023.Toute modification
des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 9 : Litiges et contentieux
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le Tribunal
compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Président de l’association Soleil d’Or,

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc FRIES
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CONVENTION DE PARTENARIAT

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

ENTRE
Le Centre Communal d’Action Social (CCAS) de Saint-Paul-en-Chablais, situé 2 rue de Blonay 74500
Saint-Paul-en-Chablais, représenté par le Maire, Monsieur Bruno GILLET,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par son
Président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2022de la
Commission Permanente du 23 mai 2022,
D’AUTRE PART,

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

-

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

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

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

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2021 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination des
personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des personnes âgées
vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :






Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

Sur le versant EHPAD :




Lutte contre l’isolement
Prévention de la dépression et du suicide
Accès à la culture

L’action proposée par le CCAS de Saint-Paul-en-Chablais a été retenue par la Conférence des
financeurs du 14 février 2022 et est en cohérence avec les orientations définies par la Conférence
des financeurs dans son programme coordonné : il s’agit d’ateliers numériques à destination des
personnes âgées de plus de 65 ans.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action
Le CCAS de Saint-Paul-en-Chablais sollicite le soutien financier de la conférence des financeurs
afin d’organiser des initiations au numérique ayant pour objectifs de permettre le lien et se
familiariser avec l’outil informatique nécessaire aujourd’hui pour réaliser de nombreuses
démarches.
Les ateliers seront construits autours :
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-

Des réseaux sociaux pour garder le lien avec la famille/amis
Des démarches administratives à réaliser
De l’information et de la découverte de nouvelles choses grâce à internet
De la réalisation d’achats
Des jeux ou des activités créatives

La Poste est associée à l’action par le biais d’un formateur intervenant dans les ateliers.
Article 2 : Financement et modalités de règlement
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que décrite
et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués par la CNSA,
s’engage à verser au CCAS de Saint-Paul-en-Chablais la somme de 5 500 € pour l’exercice
2022/2023.
Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% est versé à
la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation des actions. Le
solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 31 mai
2023.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

L’intitulé des actions,
Le nombre total de bénéficiaires des actions,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89 ans et
90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement des actions,
L’impact constaté de l’action sur les bénéficiaires,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Article 3 : Obligations comptables
Le CCAS de Saint-Paul-en-Chablais s’engage à :
-

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

Article 4 : Autres engagements
Le CCAS de Saint-Paul-en-Chablais s’engage à faire apparaître le Département en qualité de
financeur et partenaire de son action dans les communications que le porteur de projet réalise,
par l’apposition, notamment, du logo du Département.
Article 5 : Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord écrit
de l’administration des conditions d’exécution de la convention par le CCAS de Saint-Paul-enChablais, l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Article 6 : Contrôle de l’administration
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Le CCAS de Saint-Paul-en-Chablais s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de
l’administration du contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des
dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place,
est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2023.Toute modification
des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 9 : Litiges et contentieux
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le Tribunal
compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Maire du CCAS DE SAINT PAUL EN CHABLAIS,

Bruno GILLET
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CONVENTION DE PARTENARIAT

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

ENTRE
Le CCAS de Cruseilles, situé au 35 place de la mairie 74350 Cruseilles, représenté par sa
Présidente, Madame Sylvie MERMILLOD,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par son
Président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2022de la
Commission Permanente du 23 mai 2022,
D’AUTRE PART,

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

-

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

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2021 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination des
personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des personnes âgées
vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :






Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

Sur le versant EHPAD :




Lutte contre l’isolement
Prévention de la dépression et du suicide
Accès à la culture

L’action proposée par le CCAS de Cruseilles a été retenue par la Conférence des financeurs du 14
février 2022 et est en cohérence avec les orientations définies par la Conférence des financeurs
dans son programme coordonné : il s’agit de proposer ateliers numériques pour les personnes
âgées.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action
Le CCAS de Cruseilles sollicite le soutien financier de la conférence des financeurs afin d’agir
auprès des personnes âgées de plus de 60 ans concernées par l’exclusion numérique totale ou
partielle en proposant divers ateliers en fonction des niveaux d’utilisations et en fonction des
supports.
Les objectifs principaux sont d’augmenter l’autonomie du public ciblé sur l’utilisation des
appareils ; la réalisation d’échange ; la réalisation de consultation d’information ou situation ou
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encore la réalisation de démarche. Une permanence pour répondre aux diverses questions des
bénéficiaires sera disponible.
Le nombre de bénéficiaire est estimé à 50 personnes. Les ateliers auront lieu dans les salles
municipales de Cruseilles. L’ACAPASSAV (organisme de formation spécialisé dans l’inclusion
numérique) est le partenaire de l’action. Les ateliers auront lieu entre mai et novembre 2022.

Article 2 : Financement et modalités de règlement
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que décrite
et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués par la CNSA,
s’engage à verser au CCAS de Cruseilles la somme de 10 000 € pour l’exercice 2022/2023.
Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% est versé à
la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation des actions. Le
solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 31 mai
2023.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

L’intitulé des actions,
Le nombre total de bénéficiaires des actions,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89 ans et
90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement des actions,
L’impact constaté de l’action sur les bénéficiaires,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Article 3 : Obligations comptables
Le CCAS de Cruseilles s’engage à :
-

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

Article 4 : Autres engagements
Le CCAS de Cruseilles s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et
partenaire de son action dans les communications que le porteur de projet réalise, par
l’apposition, notamment, du logo du Département.
Article 5 : Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord écrit
de l’administration des conditions d’exécution de la convention par le CCAS de Cruseilles,
l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention.
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Article 6 : Contrôle de l’administration
Le CCAS de Cruseilles s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration du
contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autre
document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place,
est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2023.Toute modification
des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 9 : Litiges et contentieux
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le Tribunal
compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

La Présidente du CCAS de Cruseilles,

Le Président du Conseil départemental,

Sylvie MERMILLOD

CP-2022- 0243

Martial SADDIER

Annexe G

4/4

CONVENTION DE PARTENARIAT

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

ENTRE
La Compagnie Caravelle, située au 25 boulevard des anglais 73100 Aix-les-Bains, représentée par
son Président, Monsieur Edmond GUILLOT,
D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par son
Président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2022de la
Commission Permanente du 23 mai 2022,
D’AUTRE PART,

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

-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus
résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.

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

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2021 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination des
personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des personnes âgées
vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :






Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

Sur le versant EHPAD :




Lutte contre l’isolement
Prévention de la dépression et du suicide
Accès à la culture

L’action proposée par la Compagnie Caravelle a été retenue par la Conférence des financeurs du
14 février 2022 et est en cohérence avec les orientations définies par la Conférence des financeurs
dans son programme coordonné : il s’agit de lutter contre l’isolement des personnes âgées et
participer au développement de l’accès à la culture en proposant des ateliers de découverte de
texte.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action
La Compagnie Caravelle est une association spécialisée dans la création artistique de contenus
divers : création de spectacle ; de contenus audio entre autres.
La Compagnie Caravelle sollicite le soutien financier de la conférence des financeurs afin de
mettre en place dans ateliers de lecture de textes à travers des lectures et une mise en jeu ; un
travail d’écriture avec un temps d’échange et de discussion en concluant par une écoute musicale
du texte. Une restitution avec une lecture devant les proches et une diffusion via un podcast
seront organisés. Les objectifs sont de raviver la mémoire des sensations, de souvenirs, de
l’imagination tout en créant du lien entre les résidents et les acteurs.
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2 ou 3 groupes d’environ 12 résidents de l’EHPAD Claudine Echernier sont proposés. Les ateliers
de lecture auront lieu entre juillet et décembre 2022.
Article 2 : Financement et modalités de règlement
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que décrite
et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués par la CNSA,
s’engage à verser à la Compagnie Caravelle la somme de 2 400 € pour l’exercice 2022/2023.
Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% est versé à
la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation des actions. Le
solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 31 mai
2023.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

L’intitulé des actions,
Le nombre total de bénéficiaires des actions,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89 ans et
90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement des actions,
L’impact constaté de l’action sur les bénéficiaires,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Article 3 : Obligations comptables
La Compagnie Caravelle s’engage à :
-

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

-

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

Article 4 : Autres engagements
La Compagnie Caravelle s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et
partenaire de son action dans les communications que le porteur de projet réalise, par
l’apposition, notamment, du logo du Département.
Article 5 : Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord écrit
de l’administration des conditions d’exécution de la convention par la Compagnie Caravelle,
l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention.
Article 6 : Contrôle de l’administration
La Compagnie Caravelle s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration du
contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autre
document dont la production serait jugée utile.
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Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place,
est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2023.Toute modification
des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 9 : Litiges et contentieux
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le Tribunal
compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Président de La Compagnie Caravelle,

Le Président du Conseil départemental,

Edmond GUILLOT
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CONVENTION DE PARTENARIAT

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

ENTRE
La Fabrique à Neurones, située au 148 avenue du comte vert 73000 Chambéry, représentée par sa
Présidente, Madame Marie PREVOST,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par son
Président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2022de la
Commission Permanente du 23 mai 2022,
D’AUTRE PART,

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

-

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

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2021 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination des
personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des personnes âgées
vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :






Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

Sur le versant EHPAD :




Lutte contre l’isolement
Prévention de la dépression et du suicide
Accès à la culture

L’action proposée par la Fabrique à Neurones a été retenue par la Conférence des financeurs du
14 février 2022 et est en cohérence avec les orientations définies par la Conférence des financeurs
dans son programme coordonné : il s’agit d’organiser des journées de formation de sensibilisation
à la stimulation cognitive dans l’objectif de lutter contre l’isolement et de favoriser le bien vieillir
et la mémoire.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action
La Fabrique à Neurones est une société de l’économie sociale et solidaire qui agit en faveur de la
prévention de la perte d’autonomie et a développé sur des bases scientifiques plusieurs actions :
ateliers, formations, parcours ludiques.
La Fabrique à Neurones sollicite le soutien financier de la conférence des financeurs afin de mettre
en place des ateliers cognitifs qui ont pour objectifs d’aider à prolonger l’autonomie intellectuelle
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des aînés ; de maintenir ou améliorer la mémoire, la concentration, le raisonnement, la flexibilité,
ou encore la rapidité de décision.
Le porteur souhaite organiser 4 journées de formation de sensibilisation à la stimulation cognitive.
L’objectif est le transfert de connaissance en neuroscience sur la stimulation cognitive aux
accompagnants/aidants pour leur permettre d’adapter leurs actions en fonction des personnes
accompagnées. Elles se dérouleront sur l’année 2022/2023.
Article 2 : Financement et modalités de règlement
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que décrite
et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués par la CNSA,
s’engage à verser à la Fabrique à Neurones la somme de 7 820 € pour l’exercice 2022/2023.
Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% est versé à
la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation des actions. Le
solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 31 mai
2023.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

L’intitulé des actions,
Le nombre total de bénéficiaires des actions,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89 ans et
90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement des actions,
L’impact constaté de l’action sur les bénéficiaires,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Article 3 : Obligations comptables
La Fabrique à Neurones s’engage à :
-

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

-

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

Article 4 : Autres engagements
La Fabrique à Neurones s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et
partenaire de son action dans les communications que le porteur de projet réalise, par
l’apposition, notamment, du logo du Département.
Article 5 : Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord écrit
de l’administration des conditions d’exécution de la convention par la Fabrique à Neurones,
l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention.
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Article 6 : Contrôle de l’administration
La Fabrique à Neurones s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration du
contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autre
document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place,
est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2023.Toute modification
des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 9 : Litiges et contentieux
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le Tribunal
compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

La Présidente de la Fabrique à Neurones,

Le Président du Conseil départemental,

Marie PREVOST
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CONVENTION DE PARTENARIAT

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

ENTRE
La Mairie de Bogève, située 32 route de Viuz-en-Sallaz 74250 Bogève, représentée par le Maire,
Monsieur Patrick CHARDON,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par son
Président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2022de la
Commission Permanente du 23 mai 2022,
D’AUTRE PART,

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

-

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

CP-2022- 0243

Annexe J

1/4

-

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

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

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2021 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination des
personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des personnes âgées
vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :






Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

Sur le versant EHPAD :




Lutte contre l’isolement
Prévention de la dépression et du suicide
Accès à la culture

L’action proposée par la Mairie de Bogève a été retenue par la Conférence des financeurs du 14
février 2022 et est en cohérence avec les orientations définies par la Conférence des financeurs
dans son programme coordonné : il s’agit de la mise en place d’ateliers numériques.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action
La Mairie de Bogève sollicite le soutien financier de la conférence des financeurs afin d’agir auprès
des personnes de plus de 60 ans concernées par l’exclusion numérique totale ou partielle en
proposant des ateliers de formations pour les résidents de Bogève.
Une réunion d’information ainsi que des entretiens individuels seront réalisés afin d’évaluer le
niveau des participants. Les différents ateliers qui seront mis en place sont :
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-

initiation (4 personnes) ;
renforcement (11 personnes) ;
conférence (10 personnes) ;
permanence (5 personnes) ;
point d’accueil (10 personnes)

Près de 40 personnes seront bénéficiaires de l’action, avec 3 niveaux d’apprentissages identifiés :
grand débutant ; avancé ; pour tous.
L’action sera réalisée par l’organisme ACAPASSAV (organisme de formation spécialisé dans
l’inclusion numérique) sur le territoire communal.
Article 2 : Financement et modalités de règlement
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que décrite
et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués par la CNSA,
s’engage à verser à la Mairie de Bogève la somme de 7 500 € pour l’exercice 2022/2023.
Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% est versé à
la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation des actions. Le
solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 31 mai
2023.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

L’intitulé des actions,
Le nombre total de bénéficiaires des actions,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89 ans et
90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement des actions,
L’impact constaté de l’action sur les bénéficiaires,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Article 3 : Obligations comptables
La Mairie de Bogève s’engage à :
-

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

Article 4 : Autres engagements
La Mairie de Bogève s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et
partenaire de son action dans les communications que le porteur de projet réalise, par
l’apposition, notamment, du logo du Département.
Article 5 : Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord écrit
de l’administration des conditions d’exécution de la convention par la Mairie de Bogève,
l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention.
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Article 6 : Contrôle de l’administration
La Mairie de Bogève s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration du
contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autre
document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place,
est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2023.Toute modification
des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 9 : Litiges et contentieux
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le Tribunal
compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Maire de BOGEVE,

Le Président du Conseil départemental,

Patrick CHARDON
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CONVENTION DE PARTENARIAT

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

ENTRE
L’ADMR de Faverges, situé 46 rue Asghile Favre 74210 Faverges-Seythenex, représenté par son
Président, Monsieur Pierre MURAT,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par son
Président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2022de la
Commission Permanente du 23 mai 2022,
D’AUTRE PART,

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

-

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

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2021 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination des
personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des personnes âgées
vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :






Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

Sur le versant EHPAD :




Lutte contre l’isolement
Prévention de la dépression et du suicide
Accès à la culture

Les actions proposées par l’ADMR de Faverges ont été retenues par la Conférence des financeurs
du 14 février 2022 et sont en cohérence avec les orientations définies par la Conférence des
financeurs dans son programme coordonné : il s’agit d’actions permettant de prévenir les risques
de perte autonomie et lutter contre l’isolement.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action
L’ADMR de Faverges sollicite le soutien financier de la conférence des financeurs afin de prévenir
les risques de perte autonomie et lutter contre l’isolement.
Deux actions sont proposées « Yoga Adapte » et « Danse mobilité » qui sont composées de 9
séances par trimestre chacune.
Les bénéficiaires sont pris en charge par les auxiliaires de vie jusqu'au lieu d'activité où elles sont
accueillies par l'intervenante pour une séance d'1h30 d'activité.
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A l'issue, une collation est proposée dans le salon de l'Espace pour un temps de convivialité en
compagnie des auxiliaires de vie et de bénévoles ADMR.
Les activités sont proposées aux bénéficiaires éligibles de l'ADMR de Faverges avec 2 groupes de 8
personnes, par action.
Article 2 : Financement et modalités de règlement
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que décrite
et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués par la CNSA,
s’engage à verser à l’ADMR de Faverges la somme de 6 400 € pour l’exercice 2022/2023.
Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% est versé à
la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation des actions. Le
solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 31 mai
2023.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

L’intitulé des actions,
Le nombre total de bénéficiaires des actions,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89 ans et
90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement des actions,
L’impact constaté de l’action sur les bénéficiaires,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Article 3 : Obligations comptables
L’ADMR de Faverges s’engage à :
-

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

-

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

Article 4 : Autres engagements
L’ADMR de Faverges s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et
partenaire de son action dans les communications que le porteur de projet réalise, par
l’apposition, notamment, du logo du Département.
Article 5 : Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord écrit
de l’administration des conditions d’exécution de la convention par l’ADMR de Faverges,
l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention.
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Article 6 : Contrôle de l’administration
L’ADMR de Faverges s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration du
contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autre
document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place,
est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2023.Toute modification
des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 9 : Litiges et contentieux
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le Tribunal
compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Président de l’ADMR de Faverges,

Le Président du Conseil départemental,

Pierre MURAT
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CONVENTION DE PARTENARIAT

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

ENTRE
L’association Cœur d’Agate, située 89 chemin de le Douci 74470 Bellevaux, représentée par la
Présidente, Madame Salomé MARTINETTI,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par son
Président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2022de la
Commission Permanente du 23 mai 2021,
D’AUTRE PART,

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

-

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

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

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

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2021 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination des
personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des personnes âgées
vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :






Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

Sur le versant EHPAD :




Lutte contre l’isolement
Prévention de la dépression et du suicide
Accès à la culture

L’action proposée par l’association Cœur d’Agate a été retenue par la Conférence des financeurs
du 14 février 2022 et est en cohérence avec les orientations définies par la Conférence des
financeurs dans son programme coordonné : il s’agit d’organiser des journées de répit pour les
aidants.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action
L’association Cœur d’Agate a pour but de venir en aide aux aidants et de soutenir tout type
d’aidant sans distinction de pathologie.
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L’association sollicite le soutien financier de la conférence des financeurs afin de permettre aux
aidants des personnes ayant plus de 60 ans d’avoir un moment de répit lors de journées mensuelles
au travers d’une thématique ludique, sportive ou culturelle.
Les objectifs de l’action sont d’informer, de former, de soutenir, d’orienter, de recenser et de
suivre les besoins de chaque aidant.
Article 2 : Financement et modalités de règlement
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que décrite
et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués par la CNSA,
s’engage à verser à l’association Cœur d’Agate la somme de 2 400 € pour l’exercice 2022/2023.
Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 50% est versé à
la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation des actions. Le
solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 31 mai
2023.
Un premier bilan d’étape, permettant d’apprécier le nombre de participants ainsi que leurs profils
(précision de l’âge de la personne aidée), devra également être transmis à l’issue des 4 premières
activités.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

L’intitulé des actions,
Le nombre total de bénéficiaires des actions,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89 ans et
90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement des actions,
L’impact constaté de l’action sur les bénéficiaires,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

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

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

-

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

Article 4 : Autres engagements
L’association Cœur d’Agate s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et
partenaire de son action dans les communications que le porteur de projet réalise, par
l’apposition, notamment, du logo du Département.

Article 5 : Sanctions
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En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord écrit
de l’administration des conditions d’exécution de la convention par l’association Cœur d’Agate,
l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention.
Article 6 : Contrôle de l’administration
L’association Cœur d’Agate s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration
du contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autre
document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place,
est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2023.Toute modification
des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 9 : Litiges et contentieux
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le Tribunal
compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

La Présidente de Cœur d’Agate,

Le Président du Conseil départemental,

Salomé MARTINETTI
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CONVENTION DE PARTENARIAT

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

ENTRE
Le Groupe SOS Seniors, ayant son siège social au 47 rue Haute Seille à Metz, représenté par sa
Directrice Générale, Madame Maryse DUVAL,
D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par son
Président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2022de la
Commission Permanente du 23 mai 2022,
D’AUTRE PART,

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

-

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

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2021 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination des
personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des personnes âgées
vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :






Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

Sur le versant EHPAD :




Lutte contre l’isolement
Prévention de la dépression et du suicide
Accès à la culture

L’action proposée par le Groupe SOS Seniors a été retenue par la Conférence des financeurs du 14
février 2022 et est en cohérence avec les orientations définies par la Conférence des financeurs
dans son programme coordonné : il s’agit d’un programme complet et innovant de prévention,
dédié à l’alimentation des personnes âgées de plus de 60 ans.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action
Le Groupe SOS Seniors est une association ayant pour objet :
- L'hébergement et la prise en charge médicale des personnes âgées et des personnes handicapées,
dans les structures sanitaires, sociales et médico-sociales adaptées à leurs besoins,
- Le développement de l’aide à domicile, de l’habitat adapté et de structures médico-sociales.
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Le groupe est gestionnaire de 60 EHPAD, 2 services de soins infirmiers à domicile, 5 services de
portage de repas, 3 résidences seniors, 1 hôpital gériatrique, 1 centre spécialisé en pathologies
gériatriques et 1 association d’habitat intergénérationnel.
Dans le cadre de la Conférence des financeurs, le Groupe SOS Seniors propose, depuis 2017, la
mise en œuvre du projet « Silver Fourchette », un programme complet de prévention dédié à
l’alimentation des personnes âgées de plus de 60 ans, composé, pour l’année 2022, de diverses
activités adaptables au contexte de crise sanitaire :
Modules aidants-aidés
Cycle précarité et Naturopathie
Ateliers de cuisine
Emission radio
Conférence numérique
Cette démarche s’inscrit dans une volonté de prévenir la dénutrition des personnes âgées, laquelle
concerne plus de deux millions de séniors en France. L’objectif de cette action est de promouvoir
l’alimentation qui doit redevenir un plaisir pour les séniors.
La finalité de cette action est donc de changer et d’améliorer les habitudes alimentaires des
personnes âgées tout en renforçant le maintien du lien social afin de limiter la perte d’autonomie
des personnes âgées.
Article 2 : Financement et modalités de règlement
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que décrite
et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués par la CNSA,
s’engage à verser au Groupe SOS Seniors la somme de 75 679 € pour l’exercice 2022/2023.
Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% est versé à
la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation des actions. Le
solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 31 mai
2023.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

L’intitulé des actions,
Le nombre total de bénéficiaires des actions,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89 ans et
90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement des actions,
L’impact constaté de l’action sur les bénéficiaires,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Article 3 : Obligations comptables
Le Groupe SOS Seniors s’engage à :
-

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

-

Fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile et au
plus tard au 31 juillet de l’année suivante ;
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Article 4 : Autres engagements
Le Groupe SOS Seniors s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et
partenaire de son action dans les communications que le porteur de projet réalise, par
l’apposition, notamment, du logo du Département.
Article 5 : Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord écrit
de l’administration des conditions d’exécution de la convention par le Groupe SOS Seniors,
l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention.
Article 6 : Contrôle de l’administration
Le Groupe SOS Seniors s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration du
contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autre
document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place,
est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2023.Toute modification
des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 9 : Litiges et contentieux
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le Tribunal
compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.
Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

La Directrice générale de l’association,

Le Président du Conseil départemental,

Maryse DUVAL

CP-2022- 0243

Martial SADDIER

Annexe M

4/4

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0244
OBJET

:

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) A INTERVENIR AVEC
LES GESTIONNAIRES DE RESIDENCES AUTONOMIE, FORMALISANT LE VERSEMENT PAR
LE DEPARTEMENT DES CREDITS ALLOUES DANS LE CADRE DU FORFAIT AUTONOMIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 9 mai 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François à M. RUBIN Nicolas
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX–LEVET Christelle, M. VERDONNET Christian
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2019-029 du 27 mai 2019 adoptant le Schéma Départemental de
l’Autonomie 2019–2023,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-012 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 en
faveur de l’Autonomie,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Autonomie, Logement et Habitat lors de sa
réunion du 09 mai 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’article 10 de la loi
n° 2015-1776 relative à l’Adaptation de la société au vieillissement de sa population adoptée le
28 décembre 2015 crée le statut de résidences autonomie s’adressant à des personnes âgées.
Les foyers-logements, les petites unités de vie non médicalisées ainsi que les Maisons d’Accueil
et de Résidences Pour l’Autonomie (MARPA) sont requalifiées en résidences autonomie.
Une mission de prévention pour ce type d’établissement est clairement réaffirmée par la loi qui
prévoit à ce titre le versement d’une aide dite « forfait autonomie » allouée par le
Département dans les conditions fixées par la Conférence des Financeurs, instance instituée par
la même loi d’Adaptation de la société au vieillissement.
Le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 précise les actions individuelles ou collectives qui
relèvent du champ de la prévention de la perte d’autonomie ainsi que les modalités de mise en
œuvre de celles-ci (personnels mobilisés ou prestataires extérieurs, modes de financement,
mutualisation éventuelles, etc.).
La Caisse Nationale pour la Solidarité et l’Autonomie (CNSA) a alloué un concours financier de
234 710 € au Département de la Haute-Savoie au titre du Forfait autonomie pour l’exercice
2022, à répartir entre les établissements éligibles à cette aide financière.
Compte tenu des capacités autorisées, le forfait se montera en 2022 à 292 € par place.
Le versement du forfait autonomie est conditionné à la conclusion d’un Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) entre le gestionnaire de l’établissement, le Président du
Conseil départemental et, le cas échéant, (lorsque l’établissement bénéficie d’un forfait soin)
avec l’Agence Régionale de Santé (ARS).
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Suivant les cas, une convention ou un avenant sont à conclure avec les résidences autonomie
pour verser le montant alloué au titre de l’exercice 2022, dont la répartition des crédits est la
suivante :
-

Les Pervenches (annexe A) : 18 688 €,
La Villa Romaine (annexe B) : 12 848 €,
La Cour (annexe C) : 15 184 €,
L’Eau Vive (annexe D) : 19 856 €,
Le Sans souci (annexe E) : 12 264 €,
Le Foyer du Léman (annexe F) : 17 520 €,
Le Clair Horizon (annexe G) : 16 644 €,
Le Passy Flore (annexe H) : 22 776 €,
Les Ursules (annexe I) : 16 936 €,
Le Vallon des Vouas (annexe J) : 7 008 €,
La Clairière (annexe K) : 6 132 €,
Le Foyer du Mont-Blanc (annexe L) : 19 564 €,
Les Rocailles du verger (annexe M) : 16 060 €,
Les Foyers Soleil (annexe N) : 14 892 €,
Les Edelweiss (annexe O) : 7 008 €,
Les Amarenthes (annexe P) : 1 752 €,
Les Myriams (annexe Q) : 4 672 €.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la répartition des crédits telle que proposée pour les projets innovants présentés
par les résidences autonomie ;
AUTORISE M. le Président à signer :
-

l’avenant au CPOM avec les résidences autonomie, ayant un forfait soin, suivantes :
o Les Pervenches à Annecy,
o La Villa Romaine à Annecy,
o La Cour à Annecy,
o L’Eau Vive à Annemasse,
o Le Sans souci à Cluses,
o Le Foyer du Léman à Douvaine,
o Le Clair Horizon à Evian-les-Bains,
o Le Passy Flore à Passy,
o Les Ursules à Thonon-les-Bains,

-

un avenant au CPOM avec la résidence autonomie le Vallon des Vouas au Lyaud, qui n’a
pas de forfait soin,

-

les CPOM avec les résidences autonomie, sans forfait soin, suivantes :
o La Clairière à Habère-Lullin,
o Le Foyer du Mont-Blanc à Sallanches,
o Les Rocailles du verger à la Roche-sur-Foron,
o Le CIAS du Grand Annecy pour Les Foyers Soleil,
o Les Edelweiss à Scionzier,
o Les Amarenthes à Amancy,
o Les Myriams à Saint-Gervais-les-Bains,
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Ces documents, ci-annexés, fixent les modalités de versement du forfait autonomie pour
l’exercice 2022.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 30/05/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 03/06/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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AVENANT N°3 au Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
CIAS du Grand Annecy

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
CIAS du Grand Annecy
46 avenue des Iles 74000 ANNECY
N° FINESS : 740009485

RESIDENCE AUTONOMIE
Les Pervenches
5 rue des Pervenches Cran-Gevrier 74960 ANNECY
N°FINESS : 740783063
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS 32444,
74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, M. Martial
SADDIER, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission permanente
du Conseil départemental n° CP-2022en date du 23 mai 2022,
Ci-après dénommé « le Département »,
L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sis 241 rue Garibaldi CS93383 - 69418
Lyon cedex 3, représentée par le Directeur de la Délégation Départementale de la Haute
Savoie, M. Luc ROLLET,
Ci-après dénommée « l’ARS »,
ET
Le CIAS du Grand Annecy, sis 46 avenue des Iles 74000 Annecy, représenté par sa Présidente,
Mme Frédérique LARDET, gestionnaire de la Résidence Autonomie « Les Pervenches », sise 5
rue des Pervenches Cran-Gevrier 74960 Annecy,
Ci-après dénommé « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- Clauses financières
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’établissement conformément à
l’utilisation du Forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une
participation globale forfaitaire de 18 688 € pour l’exercice 2022.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 Nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie.
 Soit, pour 2022 : 64 places x 292 = 18 688 €.
Article 2 –Evaluation - Contrôle
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat. Il s’engage également à faciliter à tout moment
le contrôle par le Département de la réalisation des actions, notamment par l’accès à toute
pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile
et qu’il convient donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Le bilan devra spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives) et
thème abordé (lien social, nutrition, mémoire…).
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
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 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o GIR
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre plusieurs
résidences ;
 Nombre de bénéficiaires extérieurs
 Nombre de services civiques
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 3- Autres dispositions
Les autres dispositions du contrat initial demeurent inchangées.
Article 4- Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.
Fait en trois exemplaires originaux,
Fait à Annecy, le

Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Agence Régionale de Santé,
Pour le Directeur Général
et par délégation,
Le Directeur de l’Autonomie,

Martial SADDIER
Raphaël GLABI

Pour l’Etablissement,
Pour la Présidente et par délégation,
La Vice-Présidente,
Monique PIMONOW
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AVENANT N°3 au Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
CIAS du Grand Annecy

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
CIAS du Grand Annecy
46 avenue des Iles 74000 ANNECY
N° FINESS : 740009485

RESIDENCE AUTONOMIE
La Villa Romaine
36 avenue des Romains 74000 ANNECY
N°FINESS : 740784491
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS 32444,
74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, M. Martial
SADDIER, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission permanente
du Conseil départemental n° CP-2022en date du 23 mai 2022,
Ci-après dénommé « le Département »,
L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sis 241 rue Garibaldi CS93383 - 69418
Lyon cedex 3, représentée par le Directeur de la Délégation Départementale de la Haute
Savoie, M. Luc ROLLET,
Ci-après dénommée « l’ARS »,
ET
Le CIAS du Grand Annecy, sis 46 avenue des Iles 74000 Annecy, représenté par sa Présidente,
Mme Frédérique LARDET, gestionnaire de la Résidence Autonomie « La Villa Romaine », sise
36 avenue des Romains 74000 Annecy,
Ci-après dénommé « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- Clauses financières
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’établissement conformément à
l’utilisation du Forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une
participation globale forfaitaire de 12 848€ pour l’exercice 2022.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 Nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie.
 Soit, pour 2022 : 44 places x 292 = 12 848 €.
Article 2 –Evaluation - Contrôle
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat. Il s’engage également à faciliter à tout moment
le contrôle par le Département de la réalisation des actions, notamment par l’accès à toute
pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile
et qu’il convient donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Le bilan devra spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives) et
thème abordé (lien social, nutrition, mémoire…).
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
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 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o GIR
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre plusieurs
résidences ;
 Nombre de bénéficiaires extérieurs
 Nombre de services civiques
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 3- Autres dispositions
Les autres dispositions du contrat initial demeurent inchangées.
Article 4- Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.
Fait en trois exemplaires originaux,
Fait à Annecy, le

Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Agence Régionale de Santé,
Pour le Directeur Général
et par délégation,
Le Directeur de l’Autonomie,

Martial SADDIER
Raphaël GLABI

Pour l’Etablissement,
Pour la Présidente et par délégation,
La Vice-Présidente,
Monique PIMONOW
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AVENANT N°3 au Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
CIAS du Grand Annecy

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
CIAS du Grand Annecy
46 avenue des Iles 74000 ANNECY
N° FINESS : 740009485

RESIDENCE AUTONOMIE
La Cour
1 rue des Pinsons Annecy-le-Vieux 74960 ANNECY
N°FINESS : 740788179
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS 32444,
74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, M. Martial
SADDIER, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission permanente
du Conseil départemental n° CP-2022en date du 23 mai 2022,
Ci-après dénommé « le Département »,
L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sis 241 rue Garibaldi CS93383 69418
LYON cedex 3, représentée par le Directeur de la Délégation Départementale de la Haute
Savoie, M. Luc ROLLET,
Ci-après dénommée « l’ARS »,
ET
Le CIAS d’Annecy, sis 46 avenue des Iles 74000 Annecy, représenté par sa Présidente, Mme
Frédérique LARDET, gestionnaire de la Résidence Autonomie « La Cour », sise 1 rue des
Pinsons Annecy-le-Vieux 74000 ANNECY,
Ci-après dénommée « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- Clauses financières
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’établissement conformément à
l’utilisation du Forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une
participation globale forfaitaire de 15 184 € pour l’exercice 2022.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 Nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie.
 Soit, pour 2022 : 52 places x 292 = 15 184 €.
Article 2 –Evaluation - Contrôle
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat. Il s’engage également à faciliter à tout moment
le contrôle par le Département de la réalisation des actions, notamment par l’accès à toute
pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile
et qu’il convient donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Le bilan devra spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives) et
thème abordé (lien social, nutrition, mémoire…).
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
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 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o GIR
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre plusieurs
résidences ;
 Nombre de bénéficiaires extérieurs
 Nombre de services civiques
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 3- Autres dispositions
Les autres dispositions du contrat initial demeurent inchangées.
Article 4- Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.
Fait en trois exemplaires originaux,
Fait à Annecy, le

Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Agence Régionale de Santé,
Pour le Directeur Général
et par délégation,
Le Directeur de l’Autonomie,

Martial SADDIER
Raphaël GLABI

Pour l’Etablissement,
Pour la Présidente et par délégation,
La Vice-Présidente,
Monique PIMONOW
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AVENANT N°3 au Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
CCAS d’Annemasse

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
CCAS d’Annemasse
Place de l’hôtel de Ville 74100 ANNEMASSE
N°SIRET : 26741003300018

RESIDENCE AUTONOMIE
L’Eau Vive
2 place du Jumelage 74100 ANNEMASSE
N°FINESS : 740784475
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS 32444,
74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, M. Martial
SADDIER, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission permanente
du Conseil départemental n°CP-2022en date du 23 mai 2022,
Ci-après dénommé « le Département »,
L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sis 241 rue Garibaldi CS93383 69418
LYON cedex 3, représentée par le Directeur de la Délégation Départementale de la Haute
Savoie, M. Luc ROLLET,
Ci-après dénommée « l’ARS »,
ET
Le CCAS d’Annemasse, sis place de l’Hôtel de Ville 74100 Annemasse, représenté par son
Président M. Christian DUPESSEY, gestionnaire de la Résidence Autonomie « L’eau Vive », sis
2 place du Jumelage 74100 Annemasse,
Ci-après dénommée « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- Clauses financières
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’établissement conformément à
l’utilisation du Forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une
participation globale forfaitaire de 19 856 € pour l’exercice 2022.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 Nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie.
 Soit, pour 2022 : 68 places x 292 = 19 856 €.
Article 2 –Evaluation - Contrôle
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat. Il s’engage également à faciliter à tout moment
le contrôle par le Département de la réalisation des actions, notamment par l’accès à toute
pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile
et qu’il convient donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Le bilan devra spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives) et
thème abordé (lien social, nutrition, mémoire…).

CP-2022- 0244

Annexe D

2/3

 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o GIR
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre plusieurs
résidences ;
 Nombre de bénéficiaires extérieurs
 Nombre de services civiques
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 3- Autres dispositions
Les autres dispositions du contrat initial demeurent inchangées.
Article 4- Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.
Fait en trois exemplaires originaux,
Fait à Annecy, le
Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Agence Régionale de Santé,
Pour le Directeur Général
et par délégation,
Le Directeur de l’Autonomie,

Martial SADDIER
Raphaël GLABI

Pour l’Etablissement,
Le Président du CCAS d’Annemasse,
Christian DUPESSEY
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AVENANT N°2 au Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
CCAS de Cluses

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
CCAS de Cluses
8 avenue Charles Poncet 74300 CLUSES
N°FINESS : 740785530

RESIDENCE AUTONOMIE
Le Sans Souci
2 rue Edouard Harriot 74300 CLUSES
N°FINESS : 740784426
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS 32444,
74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, M. Martial
SADDIER, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission permanente
du Conseil départemental n°CP-2022en date du 23 mai 2022,
Ci-après dénommé « le Département »,
L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sis 241 rue Garibaldi CS93383 69418
LYON cedex 3, représentée par le Directeur de la Délégation Départementale de la Haute
Savoie, M. Luc ROLLET,
Ci-après dénommée « l’ARS »,
ET
Le CCAS de Cluses, sis 8 avenue Charles Poncet 74300 Cluses, représenté par son Président,
gestionnaire de la Résidence Autonomie « Le Sans Souci », sis 2 rue Edouard Herriot 74300
Cluses, elle-même gérée, sous mandat de gestion, par la Fondation Alia,
Ci-après dénommée « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- Clauses financières
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’établissement conformément à
l’utilisation du Forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une
participation globale forfaitaire de 12 264 € pour l’exercice 2022.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 Nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie.
 Soit, pour 2022 : 42 places x 292 = 12 264 €.
Article 2 –Evaluation - Contrôle
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat. Il s’engage également à faciliter à tout moment
le contrôle par le Département de la réalisation des actions, notamment par l’accès à toute
pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile
et qu’il convient donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Le bilan devra spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives) et
thème abordé (lien social, nutrition, mémoire…).
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 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o GIR
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre plusieurs
résidences ;
 Nombre de bénéficiaires extérieurs
 Nombre de services civiques
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 3- Autres dispositions
Les autres dispositions du contrat initial demeurent inchangées.
Article 4- Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.
Fait en trois exemplaires originaux,
Fait à Annecy, le

Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Agence Régionale de Santé,
Pour le Directeur Général
et par délégation,
Le Directeur de l’Autonomie,

Martial SADDIER
Raphaël GLABI

Pour l’Etablissement,
Le Président du CCAS de Cluses,
Jean-Philippe MAS
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AVENANT N°3 au Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
Association Foyer du Léman

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
Association Foyer du Léman
5 chemin des Afforêts – Aubonne- 74140 DOUVAINE

RESIDENCE AUTONOMIE
Le Foyer du Léman
5 chemin des Afforêts – Aubonne- 74140 DOUVAINE
N°FINESS : 740786496

CP-2022- 0244

Annexe F

1/3

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS 32444,
74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, M. Martial
SADDIER, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission permanente
du Conseil départemental n°CP-2022en date du 23 mai 2022,
Ci-après dénommé « le Département »,
L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sis 241 rue Garibaldi CS93383 69418
LYON cedex 3, représentée par le Directeur de la Délégation Départementale de la Haute
Savoie, M. Luc ROLLET,
Ci-après dénommée « l’ARS »,
ET
L’association « Foyer du Léman », sis 5 chemin des Affôrets – Aubonne – 74140 Douvaine,
représentée par son Président, gestionnaire de la Résidence Autonomie « les Foyers du
Léman » implantée à Douvaine,
Ci-après dénommée « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- Clauses financières
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’établissement conformément à
l’utilisation du Forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une
participation globale forfaitaire de 17 520 € pour l’exercice 2022.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 Nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie.
 Soit, pour 2022 : 60 places x 292 = 17 520 €.
Article 2 –Evaluation - Contrôle
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat. Il s’engage également à faciliter à tout moment
le contrôle par le Département de la réalisation des actions, notamment par l’accès à toute
pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile
et qu’il convient donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Le bilan devra spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives) et
thème abordé (lien social, nutrition, mémoire…).
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
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 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o GIR
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre plusieurs
résidences ;
 Nombre de bénéficiaires extérieurs
 Nombre de services civiques
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 3- Autres dispositions
Les autres dispositions du contrat initial demeurent inchangées.
Article 4- Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.
Fait en trois exemplaires originaux,
Fait à Annecy, le

Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Agence Régionale de Santé,
Pour le Directeur Général
et par délégation,
Le Directeur de l’Autonomie,

Martial SADDIER
Raphaël GLABI

Pour l’Etablissement,
Le Président de l’Association,
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AVENANT N°2 au Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
CCAS d’Evian

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
CCAS d’Evian
2 ruelle du Nant d’Enfer 74500 EVIAN-LES-BAINS
N°FINESS : 740785548

RESIDENCE AUTONOMIE
Le Clair Horizon
30 boulevard Jean Jaurès 74500 EVIAN-LES-BAINS
N°FINESS : 740784400
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS 32444,
74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, M. Martial
SADDIER, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission permanente
du Conseil départemental n°CP-2022en date du 23 mai 2022,
Ci-après dénommé « le Département »,
L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sis 241 rue Garibaldi CS93383 69418
LYON cedex 3, représentée par le Directeur de la Délégation Départementale de la Haute
Savoie, M. Luc ROLLET,
Ci-après dénommée « l’ARS »,
ET
Le CCAS d’Evian, sis 2 ruelle du Nant d’Enfer 74500 Evian-les-Bains, représenté par sa
Présidente Mme Josiane LEI, gestionnaire de la résidence autonomie « Le Clair Horizon »,
sis 30 boulevard Jean Jaurès 74500 Evian-les-Bains,
Ci-après dénommée « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- Clauses financières
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’établissement conformément à
l’utilisation du Forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une
participation globale forfaitaire de 16 644 € pour l’exercice 2022.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 Nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie.
 Soit, pour 2022 : 57 places x 292 = 16 644 €.
Article 2 –Evaluation - Contrôle
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat. Il s’engage également à faciliter à tout moment
le contrôle par le Département de la réalisation des actions, notamment par l’accès à toute
pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile
et qu’il convient donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Le bilan devra spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives) et
thème abordé (lien social, nutrition, mémoire…).
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;

CP-2022- 0244

Annexe G

2/3

 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o GIR
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre plusieurs
résidences ;
 Nombre de bénéficiaires extérieurs
 Nombre de services civiques
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 3- Autres dispositions
Les autres dispositions du contrat initial demeurent inchangées.
Article 4- Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.
Fait en trois exemplaires originaux,
Fait à Annecy, le

Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Agence Régionale de Santé,
Pour le Directeur Général
et par délégation,
Le Directeur de l’Autonomie,

Martial SADDIER
Raphaël GLABI

Pour l’Etablissement,
La Présidente du CCAS d’Evian-Les-Bains,
Josiane LEI
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AVENANT N°2 au Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
CCAS de Passy

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
CCAS de Passy
Mairie 74190 PASSY
N°FINESS : 740785613

RESIDENCE AUTONOMIE
Le Passy Flore
161 avenue des Grandes Platières 74190 PASSY
N°FINESS : 740784418
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS 32444,
74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, M. Martial
SADDIER, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission permanente
du Conseil départemental n°CP-2022en date du 23 mai 2022,
Ci-après dénommé « le Département »,
L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sis 241 rue Garibaldi CS93383 69418
LYON cedex 3, représentée par le Directeur de la Délégation Départementale de la Haute
Savoie, M. Luc ROLLET,
Ci-après dénommée « l’ARS »,
ET
Le CCAS de Passy, sis 175 rue Paul Corbin 74190 Passy, représenté par son Président,
gestionnaire de la Résidence Autonomie « Le Passy Flore », sis 161 avenue des Grandes
Platières 74190 Passy,
Ci-après dénommée « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- Clauses financières
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’établissement conformément à
l’utilisation du Forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une
participation globale forfaitaire de 22 776 € pour l’exercice 2022.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 Nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie.
 Soit, pour 2022 : 78 places x 292 = 22 776 €.
Article 2 –Evaluation - Contrôle
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat. Il s’engage également à faciliter à tout moment
le contrôle par le Département de la réalisation des actions, notamment par l’accès à toute
pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile
et qu’il convient donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Le bilan devra spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives) et
thème abordé (lien social, nutrition, mémoire…).
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
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 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o GIR
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre plusieurs
résidences ;
 Nombre de bénéficiaires extérieurs
 Nombre de services civiques
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 3- Autres dispositions
Les autres dispositions du contrat initial demeurent inchangées.
Article 4- Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.
Fait en trois exemplaires originaux,
Fait à Annecy, le

Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Agence Régionale de Santé,
Pour le Directeur Général
et par délégation,
Le Directeur de l’Autonomie,

Martial SADDIER
Raphaël GLABI

Pour l’Etablissement,
La Présidente du CCAS de Passy,
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AVENANT N°2 au Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
CCAS de Thonon-les-bains

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
CCAS de Thonon-les-Bains
5 bis place de l’Hôtel de Ville 74200 THONON-LES-BAINS
N°SIRET : 26741020700018

RESIDENCE AUTONOMIE
Les Ursules
3 rue des Potiers 74200 THONON-LES-BAINS
N°FINESS : 740784459
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS 32444,
74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, M. Martial
SADDIER, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission permanente
du Conseil départemental n°CP-2022en date du 23 mai 2022,
Ci-après dénommé « le Département »,
L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sis 241 rue Garibaldi CS93383 69418
LYON cedex 3, représentée par le Directeur de la Délégation Départementale de la Haute
Savoie, M. Luc ROLLET,
Ci-après dénommée « l’ARS »,
ET
Le CCAS de Thonon-les-Bains, sis 5 bis place de l’Hôtel de Ville 74200 Thonon-les-Bains,
représenté par son Président, gestionnaire de la Résidence Autonomie « Les Ursules »
implantée au 3 rue des Potiers 74200 Thonon-les-Bains,
Ci-après dénommée « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- Clauses financières
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’établissement conformément à
l’utilisation du Forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une
participation globale forfaitaire de 16 936 € pour l’exercice 2022.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 Nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie.
 Soit, pour 2022 : 58 places x 292 = 16 936 €.
Article 2 –Evaluation - Contrôle
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat. Il s’engage également à faciliter à tout moment
le contrôle par le Département de la réalisation des actions, notamment par l’accès à toute
pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile
et qu’il convient donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Le bilan devra spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives) et
thème abordé (lien social, nutrition, mémoire…).
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
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o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o GIR
le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre plusieurs
résidences ;
Nombre de bénéficiaires extérieurs
Nombre de services civiques
le montant engagé pour chacune des actions réalisées.

Article 3- Autres dispositions
Les autres dispositions du contrat initial demeurent inchangées.
Article 4- Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.
Fait en trois exemplaires originaux,
Fait à Annecy, le

Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Agence Régionale de Santé,
Pour le Directeur Général
et par délégation,
Le Directeur de l’Autonomie,

Martial SADDIER
Raphaël GLABI

Pour l’Etablissement,
Le Président du CCAS de Thonon-les-Bains,
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AVENANT N°1 au Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
Le Vallon des Vouas

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
Odélia
96, Bd Marius Vivier Merle 69003 LYON
N° FINESS : 690019419

RESIDENCE AUTONOMIE
Le Vallon des Vouas
126, route des Voigères 74200 Le Lyaud
N°FINESS : 740017512
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS 32444,
74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, M. Christian
MONTEIL, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission permanente
du Conseil départemental n°CP-2022en date du 23 mai 2022,
Ci-après dénommé « le Département »,
L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sis 241 rue Garibaldi CS93383 69418
LYON cedex 3, représentée par le Directeur de la Délégation Départementale de la Haute
Savoie, M. Luc ROLLET,
Ci-après dénommée « l’ARS »,
ET
La Résidence Autonomie « Le Vallon des Vouas » du groupe Odélia, située 126, route des
Voigères 74200 Le Lyaud, représentée par son Directeur Général M. Franck DESCOTES,
Ci-après dénommée « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- Clauses financières
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’établissement conformément à
l’utilisation du Forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une
participation globale forfaitaire de 7 008 € pour l’exercice 2022.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 Nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie.
 Soit, pour 2022 : 24 places x 292 = 7 008 €.
Article 2 –Evaluation - Contrôle
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat. Il s’engage également à faciliter à tout moment
le contrôle par le Département de la réalisation des actions, notamment par l’accès à toute
pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile
et qu’il convient donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Le bilan devra spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives) et
thème abordé (lien social, nutrition, mémoire…).
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
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 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o GIR
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre plusieurs
résidences ;
 Nombre de bénéficiaires extérieurs
 Nombre de services civiques
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 3- Autres dispositions
Les autres dispositions du contrat initial demeurent inchangées.
Article 4- Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.
Fait en trois exemplaires originaux,
Fait à Annecy, le
Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Agence Régionale de Santé,
Pour le Directeur Général
et par délégation,
Le Directeur de l’Autonomie,

Martial SADDIER
Raphaël GLABI

Pour l’Etablissement,
Le Président de l’association
Michel JORNOD
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Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
MARPA La Clairière
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental,
M. Martial SADDIER, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission
permanente du Conseil départemental n°CP-2022en date du 23 mai 2022,
Ci-après dénommé « le Département »,

ET
L’association « MARPA La Clairière » sise 656 route Vieille 74420 Habère-Lullin,
représentée par sa Présidente, gestionnaire de la Résidence Autonomie « La Clairière »
implantée à Habère-Lullin,
Ci-après dénommé « l’Etablissement »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Action sociale et des Familles (CASF) ;
VU la loi 2015-1778 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement ;
VU le Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant
diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour
personnes âgées ;
VU la délibération n° CD-2022-012 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 en
faveur de l’Autonomie,
VU la délibération de la Commission Permanente en date du 23 mai 2022, fixant
notamment le forfait autonomie à 292 € par place autorisée pour l’année 2022 ;

CONSIDERANT la capacité autorisée dudit établissement,
L’article 10 de la loi n° 2015-1776 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
adoptée le 28 décembre 2015 crée le statut des résidences autonomie qui s’adressent à
des personnes âgées dépendantes. Les foyers logements, les petites unités de vie non
médicalisées ainsi que les MARPA sont ainsi requalifiés en résidences autonomie.
Une mission de prévention pour ce type d’établissement est clairement réaffirmée par la
loi qui prévoit à ce titre le versement d’une aide dite « forfait autonomie » allouée par le
Département.

CP-2022- 0244

Annexe K

2/5

Le décret n°2016-696 du 27 mai 2016 vient définir les actions individuelles ou collectives
qui relèvent du champ de la prévention de la perte d’autonomie ainsi que les modalités de
mise en œuvre de celles-ci (personnels mobilisés ou prestataires extérieurs, modes de
financement, mutualisations éventuelles…).
Le versement du forfait autonomie est conditionné à la conclusion d’un contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens entre le gestionnaire de l’établissement et le Président du
Conseil départemental.
La CNSA a alloué un montant de 234 710.43 € au Département de la Haute-Savoie au titre
du forfait autonomie pour l’exercice 2022 à répartir entre les établissements éligibles à
cette aide financière.

Article 1er – Objet
Le Département fixe le montant du forfait autonomie par établissement dans le cadre d’un
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) mentionné au troisième alinéa du III
de l’article L. 313-12 du CASF. Le présent contrat définit ainsi les droits et obligations des
parties prenantes en découlant.
L’établissement s’engage en particulier :


-

-

-

du

Prestations d’administration générale.
Mise à disposition d’un logement privatif, au sens de l’article R.111-3 du code de la
construction et de l’habitation, comprenant en sus des connectiques nécessaires
pour recevoir la télévision et installer le téléphone.
Mise à disposition et entretien de locaux collectifs en application de l’article R.6331 du code de la construction et de l’habitation.
Accès à une offre d’actions collectives et individuelles de prévention de la perte
d’autonomie au sein de l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci.
Accès à un service de restauration par tous moyens.
Accès à un service de blanchisserie par tous moyens.
Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou partie de
l’établissement.
Accès à un dispositif de sécurité apportant au résident 24h/24h une assistance par
tous moyens et lui permettant de se signaler.
Prestations d’animation de la vie sociale.


-

A mettre à disposition les prestations minimales listées à l’annexe 1
décret :

A proposer à ses résidents, voire à la population âgée locale, dès signature
du présent CPOM, les actions de prévention de perte d’autonomie précisées
au IV de l’annexe 1 :

Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices
et psychiques.
La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et
sportives, l’équilibre et la prévention des chutes.
L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène.
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A ne pas utiliser le forfait autonomie pour financer des dépenses liées à
l’investissement.

Article 2 – Durée, date d’effet et reconduction
Sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessous, le présent contrat est reconduit
d’année en année sans que sa durée totale n’excède 3 ans.
Il prend effet dès sa signature. Il est amendé chaque année par voie d’avenant afin
notamment d’actualiser le montant du forfait autonomie fixé à l’article 3 pour l’exercice
budgétaire considéré.
Article 3 – Clauses financières
Dans le cadre des actions menées par l’établissement au titre du versement du forfait
autonomie, le Département attribue à l’établissement une participation globale forfaitaire
de 6 132 €.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie
 soit pour 2022 : 21 places x 292 € = 6 132€
Article 4 – Modalités de versement
Le financement détaillé à l’article 3 sera réglé en un versement unique à la signature du
présent contrat.
Article 5 – Contrepartie - contrôle
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat en référence à l’annexe 2. Il s’engage
également à faciliter à tout moment le contrôle par le Département de la réalisation de
ces actions, notamment par l’accès à toute pièce justificative de dépenses et tout autre
document dont la production serait jugée utile et qu’il convient donc de conserver le
temps nécessaire.
Il transmettra au terme de chaque exercice, et ce avant le 31 mai n+1, le bilan des
actions de prévention réalisées et des dépenses afférentes, en précisant :
 la typologie des actions réalisées (calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème en référence à l’annexe2) ;
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o GIR
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 Le nombre de bénéficiaires extérieurs
 Le nombre de services civiques
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
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Article 6 – Assurances-responsabilité
L’établissement conserve l’entière responsabilité de ses activités et de ses personnels et
de toute autre personne.
La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée, en ce qui
concerne les actions, objet du présent contrat.
Article 7 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent contrat, défini d’un
commun accord entre les parties, donnera lieu à un avenant.
La demande d’avenant devra faire l’objet d’un envoi par lettre recommandée avec accusé
de réception, précisant l’objet de la modification sollicitée, sa cause et les conséquences
qu’elle emporte. Le texte de l’avenant précisera les éléments modifiés du contrat, sans
que ses objectifs généraux ne soient remis en cause.
Article 8 – Résiliation du contrat
Le Département pourra résilier de plein droit le présent contrat et demander la restitution
de tout ou partie du financement qu’il aura versé soit en cas de non-respect par
l’établissement de ses engagements contractuels, soit en cas de faute grave de
l’établissement et après une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de 30
jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 – Restitution des financements liés au contrat
Nonobstant les dispositions ci-dessus de résiliation du contrat, s’il apparaît au terme des
opérations de contrôle de l’effectivité des actions de prévention, que tout ou partie des
sommes versées n’a pas été utilisé ou l’a été à des fins autres que celles mentionnées à
l’article 1, le département pourra procéder au recouvrement des sommes indûment
perçues par l’établissement dans les trois mois suivant le terme du contrôle. Pour ce faire,
le Département, après avoir entendu l’établissement, mettra fin à l’aide accordée et
exigera le reversement des sommes considérées, majorées d’intérêts calculés au taux légal
et au prorata temporis, à compter de la date de réception des fonds par l’établissement.
Article 10 – Litiges
En cas de litige résultant de l’exécution du présent contrat, les parties décident de
rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, lequel
relèverait de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Grenoble .
Fait en deux exemplaires originaux,
Fait à Annecy, le
Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Etablissement,
La Présidente de l’association,

Martial SADDIER
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Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
Foyer du Mont Blanc
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental,
M. Martial SADDIER, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission
permanente du Conseil départemental n°CP-2022en date du 23 mai 2022,
Ci-après dénommé « le Département »,

ET
L’Association « Foyer du Mont Blanc » représentée par son Président, gestionnaire de la
Résidence-Autonomie « Foyer du Mont Blanc » sise 331 rue Charles Viard 74700 Sallanches,
Ci-après dénommé « l’Etablissement »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Action sociale et des Familles (CASF) ;
VU la loi 2015-1778 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement ;
VU le Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant
diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour
personnes âgées ;
VU la délibération n° CD-2022-012 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 en
faveur de l’Autonomie,
VU la délibération de la Commission Permanente en date du 23 mai 2022, fixant
notamment le forfait autonomie à 292 € par place autorisée pour l’année 2022 ;

CONSIDERANT la capacité autorisée dudit établissement,
L’article 10 de la loi n° 2015-1776 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
adoptée le 28 décembre 2015 crée le statut des résidences autonomie qui s’adressent à
des personnes âgées dépendantes. Les foyers logements, les petites unités de vie non
médicalisées ainsi que les MARPA sont ainsi requalifiés en résidences autonomie.
Une mission de prévention pour ce type d’établissement est clairement réaffirmée par la
loi qui prévoit à ce titre le versement d’une aide dite « forfait autonomie » allouée par le
Département.
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Le décret n°2016-696 du 27 mai 2016 vient définir les actions individuelles ou collectives
qui relèvent du champ de la prévention de la perte d’autonomie ainsi que les modalités de
mise en œuvre de celles-ci (personnels mobilisés ou prestataires extérieurs, modes de
financement, mutualisations éventuelles…).
Le versement du forfait autonomie est conditionné à la conclusion d’un contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens entre le gestionnaire de l’établissement et le Président du
Conseil départemental.
La CNSA a alloué un montant de 234 710.43 € au Département de la Haute-Savoie au titre
du forfait autonomie pour l’exercice 2022 à répartir entre les établissements éligibles à
cette aide financière.

Article 1er – Objet
Le Département fixe le montant du forfait autonomie par établissement dans le cadre d’un
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) mentionné au troisième alinéa du III
de l’article L. 313-12 du CASF. Le présent contrat définit ainsi les droits et obligations des
parties prenantes en découlant.
L’établissement s’engage en particulier :


-

-

-

du

Prestations d’administration générale.
Mise à disposition d’un logement privatif, au sens de l’article R.111-3 du code de la
construction et de l’habitation, comprenant en sus des connectiques nécessaires
pour recevoir la télévision et installer le téléphone.
Mise à disposition et entretien de locaux collectifs en application de l’article R.6331 du code de la construction et de l’habitation.
Accès à une offre d’actions collectives et individuelles de prévention de la perte
d’autonomie au sein de l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci.
Accès à un service de restauration par tous moyens.
Accès à un service de blanchisserie par tous moyens.
Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou partie de
l’établissement.
Accès à un dispositif de sécurité apportant au résident 24h/24h une assistance par
tous moyens et lui permettant de se signaler.
Prestations d’animation de la vie sociale.


-

A mettre à disposition les prestations minimales listées à l’annexe 1
décret :

A proposer à ses résidents, voire à la population âgée locale, dès signature
du présent CPOM, les actions de prévention de perte d’autonomie précisées
au IV de l’annexe 1 :

Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices
et psychiques.
La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et
sportives, l’équilibre et la prévention des chutes.
L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène.
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Article 2 – Durée, date d’effet et reconduction
Sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessous, le présent contrat est reconduit
d’année en année sans que sa durée totale n’excède 3 ans.
Il prend effet dès sa signature. Il est amendé chaque année par voie d’avenant afin
notamment d’actualiser le montant du forfait autonomie fixé à l’article 3 pour l’exercice
budgétaire considéré.
Article 3 – Clauses financières
Dans le cadre des actions menées par l’établissement au titre du versement du forfait
autonomie, le Département attribue à l’établissement une participation globale forfaitaire
de 19 564 €.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie
 soit pour 2022 : 67 places x 292 € = 19 564 €
Article 4 – Modalités de versement
Le financement détaillé à l’article 3 sera réglé en un versement unique à la signature du
présent contrat.
Article 5 – Contrepartie - contrôle
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat en référence à l’annexe 2. Il s’engage
également à faciliter à tout moment le contrôle par le Département de la réalisation de
ces actions, notamment par l’accès à toute pièce justificative de dépenses et tout autre
document dont la production serait jugée utile et qu’il convient donc de conserver le
temps nécessaire.
Il transmettra au terme de chaque exercice, et ce avant le 31 mai n+1, le bilan des
actions de prévention réalisées et des dépenses afférentes, en précisant :
 la typologie des actions réalisées (calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème en référence à l’annexe2) ;
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o GIR
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 Le nombre de bénéficiaires extérieurs
 Le nombre de services civiques
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
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Article 6 – Assurances-responsabilité
L’établissement conserve l’entière responsabilité de ses activités et de ses personnels et
de toute autre personne.
La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée, en ce qui
concerne les actions, objet du présent contrat.
Article 7 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent contrat, défini d’un
commun accord entre les parties, donnera lieu à un avenant.
La demande d’avenant devra faire l’objet d’un envoi par lettre recommandée avec accusé
de réception, précisant l’objet de la modification sollicitée, sa cause et les conséquences
qu’elle emporte. Le texte de l’avenant précisera les éléments modifiés du contrat, sans
que ses objectifs généraux ne soient remis en cause.
Article 8 – Résiliation du contrat
Le Département pourra résilier de plein droit le présent contrat et demander la restitution
de tout ou partie du financement qu’il aura versé soit en cas de non-respect par
l’établissement de ses engagements contractuels, soit en cas de faute grave de
l’établissement et après une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de 30
jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 – Restitution des financements liés au contrat
Nonobstant les dispositions ci-dessus de résiliation du contrat, s’il apparaît au terme des
opérations de contrôle de l’effectivité des actions de prévention, que tout ou partie des
sommes versées n’a pas été utilisé ou l’a été à des fins autres que celles mentionnées à
l’article 1, le département pourra procéder au recouvrement des sommes indûment
perçues par l’établissement dans les trois mois suivant le terme du contrôle. Pour ce faire,
le Département, après avoir entendu l’établissement, mettra fin à l’aide accordée et
exigera le reversement des sommes considérées, majorées d’intérêts calculés au taux légal
et au prorata temporis, à compter de la date de réception des fonds par l’établissement.
Article 10 – Litiges
En cas de litige résultant de l’exécution du présent contrat, les parties décident de
rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, lequel
relèverait de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Grenoble .
Fait en deux exemplaires originaux,
Fait à Annecy, le
Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Etablissement,
Le Président de l’association,

Martial SADDIER
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Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
Rocailles du Verger
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental,
M. Martial SADDIER, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission
permanente du Conseil départemental n°CP-2022en date du 23 mai 2022,
Ci-après dénommé « le Département »,

ET
Le CCAS de La Roche-sur-Foron, sis 70 avenue Jean Jaurès 74800 La Roche-sur-Foron,
représenté par son Président, gestionnaire de la Résidence Autonomie « Les Rocailles du
Verger », sise 44 Rue Soeur J Antide Thouret, 74800 La Roche-sur-Foron,
Ci-après dénommé « l’Etablissement »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Action sociale et des Familles (CASF) ;
VU la loi 2015-1778 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement ;
VU le Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant
diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour
personnes âgées ;
VU la délibération n° CD-2022-012 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 en
faveur de l’Autonomie,
VU la délibération de la Commission Permanente en date du 23 mai 2022, fixant
notamment le forfait autonomie à 292 € par place autorisée pour l’année 2022 ;

CONSIDERANT la capacité autorisée dudit établissement,
L’article 10 de la loi n° 2015-1776 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
adoptée le 28 décembre 2015 crée le statut des résidences autonomie qui s’adressent à
des personnes âgées dépendantes. Les foyers logements, les petites unités de vie non
médicalisées ainsi que les MARPA sont ainsi requalifiés en résidences autonomie.
Une mission de prévention pour ce type d’établissement est clairement réaffirmée par la
loi qui prévoit à ce titre le versement d’une aide dite « forfait autonomie » allouée par le
Département.
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Le décret n°2016-696 du 27 mai 2016 vient définir les actions individuelles ou collectives
qui relèvent du champ de la prévention de la perte d’autonomie ainsi que les modalités de
mise en œuvre de celles-ci (personnels mobilisés ou prestataires extérieurs, modes de
financement, mutualisations éventuelles…).
Le versement du forfait autonomie est conditionné à la conclusion d’un contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens entre le gestionnaire de l’établissement et le Président du
Conseil départemental.
La CNSA a alloué un montant de 234 710.43 € au Département de la Haute-Savoie au titre
du forfait autonomie pour l’exercice 2022 à répartir entre les établissements éligibles à
cette aide financière.

Article 1er – Objet
Le Département fixe le montant du forfait autonomie par établissement dans le cadre d’un
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) mentionné au troisième alinéa du III
de l’article L. 313-12 du CASF. Le présent contrat définit ainsi les droits et obligations des
parties prenantes en découlant.
L’établissement s’engage en particulier :


-

-

-

du

Prestations d’administration générale.
Mise à disposition d’un logement privatif, au sens de l’article R.111-3 du code de la
construction et de l’habitation, comprenant en sus des connectiques nécessaires
pour recevoir la télévision et installer le téléphone.
Mise à disposition et entretien de locaux collectifs en application de l’article R.6331 du code de la construction et de l’habitation.
Accès à une offre d’actions collectives et individuelles de prévention de la perte
d’autonomie au sein de l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci.
Accès à un service de restauration par tous moyens.
Accès à un service de blanchisserie par tous moyens.
Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou partie de
l’établissement.
Accès à un dispositif de sécurité apportant au résident 24h/24h une assistance par
tous moyens et lui permettant de se signaler.
Prestations d’animation de la vie sociale.


-

A mettre à disposition les prestations minimales listées à l’annexe 1
décret :

A proposer à ses résidents, voire à la population âgée locale, dès signature
du présent CPOM, les actions de prévention de perte d’autonomie précisées
au IV de l’annexe 1 :

Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices
et psychiques.
La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et
sportives, l’équilibre et la prévention des chutes.
L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène.
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A ne pas utiliser le forfait autonomie pour financer des dépenses liées à
l’investissement.

Article 2 – Durée, date d’effet et reconduction
Sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessous, le présent contrat est reconduit
d’année en année sans que sa durée totale n’excède 3 ans.
Il prend effet dès sa signature. Il est amendé chaque année par voie d’avenant afin
notamment d’actualiser le montant du forfait autonomie fixé à l’article 3 pour l’exercice
budgétaire considéré.
Article 3 – Clauses financières
Dans le cadre des actions menées par l’établissement au titre du versement du forfait
autonomie, le Département attribue à l’établissement une participation globale forfaitaire
de 16 060 €.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie
 soit pour 2022 : 55 places x 292 € = 16 060€
Article 4 – Modalités de versement
Le financement détaillé à l’article 3 sera réglé en un versement unique à la signature du
présent contrat.
Article 5 – Contrepartie - contrôle
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat en référence à l’annexe 2. Il s’engage
également à faciliter à tout moment le contrôle par le Département de la réalisation de
ces actions, notamment par l’accès à toute pièce justificative de dépenses et tout autre
document dont la production serait jugée utile et qu’il convient donc de conserver le
temps nécessaire.
Il transmettra au terme de chaque exercice, et ce avant le 31 mai n+1, le bilan des
actions de prévention réalisées et des dépenses afférentes, en précisant :
 la typologie des actions réalisées (calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème en référence à l’annexe2) ;
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o GIR
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 Le nombre de bénéficiaires extérieurs
 Le nombre de services civiques
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
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Article 6 – Assurances-responsabilité
L’établissement conserve l’entière responsabilité de ses activités et de ses personnels et
de toute autre personne.
La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée, en ce qui
concerne les actions, objet du présent contrat.
Article 7 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent contrat, défini d’un
commun accord entre les parties, donnera lieu à un avenant.
La demande d’avenant devra faire l’objet d’un envoi par lettre recommandée avec accusé
de réception, précisant l’objet de la modification sollicitée, sa cause et les conséquences
qu’elle emporte. Le texte de l’avenant précisera les éléments modifiés du contrat, sans
que ses objectifs généraux ne soient remis en cause.
Article 8 – Résiliation du contrat
Le Département pourra résilier de plein droit le présent contrat et demander la restitution
de tout ou partie du financement qu’il aura versé soit en cas de non-respect par
l’établissement de ses engagements contractuels, soit en cas de faute grave de
l’établissement et après une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de 30
jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 – Restitution des financements liés au contrat
Nonobstant les dispositions ci-dessus de résiliation du contrat, s’il apparaît au terme des
opérations de contrôle de l’effectivité des actions de prévention, que tout ou partie des
sommes versées n’a pas été utilisé ou l’a été à des fins autres que celles mentionnées à
l’article 1, le département pourra procéder au recouvrement des sommes indûment
perçues par l’établissement dans les trois mois suivant le terme du contrôle. Pour ce faire,
le Département, après avoir entendu l’établissement, mettra fin à l’aide accordée et
exigera le reversement des sommes considérées, majorées d’intérêts calculés au taux légal
et au prorata temporis, à compter de la date de réception des fonds par l’établissement.
Article 10 – Litiges
En cas de litige résultant de l’exécution du présent contrat, les parties décident de
rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, lequel
relèverait de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Grenoble .
Fait en deux exemplaires originaux,
Fait à Annecy, le
Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Etablissement,
Le Président du CCAS de La Roche-surForon,

Martial SADDIER
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Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
Foyers Soleil
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental,
M. Martial SADDIER, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission
permanente du Conseil départemental n°CP-2022en date du 23 mai 2022,
Ci-après dénommé « le Département »,

ET
Le CIAS du Grand Annecy, sis 46 avenue des Iles 74000 Annecy, représenté par sa
Présidente, gestionnaire des Foyers Soleil, situés au 25 et 27 avenue des Romains et au 1,
4, 7, 8 et 9 rue Louis Armand à Annecy,
Ci-après dénommé « l’Etablissement »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Action sociale et des Familles (CASF) ;
VU la loi 2015-1778 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement ;
VU le Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant
diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour
personnes âgées ;
VU la délibération n° CD-2022-012 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 en
faveur de l’Autonomie,
VU la délibération de la Commission Permanente en date du 23 mai 2022, fixant
notamment le forfait autonomie à 292 € par place autorisée pour l’année 2022 ;

CONSIDERANT la capacité autorisée dudit établissement,
L’article 10 de la loi n° 2015-1776 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
adoptée le 28 décembre 2015 crée le statut des résidences autonomie qui s’adressent à
des personnes âgées dépendantes. Les foyers logements, les petites unités de vie non
médicalisées ainsi que les MARPA sont ainsi requalifiés en résidences autonomie.
Une mission de prévention pour ce type d’établissement est clairement réaffirmée par la
loi qui prévoit à ce titre le versement d’une aide dite « forfait autonomie » allouée par le
Département.
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Le décret n°2016-696 du 27 mai 2016 vient définir les actions individuelles ou collectives
qui relèvent du champ de la prévention de la perte d’autonomie ainsi que les modalités de
mise en œuvre de celles-ci (personnels mobilisés ou prestataires extérieurs, modes de
financement, mutualisations éventuelles…).
Le versement du forfait autonomie est conditionné à la conclusion d’un contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens entre le gestionnaire de l’établissement et le Président du
Conseil départemental.
La CNSA a alloué un montant de 234 710.43 € au Département de la Haute-Savoie au titre
du forfait autonomie pour l’exercice 2022 à répartir entre les établissements éligibles à
cette aide financière.

Article 1er – Objet
Le Département fixe le montant du forfait autonomie par établissement dans le cadre d’un
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) mentionné au troisième alinéa du III
de l’article L. 313-12 du CASF. Le présent contrat définit ainsi les droits et obligations des
parties prenantes en découlant.
L’établissement s’engage en particulier :


-

-

-

du

Prestations d’administration générale.
Mise à disposition d’un logement privatif, au sens de l’article R.111-3 du code de la
construction et de l’habitation, comprenant en sus des connectiques nécessaires
pour recevoir la télévision et installer le téléphone.
Mise à disposition et entretien de locaux collectifs en application de l’article R.6331 du code de la construction et de l’habitation.
Accès à une offre d’actions collectives et individuelles de prévention de la perte
d’autonomie au sein de l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci.
Accès à un service de restauration par tous moyens.
Accès à un service de blanchisserie par tous moyens.
Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou partie de
l’établissement.
Accès à un dispositif de sécurité apportant au résident 24h/24h une assistance par
tous moyens et lui permettant de se signaler.
Prestations d’animation de la vie sociale.


-

A mettre à disposition les prestations minimales listées à l’annexe 1
décret :

A proposer à ses résidents, voire à la population âgée locale, dès signature
du présent CPOM, les actions de prévention de perte d’autonomie précisées
au IV de l’annexe 1 :

Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices
et psychiques.
La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et
sportives, l’équilibre et la prévention des chutes.
L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène.
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Article 2 – Durée, date d’effet et reconduction
Sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessous, le présent contrat est reconduit
d’année en année sans que sa durée totale n’excède 3 ans.
Il prend effet dès sa signature. Il est amendé chaque année par voie d’avenant afin
notamment d’actualiser le montant du forfait autonomie fixé à l’article 3 pour l’exercice
budgétaire considéré.
Article 3 – Clauses financières
Dans le cadre des actions menées par l’établissement au titre du versement du forfait
autonomie, le Département attribue à l’établissement une participation globale forfaitaire
de 14 892 €.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie
 soit pour 2022 : 51 places x 292 € = 14 892€
Article 4 – Modalités de versement
Le financement détaillé à l’article 3 sera réglé en un versement unique à la signature du
présent contrat.
Article 5 – Contrepartie - contrôle
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat en référence à l’annexe 2. Il s’engage
également à faciliter à tout moment le contrôle par le Département de la réalisation de
ces actions, notamment par l’accès à toute pièce justificative de dépenses et tout autre
document dont la production serait jugée utile et qu’il convient donc de conserver le
temps nécessaire.
Il transmettra au terme de chaque exercice, et ce avant le 31 mai n+1, le bilan des
actions de prévention réalisées et des dépenses afférentes, en précisant :
 la typologie des actions réalisées (calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème en référence à l’annexe2) ;
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o GIR
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 Le nombre de bénéficiaires extérieurs
 Le nombre de services civiques
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 6 – Assurances-responsabilité
L’établissement conserve l’entière responsabilité de ses activités et de ses personnels et
de toute autre personne.
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La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée, en ce qui
concerne les actions, objet du présent contrat.
Article 7 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent contrat, défini d’un
commun accord entre les parties, donnera lieu à un avenant.
La demande d’avenant devra faire l’objet d’un envoi par lettre recommandée avec accusé
de réception, précisant l’objet de la modification sollicitée, sa cause et les conséquences
qu’elle emporte. Le texte de l’avenant précisera les éléments modifiés du contrat, sans
que ses objectifs généraux ne soient remis en cause.
Article 8 – Résiliation du contrat
Le Département pourra résilier de plein droit le présent contrat et demander la restitution
de tout ou partie du financement qu’il aura versé soit en cas de non-respect par
l’établissement de ses engagements contractuels, soit en cas de faute grave de
l’établissement et après une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de 30
jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 – Restitution des financements liés au contrat
Nonobstant les dispositions ci-dessus de résiliation du contrat, s’il apparaît au terme des
opérations de contrôle de l’effectivité des actions de prévention, que tout ou partie des
sommes versées n’a pas été utilisé ou l’a été à des fins autres que celles mentionnées à
l’article 1, le département pourra procéder au recouvrement des sommes indûment
perçues par l’établissement dans les trois mois suivant le terme du contrôle. Pour ce faire,
le Département, après avoir entendu l’établissement, mettra fin à l’aide accordée et
exigera le reversement des sommes considérées, majorées d’intérêts calculés au taux légal
et au prorata temporis, à compter de la date de réception des fonds par l’établissement.
Article 10 – Litiges
En cas de litige résultant de l’exécution du présent contrat, les parties décident de
rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, lequel
relèverait de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Grenoble .
Fait en deux exemplaires originaux,
Fait à Annecy, le
Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Etablissement,
La Présidente du CIAS du Grand Annecy,

Martial SADDIER
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Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
Les Edelweiss
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental,
M. Martial SADDIER, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission
permanente du Conseil départemental n°CP-2022en date du 23 mai 2022,
Ci-après dénommé « le Département »,

ET
La Résidence Autonomie « Domaine Les Edelweiss», du groupe Les Séréniales, sise 2-4
impasse de Gouyette 74950 Scionzier, représentée par sa Directrice générale,
Ci-après dénommé « l’Etablissement »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Action sociale et des Familles (CASF) ;
VU la loi 2015-1778 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement ;
VU le Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant
diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour
personnes âgées ;
VU la délibération n° CD-2022-012 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 en
faveur de l’Autonomie,
VU la délibération de la Commission Permanente en date du 23 mai 2022, fixant
notamment le forfait autonomie à 292 € par place autorisée pour l’année 2022 ;

CONSIDERANT la capacité autorisée dudit établissement,
L’article 10 de la loi n° 2015-1776 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
adoptée le 28 décembre 2015 crée le statut des résidences autonomie qui s’adressent à
des personnes âgées dépendantes. Les foyers logements, les petites unités de vie non
médicalisées ainsi que les MARPA sont ainsi requalifiés en résidences autonomie.
Une mission de prévention pour ce type d’établissement est clairement réaffirmée par la
loi qui prévoit à ce titre le versement d’une aide dite « forfait autonomie » allouée par le
Département.
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Le décret n°2016-696 du 27 mai 2016 vient définir les actions individuelles ou collectives
qui relèvent du champ de la prévention de la perte d’autonomie ainsi que les modalités de
mise en œuvre de celles-ci (personnels mobilisés ou prestataires extérieurs, modes de
financement, mutualisations éventuelles…).
Le versement du forfait autonomie est conditionné à la conclusion d’un contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens entre le gestionnaire de l’établissement et le Président du
Conseil départemental.
La CNSA a alloué un montant de 234 710.43 € au Département de la Haute-Savoie au titre
du forfait autonomie pour l’exercice 2022 à répartir entre les établissements éligibles à
cette aide financière.

Article 1er – Objet
Le Département fixe le montant du forfait autonomie par établissement dans le cadre d’un
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) mentionné au troisième alinéa du III
de l’article L. 313-12 du CASF. Le présent contrat définit ainsi les droits et obligations des
parties prenantes en découlant.
L’établissement s’engage en particulier :


-

-

-

du

Prestations d’administration générale.
Mise à disposition d’un logement privatif, au sens de l’article R.111-3 du code de la
construction et de l’habitation, comprenant en sus des connectiques nécessaires
pour recevoir la télévision et installer le téléphone.
Mise à disposition et entretien de locaux collectifs en application de l’article R.6331 du code de la construction et de l’habitation.
Accès à une offre d’actions collectives et individuelles de prévention de la perte
d’autonomie au sein de l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci.
Accès à un service de restauration par tous moyens.
Accès à un service de blanchisserie par tous moyens.
Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou partie de
l’établissement.
Accès à un dispositif de sécurité apportant au résident 24h/24h une assistance par
tous moyens et lui permettant de se signaler.
Prestations d’animation de la vie sociale.


-

A mettre à disposition les prestations minimales listées à l’annexe 1
décret :

A proposer à ses résidents, voire à la population âgée locale, dès signature
du présent CPOM, les actions de prévention de perte d’autonomie précisées
au IV de l’annexe 1 :

Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices
et psychiques.
La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et
sportives, l’équilibre et la prévention des chutes.
L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène.
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Article 2 – Durée, date d’effet et reconduction
Sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessous, le présent contrat est reconduit
d’année en année sans que sa durée totale n’excède 3 ans.
Il prend effet dès sa signature. Il est amendé chaque année par voie d’avenant afin
notamment d’actualiser le montant du forfait autonomie fixé à l’article 3 pour l’exercice
budgétaire considéré.
Article 3 – Clauses financières
Dans le cadre des actions menées par l’établissement au titre du versement du forfait
autonomie, le Département attribue à l’établissement une participation globale forfaitaire
de 7 008 €.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie
 soit pour 2022 : 24 places x 292 € = 7 008 €
Article 4 – Modalités de versement
Le financement détaillé à l’article 3 sera réglé en un versement unique à la signature du
présent contrat.
Article 5 – Contrepartie - contrôle
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat en référence à l’annexe 2. Il s’engage
également à faciliter à tout moment le contrôle par le Département de la réalisation de
ces actions, notamment par l’accès à toute pièce justificative de dépenses et tout autre
document dont la production serait jugée utile et qu’il convient donc de conserver le
temps nécessaire.
Il transmettra au terme de chaque exercice, et ce avant le 31 mai n+1, le bilan des
actions de prévention réalisées et des dépenses afférentes, en précisant :
 la typologie des actions réalisées (calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème en référence à l’annexe2) ;
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o GIR
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 Le nombre de bénéficiaires extérieurs
 Le nombre de services civiques
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 6 – Assurances-responsabilité
L’établissement conserve l’entière responsabilité de ses activités et de ses personnels et
de toute autre personne.
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La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée, en ce qui
concerne les actions, objet du présent contrat.
Article 7 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent contrat, défini d’un
commun accord entre les parties, donnera lieu à un avenant.
La demande d’avenant devra faire l’objet d’un envoi par lettre recommandée avec accusé
de réception, précisant l’objet de la modification sollicitée, sa cause et les conséquences
qu’elle emporte. Le texte de l’avenant précisera les éléments modifiés du contrat, sans
que ses objectifs généraux ne soient remis en cause.
Article 8 – Résiliation du contrat
Le Département pourra résilier de plein droit le présent contrat et demander la restitution
de tout ou partie du financement qu’il aura versé soit en cas de non-respect par
l’établissement de ses engagements contractuels, soit en cas de faute grave de
l’établissement et après une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de 30
jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 – Restitution des financements liés au contrat
Nonobstant les dispositions ci-dessus de résiliation du contrat, s’il apparaît au terme des
opérations de contrôle de l’effectivité des actions de prévention, que tout ou partie des
sommes versées n’a pas été utilisé ou l’a été à des fins autres que celles mentionnées à
l’article 1, le département pourra procéder au recouvrement des sommes indûment
perçues par l’établissement dans les trois mois suivant le terme du contrôle. Pour ce faire,
le Département, après avoir entendu l’établissement, mettra fin à l’aide accordée et
exigera le reversement des sommes considérées, majorées d’intérêts calculés au taux légal
et au prorata temporis, à compter de la date de réception des fonds par l’établissement.
Article 10 – Litiges
En cas de litige résultant de l’exécution du présent contrat, les parties décident de
rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, lequel
relèverait de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Grenoble .
Fait en deux exemplaires originaux,
Fait à Annecy, le
Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Etablissement,
La Directrice,

Martial SADDIER
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental,
M. Martial SADDIER, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission
permanente du Conseil départemental n°CP-2022en date du 23 mai 2022,
Ci-après dénommé « le Département »,

ET
La Résidence Autonomie « Les Amarenthes », située Route d’Arenthon 74800 AMANCY,
Canton de Bonneville, par le Président de l’Association.
Ci-après dénommé « l’Etablissement »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Action sociale et des Familles (CASF) ;
VU la loi 2015-1778 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement ;
VU le Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant
diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour
personnes âgées ;
VU la délibération n° CD-2022-012 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 en
faveur de l’Autonomie,
VU la délibération de la Commission Permanente en date du 23 mai 2022, fixant
notamment le forfait autonomie à 292 € par place autorisée pour l’année 2022 ;

CONSIDERANT la capacité autorisée dudit établissement,
L’article 10 de la loi n° 2015-1776 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
adoptée le 28 décembre 2015 crée le statut des résidences autonomie qui s’adressent à
des personnes âgées dépendantes. Les foyers logements, les petites unités de vie non
médicalisées ainsi que les MARPA sont ainsi requalifiés en résidences autonomie.
Une mission de prévention pour ce type d’établissement est clairement réaffirmée par la
loi qui prévoit à ce titre le versement d’une aide dite « forfait autonomie » allouée par le
Département.
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Le décret n°2016-696 du 27 mai 2016 vient définir les actions individuelles ou collectives
qui relèvent du champ de la prévention de la perte d’autonomie ainsi que les modalités de
mise en œuvre de celles-ci (personnels mobilisés ou prestataires extérieurs, modes de
financement, mutualisations éventuelles…).
Le versement du forfait autonomie est conditionné à la conclusion d’un contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens entre le gestionnaire de l’établissement et le Président du
Conseil départemental.
La CNSA a alloué un montant de 234 710.43 € au Département de la Haute-Savoie au titre
du forfait autonomie pour l’exercice 2022 à répartir entre les établissements éligibles à
cette aide financière.
Article 1er – Objet
Le Département fixe le montant du forfait autonomie par établissement dans le cadre d’un
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) mentionné au troisième alinéa du III
de l’article L. 313-12 du CASF. Le présent contrat définit ainsi les droits et obligations des
parties prenantes en découlant.
L’établissement s’engage en particulier :


-

-

-

du

Prestations d’administration générale.
Mise à disposition d’un logement privatif, au sens de l’article R.111-3 du code de la
construction et de l’habitation, comprenant en sus des connectiques nécessaires
pour recevoir la télévision et installer le téléphone.
Mise à disposition et entretien de locaux collectifs en application de l’article R.6331 du code de la construction et de l’habitation.
Accès à une offre d’actions collectives et individuelles de prévention de la perte
d’autonomie au sein de l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci.
Accès à un service de restauration par tous moyens.
Accès à un service de blanchisserie par tous moyens.
Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou partie de
l’établissement.
Accès à un dispositif de sécurité apportant au résident 24h/24h une assistance par
tous moyens et lui permettant de se signaler.
Prestations d’animation de la vie sociale.


-

A mettre à disposition les prestations minimales listées à l’annexe 1
décret :

A proposer à ses résidents, voire à la population âgée locale, dès signature
du présent CPOM, les actions de prévention de perte d’autonomie précisées
au IV de l’annexe 1 :

Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices
et psychiques.
La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et
sportives, l’équilibre et la prévention des chutes.
L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène.
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Article 2 – Durée, date d’effet et reconduction
Sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessous, le présent contrat est reconduit
d’année en année sans que sa durée totale n’excède 3 ans.
Il prend effet dès sa signature. Il est amendé chaque année par voie d’avenant afin
notamment d’actualiser le montant du forfait autonomie fixé à l’article 3 pour l’exercice
budgétaire considéré.
Article 3 – Clauses financières
Dans le cadre des actions menées par l’établissement au titre du versement du forfait
autonomie, le Département attribue à l’établissement une participation globale forfaitaire
de 1 752€.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie
 soit pour 2022 : 24 places x 292 € x 3 mois d’activité = 1 752 €
Article 4 – Modalités de versement
Le financement détaillé à l’article 3 sera réglé en un versement unique à la signature du
présent contrat.
Article 5 – Contrepartie - contrôle
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat en référence à l’annexe 2. Il s’engage
également à faciliter à tout moment le contrôle par le Département de la réalisation de
ces actions, notamment par l’accès à toute pièce justificative de dépenses et tout autre
document dont la production serait jugée utile et qu’il convient donc de conserver le
temps nécessaire.
Il transmettra au terme de chaque exercice, et ce avant le 31 mai n+1, le bilan des actions
de prévention réalisées et des dépenses afférentes, en précisant :
 la typologie des actions réalisées (calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème en référence à l’annexe2) ;
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o GIR
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 Le nombre de bénéficiaires extérieurs
 Le nombre de services civiques
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 6 – Assurances-responsabilité
L’établissement conserve l’entière responsabilité de ses activités et de ses personnels et
de toute autre personne.
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La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée, en ce qui
concerne les actions, objet du présent contrat.
Article 7 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent contrat, défini d’un
commun accord entre les parties, donnera lieu à un avenant.
La demande d’avenant devra faire l’objet d’un envoi par lettre recommandée avec accusé
de réception, précisant l’objet de la modification sollicitée, sa cause et les conséquences
qu’elle emporte. Le texte de l’avenant précisera les éléments modifiés du contrat, sans
que ses objectifs généraux ne soient remis en cause.
Article 8 – Résiliation du contrat
Le Département pourra résilier de plein droit le présent contrat et demander la restitution
de tout ou partie du financement qu’il aura versé soit en cas de non-respect par
l’établissement de ses engagements contractuels, soit en cas de faute grave de
l’établissement et après une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de 30
jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 – Restitution des financements liés au contrat
Nonobstant les dispositions ci-dessus de résiliation du contrat, s’il apparaît au terme des
opérations de contrôle de l’effectivité des actions de prévention, que tout ou partie des
sommes versées n’a pas été utilisé ou l’a été à des fins autres que celles mentionnées à
l’article 1, le département pourra procéder au recouvrement des sommes indûment
perçues par l’établissement dans les trois mois suivant le terme du contrôle. Pour ce faire,
le Département, après avoir entendu l’établissement, mettra fin à l’aide accordée et
exigera le reversement des sommes considérées, majorées d’intérêts calculés au taux légal
et au prorata temporis, à compter de la date de réception des fonds par l’établissement.
Article 10 – Litiges
En cas de litige résultant de l’exécution du présent contrat, les parties décident de
rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, lequel
relèverait de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Grenoble .
Fait en deux exemplaires originaux,
Fait à Annecy, le
Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Etablissement,
Le Président de l’Association,

Martial SADDIER
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental,
M. Martial SADDIER, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission
permanente du Conseil départemental n°CP-2022en date du 23 mai 2022,
Ci-après dénommé « le Département »,

ET
La Résidence Autonomie «Les Myriams », 140 montée de la Forclaz, 74171 SAINT GERVAIS
LES BAINS, représentée par l’association Monestier et son Président Bernard Bensaid.
Ci-après dénommé « l’Etablissement »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Action sociale et des Familles (CASF) ;
VU la loi 2015-1778 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement ;
VU le Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant
diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour
personnes âgées ;
VU la délibération n° CD-2022-012 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 en
faveur de l’Autonomie,
VU la délibération de la Commission Permanente en date du 23 mai 2022, fixant
notamment le forfait autonomie à 292 € par place autorisée pour l’année 2022 ;

CONSIDERANT la capacité autorisée dudit établissement,
L’article 10 de la loi n° 2015-1776 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
adoptée le 28 décembre 2015 crée le statut des résidences autonomie qui s’adressent à
des personnes âgées dépendantes. Les foyers logements, les petites unités de vie non
médicalisées ainsi que les MARPA sont ainsi requalifiés en résidences autonomie.
Une mission de prévention pour ce type d’établissement est clairement réaffirmée par la
loi qui prévoit à ce titre le versement d’une aide dite « forfait autonomie » allouée par le
Département.
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Le décret n°2016-696 du 27 mai 2016 vient définir les actions individuelles ou collectives
qui relèvent du champ de la prévention de la perte d’autonomie ainsi que les modalités de
mise en œuvre de celles-ci (personnels mobilisés ou prestataires extérieurs, modes de
financement, mutualisations éventuelles…).
Le versement du forfait autonomie est conditionné à la conclusion d’un contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens entre le gestionnaire de l’établissement et le Président du
Conseil départemental.
La CNSA a alloué un montant de 234 710.43 € au Département de la Haute-Savoie au titre
du forfait autonomie pour l’exercice 2022 à répartir entre les établissements éligibles à
cette aide financière.

Article 1er – Objet
Le Département fixe le montant du forfait autonomie par établissement dans le cadre d’un
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) mentionné au troisième alinéa du III
de l’article L. 313-12 du CASF. Le présent contrat définit ainsi les droits et obligations des
parties prenantes en découlant.
L’établissement s’engage en particulier :


-

-

-

du

Prestations d’administration générale.
Mise à disposition d’un logement privatif, au sens de l’article R.111-3 du code de la
construction et de l’habitation, comprenant en sus des connectiques nécessaires
pour recevoir la télévision et installer le téléphone.
Mise à disposition et entretien de locaux collectifs en application de l’article R.6331 du code de la construction et de l’habitation.
Accès à une offre d’actions collectives et individuelles de prévention de la perte
d’autonomie au sein de l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci.
Accès à un service de restauration par tous moyens.
Accès à un service de blanchisserie par tous moyens.
Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou partie de
l’établissement.
Accès à un dispositif de sécurité apportant au résident 24h/24h une assistance par
tous moyens et lui permettant de se signaler.
Prestations d’animation de la vie sociale.


-

A mettre à disposition les prestations minimales listées à l’annexe 1
décret :

A proposer à ses résidents, voire à la population âgée locale, dès signature
du présent CPOM, les actions de prévention de perte d’autonomie précisées
au IV de l’annexe 1 :

Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices
et psychiques.
La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et
sportives, l’équilibre et la prévention des chutes.
L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène.
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Article 2 – Durée, date d’effet et reconduction
Sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessous, le présent contrat est reconduit
d’année en année sans que sa durée totale n’excède 3 ans.
Il prend effet dès sa signature. Il est amendé chaque année par voie d’avenant afin
notamment d’actualiser le montant du forfait autonomie fixé à l’article 3 pour l’exercice
budgétaire considéré.
Article 3 – Clauses financières
Dans le cadre des actions menées par l’établissement au titre du versement du forfait
autonomie, le Département attribue à l’établissement une participation globale forfaitaire
de 4 672 €.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie
 soit pour 2022 : 16 places x 292 € = 4 672 €
Article 4 – Modalités de versement
Le financement détaillé à l’article 3 sera réglé en un versement unique à la signature du
présent contrat.
Article 5 – Contrepartie - contrôle
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat en référence à l’annexe 2. Il s’engage
également à faciliter à tout moment le contrôle par le Département de la réalisation de
ces actions, notamment par l’accès à toute pièce justificative de dépenses et tout autre
document dont la production serait jugée utile et qu’il convient donc de conserver le
temps nécessaire.
Il transmettra au terme de chaque exercice, et ce avant le 31 mai n+1, le bilan des actions
de prévention réalisées et des dépenses afférentes, en précisant :
 la typologie des actions réalisées (calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème en référence à l’annexe2) ;
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o GIR
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 Le nombre de bénéficiaires extérieurs
 Le nombre de services civiques
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 6 – Assurances-responsabilité
L’établissement conserve l’entière responsabilité de ses activités et de ses personnels et
de toute autre personne.
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La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée, en ce qui
concerne les actions, objet du présent contrat.
Article 7 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent contrat, défini d’un
commun accord entre les parties, donnera lieu à un avenant.
La demande d’avenant devra faire l’objet d’un envoi par lettre recommandée avec accusé
de réception, précisant l’objet de la modification sollicitée, sa cause et les conséquences
qu’elle emporte. Le texte de l’avenant précisera les éléments modifiés du contrat, sans
que ses objectifs généraux ne soient remis en cause.
Article 8 – Résiliation du contrat
Le Département pourra résilier de plein droit le présent contrat et demander la restitution
de tout ou partie du financement qu’il aura versé soit en cas de non-respect par
l’établissement de ses engagements contractuels, soit en cas de faute grave de
l’établissement et après une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de 30
jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 – Restitution des financements liés au contrat
Nonobstant les dispositions ci-dessus de résiliation du contrat, s’il apparaît au terme des
opérations de contrôle de l’effectivité des actions de prévention, que tout ou partie des
sommes versées n’a pas été utilisé ou l’a été à des fins autres que celles mentionnées à
l’article 1, le département pourra procéder au recouvrement des sommes indûment
perçues par l’établissement dans les trois mois suivant le terme du contrôle. Pour ce faire,
le Département, après avoir entendu l’établissement, mettra fin à l’aide accordée et
exigera le reversement des sommes considérées, majorées d’intérêts calculés au taux légal
et au prorata temporis, à compter de la date de réception des fonds par l’établissement.
Article 10 – Litiges
En cas de litige résultant de l’exécution du présent contrat, les parties décident de
rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, lequel
relèverait de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Grenoble .
Fait en deux exemplaires originaux,
Fait à Annecy, le
Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Etablissement,
Le Président de l’association,

Martial SADDIER

Bernard BENSAID
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0245
OBJET

:

AVENANT N°1 A LA CONVENTION PLURIANNUELLE RELATIVE AUX RELATIONS ENTRE
LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE ET LE CONSEIL
DEPARTEMETNAL DE HAUTE-SAVOIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 9 mai 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François à M. RUBIN Nicolas
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX–LEVET Christelle, M. VERDONNET Christian
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment l’article L.14-10-7 qui prévoit la
signature d’une convention entre chaque Département et la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie (CNSA),
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2019-029 du 27 mai 2019 adoptant le Schéma départemental de
l’Autonomie 2019–2023,
Vu la délibération du Conseil de la CNSA du 02 juillet 2020 approuvant les éléments communs
des conventions à signer entre la CNSA et chaque Département,
Vu la délibération n° CD-2020-0647 du 05 octobre 2020 adoptant la convention socle relative
aux relations entre la CNSA et le Conseil départemental de la Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-012 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 en
faveur de l’Autonomie,
Après avis de la commission exécutive du GIP-MDPH74 en date du 07 avril 2022,
Après avis du Conseil départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie en date
du 12 avril 2022,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Autonomie, Logement et Habitat lors de sa
réunion du 07 février 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que par délibération
n° CP-2020-0647 en date du 05 octobre 2020, le Département a approuvé la convention socle
conclue avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie pour 2021 - 2024, permettant
d’organiser la poursuite du versement des concours financiers par la CNSA pour cette période
et de décliner les conclusions de la conférence nationale du handicap.
A l’issue de cette première étape de formalisation au 1er janvier 2021, un second temps est
intervenu, au cours duquel une feuille de route stratégique et opérationnelle propre au
Département de la Haute-Savoie a été définie.
Ce document précise les orientations du Département de la Haute-Savoie relatives à l’ensemble
des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap et le soutien de la CNSA à ces actions.
Aussi, il est proposé de conclure un avenant qui a pour objet de compléter la convention
pluriannuelle conclue entre la CNSA, le Département et la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH).
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant n° 1 à la convention socle conclue avec la CNSA
ci-annexé.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 30/05/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 03/06/2022,
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

3/3

FEUILLE DE ROUTE
STRATEGIQUE ET
OPERATIONNELLE
De la
CONVENTION
PLURIANNUELLE
RELATIVE AUX
RELATIONS ENTRE LA
CAISSE NATIONALE DE
SOLIDARITE POUR
L'AUTONOMIE ET LE
CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE
HAUTE-SAVOIE

Avenant n°1

2021-2024
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Vu l’article L. 14-10-1 du Code de l’action sociale et des familles relatif aux compétences de
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ;
Vu l’article L.14-10-7-2 du Code de l'action sociale et des familles, qui prévoit la signature
d'une convention pluriannuelle entre chaque président de Conseil départemental et la
CNSA afin de définir leurs engagements réciproques dans le champ de l’autonomie des
personnes âgées et handicapées ;
Vu les articles L.14-10-5-II (II et V), L.14-10-6 et L. 14-10-10 du Code de l’action sociale et
des familles, relatifs au concours versé par la CNSA aux départements, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) et de la conférence des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie (CFPPA), et les articles L.14-10-5-III et L.14-10-7 du même Code, relatifs
aux concours versés au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) et du
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
Vu les articles L. 146-3-1, L.232-21, L. 232-21-4 et L.233-4 du Code de l’action sociale et des
familles relatifs aux informations que le Département doit communiquer à la CNSA au titre de
ses responsabilités relatives à la PCH, à l’APA et à la conférence des financeurs ;
Vu l’article L113-1-2 du Code de l’action sociale et des familles relatif à l’information des
personnes âgées ;
Vu l’article L 149-1 du Code de l’action sociale et des familles relatif au Conseil départemental
de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) ;
Vu la convention d’engagement entre l’Etat, l’Assemblée des Départements de France (ADF),
les associations représentatives des personnes en situation de handicap et les organisations
représentant les associations gestionnaires du secteur handicap « Cap vers le pouvoir d’agir
des personnes en situation de handicap » en date du 11 février 2020 ;
Vu l’accord de méthode entre l’Etat et les Départements relatif au pilotage et au
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) « Pour
réconcilier l’équité dans l’accès aux droits sur tout le territoire national, garantir une réponse
de qualité dans la proximité et retrouver la confiance » en date du 11 février 2020 ;
Vu le schéma de l’Autonomie 2019-2023 du Département de Haute-Savoie relatifs aux
personnes âgées et aux personnes handicapées ;
Vu la convention pluriannuelle relative aux relations entre la caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie et le Conseil départemental de Haute-Savoie pour la période 2021-2024
signée le 1er décembre 2020 ;
Vu la délibération du Conseil de la CNSA du 02 juillet 2020, approuvant les éléments
communs des conventions à signer entre la CNSA et chaque Département ;
Vu la délibération N° CP-2022-XXX du Conseil départemental de Haute-Savoie en date du
23 mai 2022;
Après avis de la commission exécutive du GIP-MDPH en date du 07 avril 2022 ;
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Après avis du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie en date du 12 avril
2022 ;
Le présent avenant est conclu
Entre
d'une part,
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentée par sa Directrice, (ci-dessous
dénommée "la CNSA"),
d'autre part, le Département de Haute-Savoie représenté par le Président du Conseil
départemental, Monsieur Martial SADDIER (dénommé "le Département"),
Et, la MDPH de Haute-Savoie représenté par le Président du GIP MDPH, Monsieur Martial
SADDIER (dénommé « la MDPH »)

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de la convention
Le présent avenant a pour objet de compléter la convention pluriannuelle conclue entre la
CNSA et le Département du 1er décembre 2020 d’une feuille de route stratégique et
opérationnelle, à compter de sa signature.

Le reste sans changement
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Le contexte départemental

La population âgée en Haute-Savoie :
En 2021, la population totale du Département est de 838 480 habitants.
En 2018, la répartition de la population âgée s’établissait ainsi :
- 180 851 personnes âgées de 60 ans ou plus, soit 22,1 % de la population totale ;
- 62 141 personnes âgées de 75 ans ou plus (7,6 %)
pour une population totale de 816 699 habitants (INSEE, 2018).
La tendance au vieillissement important de la population observée au niveau national depuis
une dizaine d’années se confirme en Haute-Savoie : le nombre de personnes âgées de plus
de 75 ans a augmenté de 30,58 % sur le département entre 2008 et 2018 (47 587 à 62 141).
Par ailleurs, les analyses prospectives montrent deux principales tendances au niveau des
évolutions démographiques à venir d’ici 2030 : une hausse de la population et une confirmation
du vieillissement de la population; un vieillissement qui concerne aussi les personnes en
situation de handicap.

La population en situation de handicap en Haute-Savoie :
Au 31 décembre 2021, la Maison Départementale des Personnes Handicapées recense
46 666 personnes ayant un droit ouvert, soit 5,56 % de la population de la Haute-Savoie
(838 480 habitants en 2021).
Cette population se répartit comme suit :
- 7 413 personnes âgées de moins de 20 ans (16%)
- 23 373 personnes âgées de 20 à 39 ans (50%)
- 15 880 personnes âgées de plus de 60 ans (34%)
En 2006, au moment de la mise en place de la MDPH, 16 026 personnes avaient un droit
ouvert à la MDPH, soit une augmentation de 191% entre 2006 et 2021. En 2006, la répartition
par tranches était la suivante :
- 1 876 personnes âgées de moins de 20 ans (12%)
- 11 694 personnes âgées de 20 à 39 ans (73%)
- 2 440 personnes âgées de plus de 60 ans (15%)
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En 2021, le budget du Département consacré au grand-âge s’est élevé à 75,85 M€ en
fonctionnement et 3,49 M€ en investissement et à 114,25 M€ en fonctionnement et 0,7 M€ en
investissement pour le handicap (CA 2021).
Chef de file de l’action médico-sociale, le Département de la Haute-Savoie, a fait des politiques
en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, une de ses
priorités.
Avec 2,14 M€ consacrés au fonctionnement de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées, une attention particulière est portée à la structure et à la réponse aux usagers,
dans les meilleures conditions d’expertise et de délais.
Au cours des dernières années, le travail des différents acteurs s’est structuré et consolidé
autour de filières ou plateformes communes. La priorité étant d’assurer une continuité du
parcours de prise en charge de la personne et d’impulser une dynamique d’échanges entre
les professionnels de terrain. C’est une culture du « travailler ensemble » qui est à l’œuvre en
Haute-Savoie.
Le Département a décidé de rapprocher ses politiques en faveur du grand-âge et du handicap
afin de mener une action cohérente vis-à-vis de ces deux publics aux problématiques souvent
communes et a ainsi élaboré le Schéma départemental de l’Autonomie 2019-2023 (voté le
27 mai 2019) en renforçant l’efficacité de son action dans la perspective de :
 mener une action cohérente vis-à-vis de ces deux publics au regard du nombre de
problématiques communes rencontrées (mobilité, soutien à domicile, aide aux aidants,
etc.)
 exploiter la logique de parcours pour fluidifier l’accompagnement des publics en perte
d’autonomie que ce soit à cause de leur âge ou en lien avec une situation de handicap;
 optimiser l’offre médico-sociale proposée sur le territoire.
Le plan d’actions du Schéma s’est construit autour de trois axes :
- Axe 1 : Prévention
- Axe 2 : Innovation et adaptation de l’offre
- Axe 3 : Parcours et coopération
Le premier axe du schéma est ainsi consacré à la prévention, s’appuyant sur le partenariat et
les financements portés par la Conférence des Financeurs de la Prévention de la perte
d’Autonomie.
Le second axe consiste à repenser l’offre d’accompagnement existante et compléter la palette
de réponses à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap,
en soutenant notamment le déploiement d’offres innovantes.
Aussi, deux projets importants de création d’Etablissements d’Accueil Médicalisés (EAM),
un pour personnes atteintes de sclérose en plaques, l’autre pour les personnes atteintes de
handicap psychique lourd commencent à se concrétiser sur le terrain.
Ces opérations, décidées et financées conjointement avec l’Agence Régionale de Santé,
permettront à terme la mise à disposition de 100 places supplémentaires sur le
département et offrent d’ores et déjà des possibilités d’intervention à domicile, dispositifs très
attendus pour les usagers concernés et leurs familles.
Le troisième axe du schéma est consacré à la structuration des coopérations entre partenaires
locaux au profit d’une plus grande fluidité des parcours des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap. Dans ce cadre, l’enjeu majeur de ce schéma est celui de la
disponibilité de la ressource humaine pour mettre en œuvre cette politique commune de
soutien aux personnes âgées et personnes en situation de handicap.
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Les priorités du département sur la période 2021-2024

 Pour la période qui s’ouvre, le défi majeur à relever est celui de la disponibilité de la
ressource humaine. La pénurie de main d’œuvre, connue au plan national, revêt une acuité
particulière en Haute-Savoie, liée notamment à la proximité de la Suisse.
Ainsi, le Département priorisera toutes les actions propices à favoriser le recrutement et la
fidélisation des professionnels du secteur médico-social.
La prise en compte de l’Avenant 43 pour l’aide à domicile a constitué à ce titre une première
mesure attendue sur laquelle la CNSA accompagne le Conseil départemental.
L’extension des dispositions du Ségur de la Santé à tous les professionnels des
établissements et services médico-sociaux de compétence départementale a été votée
par l’Assemblée départementale pour un montant de 4 500 000 € pour le champ du
handicap.
Par cette action volontariste, le Conseil départemental entend clairement soutenir les
professionnels dans leur activité et par la même occasion donner un signe fort aux familles
d’engagement de la collectivité pour garantir un accompagnement et une prise en charge en
continu et de qualité.
Une politique volontariste est également promue dans le champ du logement qui viendra en
support de facilitation pour les recrutements.
Enfin, la communication autour des métiers de l’autonomie devra constituer un axe fort
d’investissement pour favoriser l’attractivité Un partenariat pourrait être engagé avec la CNSA
sur ce point, légitimant la fédération de tous les acteurs départementaux autour de cet objectif.

 Sur la durée du mandat départemental, l’autre axe d’intervention conséquent à
destination des usagers concernera les projets d’investissement.
Afin de faciliter le développement de l’offre, dans un département en constante progression
démographique qui doit faire face aux besoins renouvelés de sa population, et permettre
l’amélioration en continu des conditions d’accueil dans les structures existantes pour qu’elles
puissent s’adapter aux attentes des usagers, la définition d’une politique de soutien à
l’investissement ambitieuse s’avère nécessaire, en complément et synergie avec les
interventions des autres financeurs potentiels.
A cet effet, un recensement a été effectué des projets à intervenir durant le mandat. Le montant
global des opérations d’ores et déjà identifiées a été estimé à plus de 100 millions d’euros pour
le secteur du Grand Age et à 45 millions pour celui du Handicap.
Les programmes pluriannuels d’investissement de chacun des projets feront l’objet, comme
prévu au plan réglementaire, des analyses utiles pour confirmer leur viabilité, préciser le niveau
d’intervention et les cofinancements nécessaires à leur réalisation.
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Ceci étant, pour permettre aux opérateurs de monter les projets, la définition d’une règle claire
et lisible du niveau d’intervention du CD s’avère nécessaire.
Le niveau d’intervention à 25 % du montant TTC des travaux, hors foncier et mobilier, a
été fixé pour les opérations dûment autorisées par le Conseil départemental. Pour les
opérateurs qui récupèrent la TVA, le calcul se fera à partir du montant HT.
Dans le domaine du handicap, une intervention spécifique et conséquente sera réservée à
l’établissement public départemental le Centre Arthur Lavy pour la reconstruction de la Maison
d’Accueil Spécialisé avec une enveloppe de 20 000 000 €.
-

Actions « focus » retenues dans le cadre de la feuille de route MDPH 2022

Action 1 : Améliorer l’accueil des personnes en situation de handicap (mettre en place
des accueils de 2ème niveau, mettre en place des permanences d’accueil adaptées à
différents types de handicap, améliorer les outils de communication, le site Internet, améliorer
l’accessibilité bâtimentaire…). Travail en lien entre la MDPH et les Equipes territorialisées
Handicap en charge de l’évaluation et de l’accueil sur les Directions Territoriales du
Département
Action 2 : Améliorer les délais de traitement (action permanent avec un premier effet entre
2020 et 2021, le délai moyen étant passé de 5,98 mois en 2020 à 4,2 mois en 2021).
Action 3 : Améliorer la connaissance des publics de la MDPH (utilisation de l’outil de
soutien à l’évaluation, codages des pathologies et déficiences permettant ainsi de mieux
définir les actions de la MDPH en direction des publics concernés).
L’ensemble des actions citées ci-dessus a débuté en 2021.

-

Principes d’organisation des services (liens entre le CD et le GIP MDPH,
organisation transverse, MDA, lien avec d’autres services du département, etc.)

Le Département de Haute-Savoie a organisé la mise en œuvre de ses compétences médicosociales dans le cadre d’une Direction Générale Adjointe en charge de l’Action Sociale et de
la Solidarité.
La DGAASS, est constituée de trois directions thématiques (Enfance/Famille,
Développement/Inclusion Sociale et Autonomie), de quatre directions territoriales et de la
MDPH.
L’ensemble de ces directions travaillent en collaboration, dans une organisation matricielle,
sachant que des liens privilégiés unissent la MDPH et la DA, qui, outre une installation dans
les mêmes locaux, ont des instances de travail et des personnels en commun.
Les directions support de la collectivité départementale (DRH, DSI, Pôle Bâtiments…)
viennent en appui des directions opérationnelles, dont la MDPH.
15 ans après leur création, les MDPH ont pris une place centrale dans l’organisation des
politiques publiques au bénéfice des personnes en situation de handicap, et ceci, d’autant
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plus, avec la mise en place du dispositif de « réponse accompagnée pour tous », formalisé
dans les dispositions de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
Le Département qui préside la Comex (Commission Exécutive) s’est attaché à organiser un
dialogue constructif entre les membres du GIP et plus particulièrement avec les associations
représentant les usagers. Les réponses à apporter aux usagers, dans les meilleures conditions
possibles d’expertise et de délais, nécessitent que la Maison Départementale des Personnes
Handicapées dispose des moyens nécessaires pour faire face au volume toujours croissant
de situations à examiner.
En termes d’activité, il faut rappeler que le volume de demandes auquel la MDPH doit faire
face a plus que doublé depuis la mise en place de la structure en 2006. Il s’est établi en 2021
à 33 415 demandes, soit une augmentation de 131 % sur la période. Dans le même temps les
décisions et avis pris par la CDAPH ont augmenté de 170 % atteignant 39 775 en 2021.
Chaque année, au-delà des mises à dispositions de moyens prévues par la convention
constitutive du GIP, le Conseil départemental verse au budget MDPH 74 une subvention
d’équilibre pour permettre le fonctionnement de la structure.
Le Conseil départemental est le premier financeur de la MDPH. Pour 2022, une inscription
budgétaire de 2 355 000 € est d’ores et déjà votée. Ce budget augmentera encore avec le
financement des créations de postes accordées par le Département lors du vote de son budget
primitif 2022 afin de faire face aux augmentations citées ci-dessus et maintenir une haute
qualité de service que nous devons aux usagers, leurs familles et leurs aidants.
A l’heure où la MDPH est toujours plus sollicitée, tant par les usagers qui attendent une
réponse à leurs besoins que par les institutions qui s’appuient sur la légitimité de la structure
pour faire évoluer leurs pratiques, le département s’engage fortement et formule le souhait que
tous les contributeurs partagent l’effort à produire pour garantir une intervention de qualité.
-

Partenariats noués avec les autres acteurs institutionnels qui concourent aux
politiques de l’autonomie

Le Département et la MDPH entretiennent des relations de qualité avec la Délégation
Territoriale de l’Agence Régionale de Santé. Des liens étroits et structurés permettent
d’appréhender et analyser les problématiques de façon concertée et de rechercher ensemble
les évolutions et adaptations les plus adaptées aux besoins des publics .
Le travail avec les services de la DASEN, de la Préfecture est également régulier.
Au niveau territorial, un partenariat organisé en filière gérontologique avec les centres
hospitaliers de référence, élargi sur certains sites au champ du handicap, a été mis en place
de longue date et est à l’œuvre pour permettre un travail en réseau propice à
l’interconnaissance, aux échanges et à une bonne articulation des multiples acteurs de terrain.
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1 Améliorer la qualité et faciliter la relation
avec les personnes
Objectif 1.1 Garantir un accueil de qualité pour les personnes
handicapées et les personnes âgées

Objectif 1.1.1 Garantir au plus près des lieux de vie un accueil visible,
territorialisé et de proximité pour les personnes âgées ou en situation de
handicap

Engagements du Département/MDPH/


Soutenir l’amplification de la présence territoriale des MDPH par la création de relais
territoriaux quels qu’en soient la forme et le support en complémentarité avec les
dispositifs existants



Référencer les portails CNSA sur les sites départementaux pour favoriser l’accès à
l’information et aux services numériques

Engagements de la CNSA





Mettre à disposition des acteurs locaux un guide de bonnes pratiques portant sur la
fonction « accueil et information » en MDPH/MDA
Animer le réseau des référents accueil et information en MDPH et produire des outils
répondant à leurs besoins
Poursuivre le partenariat avec l’Agence nationale pour la cohésion des territoires
(ANCT)
Référencer les sites départementaux sur les portails CNSA

Déclinaison opérationnelle
Publication sur le site internet de la CNSA de la
cartographie des lieux d’accueil et d’information
des MDPH/MDA mise à jour par l’ANCT
Organisation de webinaires d’animation du
réseau des référents accueil et information des
MDPH/MDA
Actualisation du guide de bonnes pratiques
portant sur la fonction « accueil et information »
en MDPH/MDA
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Objectif 1.1.2 Améliorer l’accessibilité et la qualité de l’accueil

Engagements du Département/MDPH


Améliorer la qualité de l’information à destination des personnes pour une plus
grande autonomie dans leurs parcours en s’appuyant, le cas échéant, sur le réseau
des référents Accueil et information.



Avoir une stratégie de communication accessible en direction des Personnes Agées
et Personnes en situation de Handicap notamment en veillant à la diffusion d’outils en
FALC

Engagements de la CNSA
 Proposer une information officielle, de qualité et actualisée
 Favoriser l’orientation des personnes par la mise à disposition de ressources,
notamment des annuaires
 Favoriser la communication de l’information sur les aides, les droits et les services
auprès du grand public
Mon parcours handicap
Déclinaison opérationnelle
Mise en place et tenue d’ateliers éditoriaux pour
la co-construction des contenus des briques
d’information.

Participation de représentants de MDPH/MDA
(services accueil et information) à l’atelier
éditorial de la briques Aides et droits.
Accroître l’offre d’annuaires et maintenir les
données fiables

Cible
A minima, une nouvelle brique par an
et actualisation en continu des
briques existantes
Fin 2021 : refonte de la briques Aides
et droits
Actualisation 1 fois/an de l’annuaire
des MDPH

Portail pour les personnes âgées
Déclinaison opérationnelle
Mise en place et tenue de comités éditoriaux et
de GT avec les départements
Maintenir la fiabilité des données existantes et
accroître l’offre d’annuaires

Campagne d’information grand public
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Au fil de l’eau pour la
maintenance et
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-
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Objectif 1.2 Favoriser l’expression et la participation des personnes
et de leurs représentants

Objectif 1.2.1 Prendre en compte l’expression des personnes et
s’appuyer sur les conseils départementaux de la citoyenneté et de
l’autonomie (CDCA)

Engagements du Département/MDPH/


Garantir le rôle du CDCA et le faire vivre en tant qu’instance de démocratie participative
représentative des personnes



Favoriser et prendre en compte l’expression des personnes (expression du projet de
vie, des souhaits des personnes)



Recueillir et garantir la prise en compte de la parole des usagers, les associer à la
définition et au suivi des politiques publiques par exemple au travers d’enquêtes, ou
de travaux en comité des usagers

Engagements de la CNSA
-

Réaliser la synthèse nationale des rapports biennaux des CDCA pour rendre compte
de la dynamique et des travaux conduits
Réaliser une animation métier spécifique et organiser des événements nationaux à
visée transversale (pour les professionnels) de manière à favoriser le recueil de
l’expression et la prise en compte du projet de vie et des souhaits PA, PH, aidants

Déclinaison opérationnelle
Publication de la synthèse nationale des RA des
CDCA
Organisation d’un webinaire de restitution de la
synthèse nationale des RA des CDCA à des fins
d’animation
Organisation d’une journée nationale sur la
participation des personnes en situation de
handicap
Séquences dédiées au sujet de
l’autodétermination, du recueil et de la prise en
compte du projet de vie des personnes dans
l’animation des réseaux et dans
l’accompagnement aux territoires soutenus par la
MAOP
Restitution des résultats des enquêtes de
satisfactions réalisés auprès des usages (MDPH,
service autonomie)
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Conditions de réussite
 Mobilisation du CD pour assurer l’appui à la dynamique de travail du CDCA
 Mobilisation et portage politique à même d’encourager et soutenir la dynamique de
l’instance et lui donner du sens
 Valorisation et communication sur les travaux du CDCA

Objectif 1.2.2 Intégrer l’expertise des personnes en situation de handicap
dans l’activité des MDPH/MDA

Engagements du Département/MDPH
-

Intégrer les sujets d’autodétermination, de participation des personnes et de pair
expertise dans la formation des professionnels et l’information aux membres de la
CDAPH

-

Porter cette même ambition au sein du CDCA

Engagements de la CNSA


Dans le cadre de sa mission d’animation et d’appui, mobiliser des personnes en
situation de handicaps, des personnes âgées, des aidants et des représentants
associatifs des personnes dans les travaux qu’elle conduit

Déclinaison opérationnelle
Mise en place, animation et mise en visibilité
d’un comité national « participation des
personnes » en situation de handicap en
collaboration avec le SGCIH
Poursuite des travaux de rédaction de fiches
en FALC impliquant la participation active de
personnes en situation de handicap
Animer les sites avec les personnes

Cible
A partir de 2021

Au fil de l’eau de la convention
Au fil de l’eau de la convention

Objectif 1.2.3 Renforcer le droit des personnes à être entendues par la
CDAPH

Engagements du Département/MDPH


Veiller au renforcement de l’écoute, qu’il s’agisse de situations individuelles, ou de
l’organisation de comités « usagers »

CP-2022-0245

Annexe

12/44

Engagement de la CNSA


Apporter des outils de référence pour les MDPH/MDA (guide…)
Déclinaison opérationnelle
Diffusion de connaissances dans le cadre des
Info réseaux MDPH (apports juridiques en
particulier)
Formation par la CNSA des magistrats
Formation en direction des référents juridiques
des MDPH/MDA

Cible
Mise à jour du guide pratique MDPH
en 2022
2 sessions annuelles de formation à
l’ENM
Inscription au programme national de
formation des professionnels à partir
de 2022

Objectif 1.3 Poursuivre les démarches de qualité de service
notamment au sein des MDPH

Objectif 1.3.1 Déployer une culture de la mesure d’activité, de la
satisfaction et de la transparence

Engagements du Département/MDPH


Exploiter le tableau de bord harmonisé comprenant les indicateurs de mesure dans le
cadre global du pilotage de l’activité de la MDPH (tableau des indicateurs
départementaux, OVQ, ..)



Amplifier la mesure de satisfaction de la MDPH



Rendre publics les résultats des indicateurs d’activité et de satisfaction

Engagements de la CNSA
-

-

Concevoir, en concertation avec les MDPH un tableau de bord synthétique de
pilotage de l’activité
Assurer la diffusion et le partage des données d’activité et de satisfaction qu’elle
recueille
Proposer des outils complémentaires au référentiel RMQS permettant de favoriser
l’utilisation des résultats de l’autodiagnostic (outils d’aide à la décision, indicateurs
traduisant les taux d’atteinte des niveaux de qualité)
Restituer aux départements et aux MDPH des analyses portant sur des indicateurs
de qualité de service et notamment sur les facteurs d’explication des délais de
traitement
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-

Rédiger des préconisations organisationnelles sur cette base permettant aux acteurs
de définir et mettre en œuvre leur objectif
Réaliser et partager un benchmark pour favoriser les échanges entre MDPH
Participer à l’élaboration d’une offre de formation spécifique à la démarche qualité en
MDPH et MDA

Déclinaison opérationnelle
Diffuser trimestriellement les données du
Baromètre des MDPH
Mise à disposition d’un tableau de bord des
données issues du centre de données

Actualisation du RMQS
Mise à disposition d’outils dans le cadre de
l’accompagnement des MDPH par la mission
d’appui opérationnel (MAOP) pour optimiser les
processus et apporter un soutien organisationnel
afin de réduire les délais de traitement

Cible
Livraison tous les trimestres depuis
octobre 2020
Mise à disposition à partir de 2022
avec un rythme de rafraîchissement
mensuel lié à la transmission des
données par les MDPH via le SIH
En 2022
Webinaires d’appropriation à partir de
2021

Partage des enseignements tirés des
accompagnements par la mission d’appui
opérationnel (MAOP) sur le pilotage de l’activité
du quotidien afin de maitriser les délais de
traitement

Webinaires d’appropriation à partir de
2021

Publication des résultats de l’enquête en ligne
« Ma MDPH mon avis » (enquête MSU : mesure
de satisfaction des usagers) (Infographie
nationale et baromètre)

Une fois par an

Objectif 1.3.2 Déployer la démarche d’amélioration continue de la qualité
dans les MDPH pour un pilotage rénové de leur activité

Engagements du Département/MDPH
-

Conduire une démarche continue et suivie d’amélioration de la qualité de service

-

Renforcer l’équité d’accès aux prestations et diffusion du contrôle interne

-

Favoriser la formation des personnels des MDPH notamment en lien avec le CNFPT
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Engagements de la CNSA
-

-

-

-

Contribuer à la garantie de l’équité d’accès aux prestations
Mettre en œuvre les orientations de la CNH en termes de renforcement des moyens
alloués pour le fonctionnement des MDPH/MDA et de simplification des modalités de
financement (par fusion et rééquilibrage des dotations de l’Etat et des concours) ;
Mobiliser les moyens nécessaires à l’élargissement de sa couverture fonctionnelle du
SI-MDPH à l’ensemble des activités de la MDPH/MDA à horizon du palier 2.2. en
finançant ses évolutions majeures et en structurant un centre de services dédié en
appui/relai MDPH-éditeurs ;
Contribuer, par la mobilisation des moyens dont elle dispose dans le cadre de sa
convention d’objectifs et de gestion, à la formalisation d’une offre dédiée de
formation, notamment avec le CNFPT et accompagner à la mise en œuvre du
contrôle interne et de maîtrise des risques.
Actualiser le référentiel métier de qualité et de service (RMQS) en MDPH, et
promouvoir son usage au service d’une démarche d’amélioration continue de la
qualité.

Déclinaison opérationnelle
Mise en place d’une convention CNSA/CNFPT
intégrant la question de la démarche de qualité
de service en MDPH

Cible
A partir du second semestre 2021

Objectif 1.3.3 Simplifier les démarches, s’engager sur les délais

Engagements du Département/MDPH
-

S’assurer de l’appropriation des droits sans limitation de durée par les équipes des
MDPH et les membres des CDAPH comme prévu par les décrets n°2018-1222 du 24
décembre 2018 et n°2018-1294 du 27 décembre 2018 ainsi que celui n°2019-1501
du 30 décembre 2019 ;

-

Assurer une maîtrise des délais de traitement (« garantie délai ») des demandes

-

Organiser le travail en réseau avec les acteurs du territoire pour faciliter les
évaluations

Engagements de la CNSA
-

Animer les MDPH/MDA et les outiller pour l’attribution de droits sans limitation de durée
Mettre en œuvre un accompagnement renforcé, par la mobilisation des moyens dont
elle dispose dans le cadre de sa convention d’objectifs et de gestion, en tant que de
besoin selon un diagnostic partagé autour de la mise en œuvre des droits sans
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limitation de durée, des MDPH/MDA confrontées à une difficulté récurrente de
traitement des demandes et présentant des délais de réponse élevés.
Déclinaison opérationnelle
Mise en place de la mission d’appui opérationnel
(MAOP) pour les MDPH en difficulté

Cible
Cible de 5 MDPH par semestre pour
2021 et 2022

Objectif 1.4 Développer de nouveaux services numériques pour
faciliter la vie des personnes
Engagements du Département/MDPH


Définir des stratégies numériques visant au développement des services numériques
et accompagner les personnes dans l’accès et l’usage de ces téléservices (pour les
personnes en situation de handicap, ainsi que pour les personnes âgées par exemple
dans le cadre du projet téléservice DUAPA)



Veiller à l’accessibilité de services numériques : conformité à la norme RGAA

Engagements de la CNSA
-

-

-

Mettre à disposition des outils permettant des réponses pertinentes aux personnes
âgées et aux personnes handicapées adaptées à leur situation personnelle et un
accompagnement adapté en amont des téléservices via www.pour-les-personnesâgées.gouv.fr et www.monparcourshandicap.gouv.fr : simulateurs d’éligibilité, arbres
d’orientation, tutoriels…
Donner accès au téléservice de demande unique de prestations autonomie,
demande-autonomie.gouv.fr, et donner de la visibilité aux départements sur les
enjeux, intérêts, briques du projet mené avec CNAV-MSA et sur son avancement
Faciliter l’accès au téléservice MDPH en ligne ainsi qu’aux solutions des autres
éditeurs ; accompagner la personne dans la préparation de ses démarches en ligne.

Déclinaison opérationnelle
Travail avec la CNAV et les départements pour
la mise en place d’un téléservice national de
demande d’aides à l’autonomie
Portail PA
Travail avec la CNAV et les départements pour
la mise en place d’un téléservice national de
demande unique d’aides à l’autonomie et son
lancement auprès des différents publics
Proposer des outils d’accompagnement de
l’usager en amont des services dématérialisés :
contenu informationnel personnalisé, tutoriels,
pas à pas…
Proposer un accès sans réauthentification
depuis le compte personnel usager de Mon
parcours handicap au téléservice mdphenligne
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16/44

Proposer un accès sans réauthentification
depuis le compte personnel usager de Mon
parcours handicap aux téléservices des éditeurs
(autre que CNSA)
Garantir la fiabilité du comparateur des prix et
restes à charge en EHPAD sur le portail Pour
les personnes âgées

A partir de 2022

80% de mise à jour des prix des
EHPAD chaque année

2 Accompagner le parcours et adapter
l’offre
Objectif 2.1 Elaborer des réponses individualisées fondées sur une
évaluation multidimensionnelle de la situation de la personne
Engagements du Département/MDPH


Utiliser les guides et référentiels nationaux pour construire sa démarche évaluative
en direction des publics PA et PH



S’assurer de l’utilisation du formulaire de demande unique DUAPA



Garantir les compétences des équipes d’évaluation (formation, échanges de
pratiques)



S’inscrire dans un objectif de reconnaissance mutuelle des évaluations avec ses
partenaires (caisses de retraite en particulier) comme le prévoit l’article L 232-13 du
CASF



Améliorer l’information des usagers sur leur plan d’aide



Veiller à prendre en compte la situation des proches aidants dans le cadre de
l’évaluation multidimensionnelle

Engagements de la CNSA





Co-construire, actualiser et mettre à disposition des acteurs locaux les guides, outils et
référentiels nécessaires à l’atteinte de leurs objectifs en matière d’individualisation des
évaluations multidimensionnelles, des réponses aux personnes et proches aidants ainsi
que d’harmonisation des pratiques
Mettre à disposition une offre de formation à destination des équipes d’évaluation
Animer le réseau des équipes d’évaluation en charge de l’APA et des équipes
d’évaluation en MDPH de manière à favoriser les échanges de pratiques ou encore la
bonne utilisation du formulaire unique de demande DUAPA
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Déclinaison opérationnelle

Cible

Mise en route du réseau d’animation à
destination des évaluateurs référents des PA et
de leurs aidants pour co-construire une offre de
formations dédiée à l’évaluation des PA et de
leurs aidants
Création d’un MOOC dédié au remplissage de la
grille AGGIR
Bilan des formations réalisées à destination des
équipes d’évaluation en MDPH
Actualisation des fiches techniques sur la
thématique de l’évaluation en MDPH
Mise à disposition de fiches d’aide au repérage
des besoins des personnes âgées en aides
techniques à destination des évaluateurs APA

Lancement second semestre 2021

2022
Une fois par an
Au fil de l’eau sur le temps de la
convention
4 fiches en septembre 2021 ;
développement de fiches
complémentaires en 2022

Conditions de réussite
 S’agissant de la reconnaissance mutuelle des évaluation CD/CARSAT :
 Des impacts financiers et SI à évaluer pour piloter la démarche de reconnaissance
mutuelle
 Le développement d’une cuture commune et un travail sur les pratiques
professionnelles entre CD et CARSAT

Objectif 2.2 Construire des réponses aux situations les plus
complexes et transformer l’offre
Engagements du Département/MDPH


S’inscrire dans la mise en œuvre de la réponse accompagnée pour tous



S’assurer de l’articulation des actions menées au titre de l’aide sociale à l’enfance et
de la réponse accompagnée pour assurer cohérence et complémentarité



Pour la MDPH, assurer un rôle d’ensemblier pour la recherche et la mise en place de
réponses adaptées dans le cadre de la réponse accompagnée



Participer à la recherche et l’effectivité de réponses adaptées aux besoins des
personnes au plus près de chez elles (notamment s’agissant de la prévention des
départs non souhaités vers la Belgique) en prévoyant, le cas échéant, des
possibilités dérogatoires au cadre réglementaire de droit commun précisés dans le
règlement d’aide sociale départemental (RDAS)



Poursuivre dans le temps des objectifs de cohérence et d’articulation des dispositifs
de coordination dans l’intérêt des publics et la cohérence de leur parcours
o En matière de déploiement des communautés 360
o En matière de déploiement des DAC
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Contribuer à offrir aux personnes des solutions diversifiées, individualisées et
modulaires répondant notamment aux problématiques de transition dans les âges de
la vie (enfant/jeune adulte/adulte)



Développer une offre médico-sociale d’accompagnement et de répit souple, adaptée
aux besoins et suffisante en lien avec les ARS (séquentielle – jour et/ou nuit,
temporaire, en dispositifs, accueil familial, etc.) favorisant des solutions entre « le tout
établissement » et « le tout domicile »

Engagements de la CNSA







Appui technique à la mise en œuvre de la réponse accompagnée pour tous
S’assurer de la cohérence des orientations nationales avec les objectifs portés par les
ARS, les départements et les autres acteurs publics
Analyse et restitution des données de suivi et informations remontées par les acteurs
locaux à des fins de capitalisation et d’échanges de pratiques
Assurer une animation croisée des réseaux pour favoriser l’articulation des politiques
mises en place par les CD, ARS et MDPH
Venir en appui des programmes de soutien à la formation des accueillants familiaux
(dans le cadre de la mobilisation des crédits du fonds d’intervention)
Déléguer les crédits d’appui à la mise en œuvre des plans et stratégies nationales de
développement et transformation de l’offre en direction des ARS et donner de la
visibilité aux Départements
Déclinaison opérationnelle
Planification et conduite les travaux de
conventionnement au titre du budget d’intervention
à la demande des CD souhaitant mettre en œuvre
un programme de soutien aux accueillants
familiaux
Accompagner par une animation nationale
partenariale les professionnels en charge des
situations individuelles complexes
Communication dans les « info réseau » sur les
actualités des plans et stratégies nationales
Organisation de réunions transversales croisant
les approches des ARS et des départements

Cible
Intégration aux programmes
négociés sur la durée de la
convention si action proposée par
le CD
Au fil de l’eau sur la durée de la
convention
Plusieurs articles par an
Plusieurs réunions par an

Conditions de réussite
 Cohérence et articulation des orientations et politiques nationales sur les dispositifs
de coordination
 Mise en place d’une gouvernance CD/ARS à même d’assurer la qualité du lien
entre les acteurs (DAC, Communauté 360, CPTS...)
 Mise à disposition des outils, du pilotage, des orientations au niveau national (cahier
des charges 360, textes)
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 Partage d’un diagnostic précis et des besoins de transformation de l’offre entre le
CD et les ARS (stratégie territoriale partagée)
 S’agissant de l’accueil familial, les conditions d’activités des accueillants (statu
notamment) et le cadre administratif, juridique et financier comportent des points
bloquant les évolutions qu’il s’agirait d’expertiser et de s’employer à lever pour
favoriser l’attractivité des métiers et le développement de cette offre jugée
pertinente (formation, étayage, salariat des AF, aménagement et adaptation de
logement, répit, etc.)

Objectif 2.3 Développer la politique domiciliaire notamment au
travers de la structuration et le pilotage de l’offre des services
d’aide à domicile
Objectif 2.3.1 Pilotage de l’offre de services d’aide à domicile
Engagements du Département/MDPH


Garantir aux personnes âgées et/ou handicapées une réponse effective à leurs
besoins en matière d’aide à domicile



Assurer la contractualisation avec les SAAD et l’animation du réseau (par exemple au
travers de réunions d’informations, groupes de travail, partage de pratiques et
expériences favorisant ainsi l’interconnaissance, un travail en commun sur la
politique domiciliaire, le partage sur le traitement des situations individuelles)



Piloter l’offre de SAAD et sa transformation favorisant la couverture territoriale des
besoins, l’efficience de l’organisation de l’offre (par exemple au travers de la
coopération et/ou mutualisation de ressources à l’échelle territoriale), ainsi que la
structuration d’une offre globale liant aide et soins à domicile (développement des
SPASAD) et le positionnement des SAAD comme acteurs clés du parcours de vie
des personnes



Contribuer à faire des métiers du soutien à domicile des métiers plus attractifs (en
agissant par exemple sur la communication, l’aide à la mobilité, l’articulation entre
politique autonomie et insertion professionnelle, les solutions de passerelles entre
établissements et services, etc.)



Favoriser l’harmonisation des échanges d’informations entre CD et SAAD



Transmettre les arrêtés d’autorisation des SAAD à l’ARS en vue d’une fiabilisation du
FINESS et de l’annuaire des SAAD porté par le portail pour-les-personnesâgées.gouv.fr conformément aux textes en vigueur



Promouvoir les dispositifs innovants pour le soutien à domicile
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Engagements de la CNSA










Mobiliser les moyens dédiés à la mise en œuvre de la réforme du financement des
SAAD ou d’autres mesures de soutien aux SAAD et aux professionnels
Assurer l’animation du réseau des collectivités et mettre à leur disposition les outils
utiles à l’atteinte de leurs objectifs et organiser les échanges de pratiques et
expériences
Proposer un soutien à la mise en œuvre de programmes de modernisation et de
professionnalisation des SAAD et mettre à disposition des départements un guide
d’appui au conventionnement
Venir en appui au développement de la qualification et de la professionnalisation au
bénéfice des professionnels de l’accompagnement à domicile
Venir en soutien du déploiement de plateformes départementales pour les métiers de
l’autonomie dans le cadre de l’appel à projet « cap sur les métiers de l’autonomie »
Mettre à disposition de tous sur le portail pour-les-personnes-âgées.gouv.fr un annuaire
des SAAD
Organiser et accompagner les travaux de consolidation du référentiel ESPPADOM et
son inscription dans le cadre d’interopérabilité des systèmes d’information (CSSI) en
lien avec l’ANS

Déclinaison opérationnelle
Mise en œuvre du soutien de la CNSA à la
mesure de soutien aux rémunérations des
professionnels de l’aide à domicile prévue par
l’art.47 de la LFSS 2021
Animation de groupes de travail et tenue de
webinaires proposés à l’ensemble des
départements sur la thématique du soutien à
domicile
Mise à disposition du guide de
conventionnement « aide à domicile » et
actualisation
Mise en œuvre d’un AAP « plateformes pour les
métiers » et soutien aux porteurs retenus
Enrichissement continu de l’annuaire des SAAD
disponible sur les portails d’informations

Cible
Versement annuel de la contribution
CNSA aux CD dans les règles
définies par décret
Au moins deux webinaires par an

En ligne en 2021
Actualisation en cas de changements
des dispositions législatives et
règlementaires applicables
Au cours de la COG
Tout au long de la convention de
manière régulière avec une cible de
complétude

Conditions de réussite
 La recherche d’un modèle économique pérenne : un cadre légal et règlementaire
assorti de moyens et d’une approche globale sur le financement des SAAD et la
rémunération des professionnels y intervenant
 Des outils partagés et appropriés favorisant le respect des bonnes pratiques
professionnelles et de la répartition des compétences entre professionnels de l’aide
et du soin en particulier (objectif : éviter les glissements de tâches)
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 S’agissant des échanges d’informations en CD et SAAD, une condition de réussite
est l’alignement avec la stratégie éditeur

Objectif 2.3.2 Favoriser le développement de solutions d’habitats
inclusifs et de l’aide à la vie partagée
Engagements du Département/MDPH


Porter et animer la dynamique territoriale de développement de l’habitat inclusif,
conformément à la Loi Elan



Participer à la mobilisation de l’ensemble des acteurs, notamment les mairies, les
EPCI, les bailleurs mais aussi les porteurs de projets, etc.



Mettre en œuvre l'élargissement des compétences de la conférence des Financeurs
à l'habitat inclusif et veiller à remonter les données d’activité chaque année



Promouvoir l’habitat inclusif dans une dynamique de transformation et de
diversification de l’offre



Déployer l’AVP (aide à la vie partagée) en signant un accord pour le développement
de l’habitat inclusif avec la CNSA d’ici le 31 décembre 2022



Informer et mobiliser les outils mis à disposition, dédiés à l’ingénierie territoriale ou à
l’investissement (programmes nationaux pour l’aide à l’ingénierie, soutien à
l’investissement, etc.)

Engagements de la CNSA










Soutenir financièrement et techniquement les Départements dans la mise en œuvre de
la dynamique territoriale de soutien au développement de l’habitat inclusif,
conformément à la Loi Elan
Assurer l’appui aux CFPPA dans la mise en œuvre de leur nouvelle mission portant sur
l’habitat inclusif
Capitaliser et restituer aux territoires les données et informations relatives à l’habitat
inclusif intégrés aux rapports d’activité des CFPPA dans la cadre d’une synthèse
nationale
Assurer l’accompagnement lors de la phase de transition du forfait habitat inclusif vers
l’AVP en appui et en lien avec les ARS
Favoriser la bonne articulation du déploiement de l’habitat inclusif et de l’AVP
Promouvoir les projets locaux au sein de l’observatoire national de l’habitat inclusif
Favoriser l’effectivité des partenariats à toutes les échelles territoriales dans le cadre de
l’animation nationale mise en œuvre
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Déclinaison opérationnelle
Soutenir le Département dans le déploiement de
l’AVP, sur la base des engagements définis dans le
cadre de l’accord tripartite CNSA-Etat-CD pour
l’habitat inclusif
Animer plusieurs réunions sur la thématique de
l’habitat inclusif à destination des référents de la
conférence départementale des financeurs de
l’habitat inclusif
Capitaliser les données et informations relatives à
l’habitat inclusif transmises par les conférences des
financeurs dans le cadre de la remontée annuelle
de leur activité au 30 juin de chaque année

Cible
Signature de l’accord tripartite d’ici
le 31/12/2022 et mise en œuvre des
engagements techniques et
financiers sur la durée de l’accord
2 à 3 webconférences par an

Faire remonter les projets inspirants des territoires
aux partenaires et réseaux nationaux membres de
l’Observatoire national de l’habitat inclusif
Relayer les informations juridiques ou
réglementaires relatives à l’articulation entre le
forfait habitat inclusif et l’AVP
Favoriser la mobilisation des aides à
l’investissement et à l’ingénierie

2 réunions par an de l’Observatoire
national de l’habitat inclusif

Production annuelle d’un rapport
d’activité national, annuel, sur
l’habitat inclusif

Diffusion des circulaires de la DGCS
et de la DHUP
Production et diffusion de plusieurs
notes techniques

Conditions de réussite
 Un positionnement complémentaire d’une offre médico-sociale favorisant une
réponse adaptée à chaque public

Objectif 2.4 Pilotage de l’offre ESMS et politique d’aide à
l’investissement
Engagements du Département/MDPH



Faciliter le bon remplissage des données par les ESSMS : dépôt sur les plateformes
ImportCA, ImportEPRD, ImportERRD, tableau de bord de la performance du médicosocial, PrixESMS et/ou le cas échéant après analyse et concertation sur cette
modalité transmettre en masse les données des ESMS



Transmettre annuellement à la CNSA la valeur du point GIR départemental, l’objectif
annuel d’évolution des dépenses



Participer et contribuer aux travaux de la CNSA sur la connaissance de l’offre en
ESSMS et de son évolution : information sur les EAP, AAP, AAC, AMI, etc., la
politique d’habilitation / déshabilitation / conventionnement aide sociale des EHPAD
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Concourir à la bonne articulation des stratégies de réponse aux besoins en
investissement des ESMS en lien avec les ARS, caisses, etc.



Faciliter le développement des dossiers usagers informatisés conformes au virage du
numérique en santé

Engagements de la CNSA







Ouvrir au public les données qui ne sont pas soumises à une forme de secret
Ouvrir au public les données nationales sur les valeurs de point GIR et
Mettre à disposition les données des ESSMS et développer à destination notamment
des CD des outils de requêtage, de comparaison statistique et d’aide à la décision
Publier des études sur la base de ces données et organiser des présentations de ces
études à destination notamment des professionnels des départements
Co-construire avec les départements les outils permettant la connaissance de l’offre en
ESSMS et de son évolution et en fournir des restitutions aux départements leur
permettant de se comparer et de se situer
Aider à l’investissement numérique et immobilier

Déclinaison opérationnelle
Ouvrir au public les données nationales sur les
valeurs de point GIR

Ouvrir au public les données relatives aux
ESSMS collectées par la CNSA qui ne sont
pas soumises à une forme de secret
Publier au moins une étude par an sur les
ESSMS et les présenter
Poursuivre l’amélioration des plateformes de
données CNSA relatives aux ESSMS
Mettre en œuvre les plans d’aide à
l’investissement issus du Ségur de la santé
en lien avec les CD

Cible
2021
2022

Tout au long de la convention
Tout au long de la convention
2021-2025

Conditions de réussite




Le développement du partenariat entre la CNSA et les CD sur les sujets relatifs à la
programmation, au financement des ESMS (en fonctionnement et investissement)
La cohérence des orientations du niveau national partagées avec les ARS
L’anticipation et l’articulation sur les travaux relatifs à la programmation et la
planification de l’offre en lien avec les ARS
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3 Prévenir la perte d’autonomie et
renforcer le soutien aux proches
Objectif 3.1 Définir et mettre en œuvre une politique coordonnée de
prévention de perte d’autonomie à l’échelle départementale
Engagements du Département/MDPH


Animer et piloter les travaux de la CFPPA (Participation aux groupes techniques
organisés par la CNSA)



Développer la politique de prévention en mobilisant les crédits des concours versés par
la CNSA



S’inscrire dans la mise en œuvre de priorités partagées définies au niveau
national avec le comité de pilotage national CFPPA, en particulier dans le déploiement
sur l’ensemble des territoires d’actions portant sur la lutte contre l’isolement, la lutte
contre la dépression/le risque suicidaire, la nutrition et l’activité physique adaptée



Intégrer les problématiques des proches aidants pour proposer des actions ciblées

Engagements de la CNSA







Assurer un appui technique et financier aux CFPPA et organiser le partage
d’expériences entre les territoires
Proposer et faire vivre des cadres d’évaluation des actions (diffusion et appui à
l’appropriation des fiches réalisées pour étayer la sélection des projets et la
transmission des bilans par les porteurs, élaborées dans le cadre des groupes
techniques)
Poursuivre une réflexion sur la définition de préconisations reposant sur des
expériences validées (centre de preuve ou autre)
Proposer des outils aux CFPPA : modèles d’appels à projets, modèles de conventions
financières pour sécuriser les relations avec les opérateurs
Assurer un pilotage national des CFPPA associant les têtes de réseaux nationales de
manière à contribuer à la cohérence et la coordination des politiques de prévention
impulsées nationalement

Déclinaison opérationnelle
Identifier et recenser via l’outil de pilotage CFPPA les
diagnostics réalisés et renforcer le partage et leur
mise à disposition sur l’Extranet (avec accord cd)
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Actualiser le Guide méthodologique d’appui des
CFFPA sur volet aidants 2022 (typologie d’actions
prévention, repères méthodologiques, éligibilité des
actions/dépenses, démarche diagnostic territorial en
complément du diagnostic prévention…)
Faire évoluer le RA et l’outil de pilotage afin
d’améliorer le suivi de l’action publique en matière de
soutien aux aidants (articulation
concours/subventions)

En 2022

Organiser des groupes d’échanges et de partage
d’expériences avec les référents des CD dans le
cadre des travaux CFPPA et Modernisation
(Référents conventions de partenariat au titre du
budget d’intervention)

A partir de 2022 sur des
thématiques prioritaires telles
que : animation territoriale
CD/ARS (articulation volets
accompagnement/répit),
évaluation des dispositifs,
démarche de diagnostic
territorial, ingénierie…)

A partir de 2022

Conditions de réussite



Simplification du cadre juridique et financier de la CFPPA (exemple : en matière de
financement de soutien aux aidants de personnes en situation de handicap)
Modalités de financement pérennes et structurantes des missions réalisées par les
SAAD en matière de prévention

Objectif 3.2 Structurer une politique territoriale de soutien aux
proches aidants.
Engagements du Département/MDPH


Evaluer les besoins et la situation des proches aidants dans le cadre de l’évaluation
des besoins des personnes, le cas échéant en développant des partenariats avec
des experts et/ou le champ associatif



Réaliser un diagnostic des besoins et des ressources du territoire (cartographie) et
structurer une politique de soutien aux proches aidants de personnes âgées et en
situation de handicap à l’échelle départementale en lien avec le schéma autonomie et
les conférences de financeurs



Mettre en œuvre un plan d’actions « soutien aux proches aidants » permettant le
développement du repérage, de la prise en compte des besoins, du soutien aux
proches aidants (collectif et individuel) concourant ainsi à la mise en œuvre de la
stratégie nationale « Agir pour les aidants »
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Contribuer à l’amélioration de la connaissance notamment dans le cadre de la
remontée des informations permise par le rapport d’activité des CFPPA sur la
thématique de l’aide aux aidants



Faire connaître aux proches aidants les droits et les ressources du territoire qui leurs
sont destinées (via notamment la centralisation de l’information sur un site ou portail)
ainsi que sensibiliser le grand public



Sensibiliser les professionnels (notamment en charge de l’accueil, de l’information ou
encore du repérage, de l’évaluation) à l’aide aux aidants



Contribuer au développement et la diversification à des solutions de répit et à l’accès
à cette offre

Engagements de la CNSA







Contribuer à l’équité de traitement à l’échelle nationale et au développement des
stratégies aidants dans chaque territoire
Recueillir et partager les diagnostics réalisés dans le cadre des travaux des CFPPA
Proposer une méthodologie de conduite d’un diagnostic territorial « soutien aux aidants
» (à partir de 2022)
Venir en appui des programmes d’actions définis par les départements (80% du coût
pris en charge par la CNSA) – dans le cadre des crédits du fonds d’intervention du
budget de la CNSA
Assurer une animation croisée des réseaux ARS-CD permettant aux acteurs de
s’inscrire dans la complémentarité et la cohérence en matière d’offre de répit pour une
politique publique efficace
Déclinaison opérationnelle
Venir en appui des Départements dans la
centralisation des informations relatives à l’offre
pour les aidants dans le cadre d’un partenariat
avec « Ma boussole aidants »
Conduite d’un appel à projet sur la formation en
distanciel des aidants pour venir en appui de la
sensibilisation et de la formation des aidants
Conduite d’un appel à projet relatif à la formation
des professionnels pour renforcer les pratiques
professionnels en matière d’accueil, de repérage,
d’évaluation, d’orientation des aidants
Conduite d’un appel à projet pour soutenir et
capitaliser sur les méthodes d’élaboration de
diagnostics territoriaux « aidants »
Diffusion d’un cadre d’orientation national en
matière de répit des aidants et d’un vadémécum
des solutions pour les aidants

Cible
A partir de 2022

En 2021

En 2022

En 2023

En 2021

Conditions de réussite
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Simplification et cohérence du cadre juridique et financier en matière de soutien aux
proches aidants (répit et accompagnement).



Capacité du cadre national d’orientation à favoriser une bonne coordination ARS-CD
sur l’offre de répit



L’anticipation et l’articulation sur les travaux relatifs à la programmation et la
planification de l’offre de répit en lien avec les ARS

Objectif 3.3 Développer des réponses en faveur de la mobilité et de
la lutte contre l’isolement des personnes
Engagements du Département/MDPH


Promouvoir la réalisation d’un diagnostic partagé en vue de structurer une politique de
lutte contre l’isolement à l’échelle départementale



Conduire une réflexion partagée relative à la mobilité des personnes afin de lutter
contre leur isolement social et géographique

Engagements de la CNSA




Contribuer à la mobilisation des acteurs au niveau national pour une politique
coordonnée de lutte contre l’isolement
Recueillir les besoins des CD pour définir les actions (animation, outils) à structurer et
mettre à disposition par la CNSA
Diffuser des actions et bonnes pratiques des territoires (évaluation des besoins et
diagnostic territorial, repérage, mobilisation du service civique, etc.)
Déclinaison opérationnelle
Pilotage de plusieurs groupes de travail dans le cadre de la
mise en œuvre de la stratégie nationale dont les quatre
grandes ambitions sont :
- Encourager la citoyenneté et sensibiliser le grand
public notamment les jeunes pour lutter contre
l’âgisme
- Mieux prévenir et rompre l’isolement
- Renforcer notre politique territoriale pour lutter
contre l’isolement au plus près des besoins des
personnes
- Faciliter la diffusion de bonnes pratiques de lutte
contre l’isolement
Réalisation d’entretiens avec les acteurs de terrain et les
coopérations Monalisa
Formalisation d’une feuille de route CNSA sur la lutte contre
l’isolement
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Conditions de réussite


Cadre législatif rénové favorisant le partage des données et informations entre les
acteurs pour conduire une politique coordonnée sur les territoires, dans le respect du
droit et de la protection des personnes

Objectif 3.4 Favoriser le développement de dispositifs permettant
l’information et l’accès aux aides techniques
Engagements du Département/MDPH


Recenser les dispositifs existants sur le territoire proposant de l’information et
l’évaluation sur les besoins en aides techniques et de l’accompagnement et leur prise
en main, le cas échéant identifier et faire connaître le ou les lieux ressources
d’information sur les aides techniques à destination des professionnels et des
personnes concernées



Appuyer ces dispositifs par la promotion et le soutien de leurs actions ou le recours à
leur service dans le cadre de la construction et la mise en œuvre des plans de
compensation individualisé ou des plans d’aide APA.



Favoriser et mettre en œuvre une stratégie départementale (ou plan d’actions)
« aides techniques » pour les personnes en situation de handicap ou de perte
d’autonomie



Favoriser l'information des personnes (PA et PH) et les professionnels sur les aides
techniques et les aménagements de logement



Favoriser une politique coordonnée avec les partenaires dans le cadre d’une
gouvernance pouvant s’appuyer sur les CFPPA



Accompagner les SAAD dans le développement de l’utilisation des AT par les
professionnels intervenant auprès des personnes (objectif QVT notamment) ainsi que
dans le repérage des besoins en aides techniques



Mettre à disposition des SAAD les éléments clés disponibles pour favoriser la
compréhension et l’appropriation des enjeux relatifs à l’aménagement de logement
des personnes accompagnées

Objectif 3.5 Favoriser l’aménagement des logements

Engagements CD/MDPH
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S’orienter vers une stratégie politique spécifique pour les aménagements de
logements (transversal aux PA et PH, diagnostic partagé avec les services CD et
l’ANAH, modalités de financement...)

Engagements de la CNSA









Diffuser et venir en appui de l’appropriation et de la mise en œuvre de la stratégie
nationale proposée par le rapport Denormandie-Chevalier « des aides techniques pour
l’autonomie des personnes en situation de handicap ou âgées : une réforme structurelle
indispensable »
Proposer un cadre d’analyse et de remontées de données sur les dispositifs mobilisés
en soutien de l’information et diffusion des AT
Proposer des outils de compréhension et de modélisation de ces dispositifs
Proposer des actions d’optimisation de l’efficacité de ces dispositifs
Faire connaître les outils et informations utiles à la compréhension et l’appropriation des
enjeux relatifs à l’aménagement de logement des personnes accompagnées par les
SAAD
Faciliter l’accès aux droits existants : révision de l’attribution et du financement des AT
Déclinaison opérationnelle
Associer les CD et MDPH aux comités de
pilotage nationaux relatifs aux travaux sur les
aides techniques

En lien avec l’expérimentation EqLAAT,
proposition de modélisation des dispositifs pour
accompagner les personnes sur les aides
techniques

Organisation d’un groupe de travail et de temps
d’échanges de pratiques avec les CD, dont les
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Cible
Pour chaque COPIL
- invitation des CD et MDPH via
l’ANDASS et l’ADMDPH
-diffusion des supports des COPIL
via les Info-réseaux MDPH et CD
et mise à disposition sur l’extranet
- organisation de 2 webinaires
annuels thématiques sur des travaux
sur les aides techniques à
l’ensemble des réseaux : CD, dont
chargés de mission CFPPA, et
MDPH
- association des CD et MDPH aux
COPIL EqLAAT via l’ANDASS et
l’ADMPH (4 à 5 COPIL entre S2
2021 – S2 2023)
- avec l’accord des équipes EqLAAT
mise à disposition sur l’extranet des
résultats des groupes de travail
- partage des résultats d’évaluation
de EqLAAT (2 webinaires 2022 –
2023)
- association de CD et MDPH dans
les travaux pour la généralisation des
EqLAAT (en fonction des résultats de
l’évaluation) et diffusion des résultats
à l’ensemble des réseaux (20232024)
4 rencontres entre 2022 et 2024

30/44

chargés de mission CFPPA, et les MDPH sur les
modèles existants pour informer et accompagner
les personnes sur les aides techniques (CICAT,
EqLAAT, Technicothèque…)
Publication d’un annuaire des structures
proposant information et accompagnement sur
les aides techniques

Publication de l’annuaire des
EqLAAT et mise à jour de l’annuaire
des CICAT (2021)

Conditions de réussite






Simplification et cohérence du cadre juridique et financier (ex : manque de
transversalité entre les publics du fait de la compétence de la CFPPA tournée sur les
personnes âgées)
Capacité à faire pour les CFPPA (en matière d’ingénierie et pilotage) sur l’ensemble de
son champ de compétence et sur la dimension experte attendue sur les aides
techniques
Consolidation d’un cadre national (textes règlementaires et LPPR) favorisant la remise
en état d’usage des AT et l’optimisation des réponses

4 Renforcer le pilotage local et national et
harmoniser les systèmes d’information
Objectif 4.1 Améliorer la connaissance partagée des besoins des
personnes à l'échelle du territoire
Objectif 4.1.1 Faire de la MDPH le lieu de connaissance des besoins des
personnes, à même d’irriguer la transformation de l’offre territoriale et
l’évolution des orientations

Engagements du Département/MDPH


Conduire, en lien avec les organismes gestionnaires, le déploiement territorial effectif
du système d’information de suivi des décisions des CDAPH d’orientation en ESMS et
assurer une pleine utilisation de cet outil



Contribuer à l’exploitation des données relatives aux besoins des personnes et à
l’effectivité des décisions permettant ainsi la construction d’une stratégie de planification
et de la création de solution et de l’évolution de l’offre



Travailler en lien étroit avec les acteurs du territoire, pour l’accompagnement des
personnes et le partage des diagnostics et solution du territoire
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Engagements de la CNSA


Assurer l’animation et le pilotage du déploiement du système d’information de suivi des
décisions des CDAPH d’orientation en ESMS en lien étroit avec les ARS, les
départements et les MDPH/MDA ;
Consolider l’exploitation des données relatives aux besoins des personnes et à
l’effectivité des décisions en lien avec les Départements et les ARS et les mettre à la
disposition des territoires en sorte de faciliter leur prise en compte dans la
transformation de l’offre



Déclinaison opérationnelle
Mobilisation d’une équipe « déploiement et
accompagnement au changement » intégrant
l’appui au déploiement du SI SDO et au centre
de données
Mise à disposition d’un centre de service pour le
traitement des questions, anomalies et
demandes d’évolution sur le SI SDO
Mise en place d’un réseau de référents SI suivi
des orientations au sein des GRADES
Mise à disposition d’un SI décisionnel sur le SI
SDO (ouvert aux acteurs CD/MDPH, ARS
notamment)
Mise à disposition d’un SI décisionnel
permettant d’accéder au Centre de données et
accompagnement des utilisateurs
Animer un réseau de de référents locaux des
MDPH relatif à la qualité des données du SIH et
au pilotage local
Mise à disposition d’un tableau de bord de suivi
des indicateurs d’usageaux MDPH

Cible
Tout au long de la convention

A partir de septembre 2021

A partir de 2022
A partir de 2022

A partir de 2022

A partir de 2022

Livraison tous les trimestres à partir
de septembre 2021

Objectif 4.1.2 Renforcer une connaissance partagée entre les acteurs à
l’échelle nationale, régionale et départementale pour agir sur l’équité de
traitement

Engagements du Département/MDPH


Poursuivre l’informatisation des éléments relatifs aux situations individuelles
permettant une analyse populationnelle sur les caractéristiques et besoins des
personnes (dans le respect des règles relatives à la protection des données
personnelles) et leur transmission à la CNSA / DREES
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Garantir la transmission des informations administratives et budgétaires des ESMS à
la CNSA dès lors qu’un texte les prévoit



Encourager les ESMS sous compétence du département à transmettre leurs
données financières et budgétaires à la CNSA via les outils mis à leur disposition
pour le recueil de ces données, le cas échéant contribuer à la conception ou
l’évolution de ces outils pour que les cadres de collecte répondent aux besoins des
acteurs locaux et nationaux et évite les doubles saisies des données par les ESMS

Engagements de la CNSA





Venir en appui à la structuration des outils SI pour favoriser l’atteinte de l’objectif de
niveau départemental
Associer les Départements à la conception ou l’évolution des cadres de collecte de
données
Restituer des analyses départementales permettant aux territoires de se situer les uns
par rapport aux autres
Identifier et contribuer à lever les freins au développement d’une offre mieux adaptée
aux besoins des territoires sur la base des résultats des évaluations des
expérimentations conduites sur les territoires

Déclinaison opérationnelle
Assurer les évolutions sur l’outils de soutien à
l’évaluation (OSE) pour répondre aux besoins
des MDPH
Mise à disposition d’un tableau de bord des
données issues du Centre de données

Organiser des réunions du réseau des
personnes en charge du suivi des ESSMS dans
les CD
Publier au moins une étude par an sur les
ESSMS et les présenter aux CD

Cible
Dans le cadre de la brique 2.2 du
palier 2
Mise à disposition à partir de 2022
avec un rythme de rafraîchissement
mensuel lié à la transmission des
données par les MDPH via le SIH
Un webinaire par an

Tout au long de la convention

Objectif 4.2 Conforter le pilotage local et national
Engagements du Département/MDPH


Développer une culture de pilotage, d’amélioration de la qualité et de contrôle interne




S’inscrire dans un objectif d’amélioration continue de la qualité des données
Partager des données de qualité utiles au pilotage des politiques de l’autonomie à
l’échelle locale et nationale
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o
o
o

o
o

Transmission des données pseudonymisées au Centre de Données
SIMDPH selon le rythme défini règlementairement et mise en
place/maintenance des solutions techniques adaptées pour cela
Transmission des données de rapport d’activité MDPH/MDA, utilisation de
l’application mise à disposition par la CNSA pour réaliser et remonter
annuellement avant le 30 juin de chaque année
Transmission des éléments du rapport d’activité CFPPA dans le cadre défini
par la CNSA avant le 30 juin de chaque année (bilan annuel, état des
dépenses, utilisation des concours ainsi que les dépenses du département
contribuant à la prévention et au soutien de l’habitat inclusif)
Transmission des données de rapport d’activité des CDCA de manière
biennale
Transmission des données de suivi et de pilotage de la présente convention
pluriannuelle (convention socle et feuille de route stratégique et
opérationnelle)

Engagements de la CNSA





Produire des données fiabilisées avec un niveau de détail permettant un pilotage local
et en assurer la restitution
Assurer une analyse et une restitution nationale et départementale des données
collectées dans le cadre de la collecte des rapports d’activité (CFPPA, MDPH-MDA et
CDCA)
Mettre à disposition et assurer les évolutions des applications (SI) de collecte pour
répondre aux besoins des utilisateurs
Déclinaison opérationnelle
Publication du baromètre MDPH
Ouverture du centre de données
Mise à disposition d’outils de restitution des
données dans le cadre de l’application SI
CFPPA
Livraison de restitutions personnalisées des
données des rapports d’activité MDPH
Publication des synthèses nationales des RA
des CFPPA, MDPH et CDCA

Cible
Chaque trimestre sur la durée de la
convention
A partir de 2022
A partir de 2022

Chaque année
Chaque année

Objectif 4.3 Assurer le déploiement du système d’information
harmonisé des MDPH et ses usages : faire des systèmes
d’information et de la transition numérique des MDPH/MDA la
colonne vertébrale de leur modernisation
Engagements du Département/MDPH


Inscrire dans les priorités de la DSI du Département l’appui aux MDPH et désigner à cet
effet un référent dédié à la MDPH pour assurer le déploiement des évolutions majeures
des solutions harmonisées dans les délais prévus
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Mettre en œuvre une solution de GED (gestion électronique des documents) connectée
au SIH



Mettre en œuvre le SI harmonisé des MDPH labellisé par palier (cf. repères en annexe1)



Déployer l’outil de suivi des décisions d’orientation en ESMS



Participer au pilotage territorial du suivi de la mise en œuvre du SI de suivi des
décisions d’orientation



Assurer le codage des déficiences, pathologie et des besoins, conformément aux
dispositions de l’article R146-39 du CASF



Respecter les indicateurs d’usage définis par la CNSA

Engagements de la CNSA









Animer et piloter le SI des MDPH en prenant les mesures nécessaires pour permettre
un dialogue direct avec les éditeurs des solutions informatiques et mobiliser une cellule
d’animation et d’appui nationale.
Mobiliser les moyens nécessaires à l’élargissement de sa couverture fonctionnelle du
SI-MDPH à l’ensemble des activités de la MDPH/MDA à horizon du palier 2.2. en
finançant ses évolutions majeures et en structurant un centre de services dédié en
appui/relai MDPH-éditeurs
Sécuriser les usages du palier 1 et déployer le palier 2 du SI harmonisé dans un souci
d’amélioration continue
Mettre en place un Comité utilisateurs pour identifier des "gains rapides" destinés à
améliorer l'ergonomie et l'adaptation du SI MDPH aux pratiques des MDPH
Renforcer le support SI apporté aux MDPH en proximité et à distance
Mettre à disposition des acteurs locaux un SI adapté au suivi des orientations et
pilotage national du déploiement

1

o

o
o

o
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Annexe « Repères sur le programme de déploiement »,
Pour 2021
Déployer et utiliser en routine les flux d’échanges dématérialisés avec la CAF avant le
31 décembre 2021 (flux 3 : service de mise à jour pour le maintien des droits, flux 4 :
service de mise à jour suite au dépôt d’une demande et les décisions associées.
Déployer et utiliser en routine le service de certification de l’identité des personnes
(SNGI) avant le 31 décembre 2021.
Installer la brique 2.1 du palier 2 SI MDPH, version majeure, avant le 31 décembre
2021. Installer la brique 2.2 du palier 2 dans un délai de 6 mois après la mise à
disposition de la version par l’éditeur.
Installer les correctifs et évolutions mineures mis à disposition par l’éditeur.
Mettre à disposition des usagers du département un téléservice permettant la
dématérialisation du dépôt de la demande auprès de la MDPH, de son suivi jusqu’à la
décision rendue par la CDAPH avant le 31 décembre 2021. Le téléservice devra
satisfaire à minima l’ensemble des besoins de niveau 1 listés dans le « cadre
fonctionnel général téléservice MDPH », respecter le standard FHIR, et faire l’objet du
renseignement du formulaire d’auto-certification par l’éditeur du téléservice.
Annexe
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Venir en appui des territoires dans le cadre l’animation transverse du déploiement de
Via T pour accompagner l’objectif de complétude attendu des Départements (outils,
accompagnement)
Mettre à disposition les indicateurs du Centre de données (restitutions)
Mobiliser les moyens humains autour d’un réseau « pilotage & qualité » coordonné par
la CNSA et contribuant à l’amélioration du pilotage local et national et de la qualité des
données

Déclinaison opérationnelle
Mobilisation d’une équipe « déploiement et
accompagnement au changement » intégrant
l’appui au déploiement du SI SDO.
Mise à disposition d’un centre de service, dédié
au programme SI-MDPH, pour le traitement des
questions, anomalies et demandes d’évolution.
Objectif : améliorer le suivi et les temps de
traitement des demandes des MDPH et
permettre un suivre en « temps réel », par les
MDPH, de leurs demandes.
Mise en place d’un réseau de référents de
proximité SI MDPH pour l’appui à la prise en
main et au paramétrage du SI MDPH.
Diffusion d’un nouveau cadre fonctionnel de
référence pour le SI MDPH relatif à la brique 2.2
du palier 2.
Mise à disposition du téléservice en ligne MDPH
En Ligne interconnecté au SI MDPH
Réalisation de comités utilisateurs pour
l’identification d’évolutions d’intérêt général
issues des demandes dévolutions fonctionnelles
remontées par les MDPH.
Mise en place d’un réseau de référents SI suivi
des orientations au sein des GRADES.
Mise à disposition d’un SI décisionnel sur le SI
SDO (ouvert aux acteurs CD/MDPH, ARS
notamment).
Ouverture du centre de données et mise à
dispositions de restitutions.

Cible
Tout au long de la convention

A partir de septembre 2021

Initialisation du réseau en 2021,
objectif d’une couverture sur
l’ensemble des territoires à fin 2022.
Début 2022.

2021
2 comités utilisateurs annuels à partir
de 2021

A partir de 2022
A partir de 2022

A partir de 2022

Conditions de réussite





Implication des ESMS dans le remplissage des données attendues de leur part des
outils Via Trajectoire et Osmose
Capacité à faire des éditeurs et appui de la CNSA pour assurer le suivi des réalisations
et difficultés dans le cadre du « comité de suivi éditeurs » mis en place par le
programme SI MDPH
Travail sur la planification des nouveaux projets impactant les SI des CD et manière à
favoriser leur articulation et leur priorisation dans le temps
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Objectif 4.4 Participer aux travaux d’harmonisation des données
informatisées relatives à l’APA pour améliorer la connaissance, la
définition et le pilotage de la politique de l’autonomie et de l’APA
Engagements du Département/MDPH


Participer à la définition d’un socle commun d’information, d’indicateurs populationnels
et de pilotage des politiques de l’autonomie (APA)



Disposer d’un outil SI répondant aux besoins :
o Mettre en place la gestion électronique des documents (GED)
o De pilotage de la prestation APA (en lien avec l’allocation des financements
aux SAAD)
o D’un recueil et d’une analyse harmonisée des données et indicateurs relatifs
aux personnes âgées et à l’APA
o D’un transfert de données entre les départements facilitateur pour l’usager"

Engagements de la CNSA





Co construire avec les acteurs locaux les référentiels et règles de gestion permettant
l’atteinte de l’objectif de définition d’un socle commun d’information et d’indicateurs
Proposer des règles communes (guide pratique) portant sur le traitement des données
personnelles notamment à caractère médical
Participer aux échanges avec les éditeurs de solutions-métiers
Mettre en place un cadre permettant de faciliter la transmission et les échanges de
données entre les services de l’Etat ou les autres caisses dans un but de simplification
de l’accès aux Départements des données nécessaires à l'appréciation des ressources
des personnes sollicitant les aides sociales

Déclinaison opérationnelle
Mise en œuvre des travaux à venir déclinant
la mesure portée en LFSS pour 2022

Cible
A partir de 2022

Conditions de réussite
 Capacité à faire des éditeurs et appui de la CNSA dans la régulation

CP-2022-0245

Annexe

37/44

- Annexe 1 : Tableaux de bord
Les principes :
 Un tableau de bord d’indicateurs en nombre limité, ciblés, productibles
simplement (voire déjà disponibles dans des définitions harmonisées)
 Deux types/niveaux d’indicateurs sont à distinguer :
o Niveau 1: Les indicateurs qui seront suivis au niveau national et qui
seront harmonisés pour l’ensemble des territoires, ils feront l’objet d’une
restitution nationale et d’une restitution locale (permettant aux
Départements de se positionner par rapport au national)
o Niveau 2: Les indicateurs relatifs à la déclinaison opérationnelle des
engagements, celle-ci est personnalisée, le suivi est d’un niveau
différent : il sera utile dans le dialogue entre la CNSA et chaque
Département mais n’aura pas pour objet d’intégrer une restitution
nationale.
Enfin, un certain nombre de données et chiffres clés peuvent être produits et restitués, s’ils
ne constituent pas à proprement parler des indicateurs de suivi ou de pilotage, ils sont
nécessaire à la compréhension du contexte de chacun (ex: données de population)

- Tableau de bord des indicateurs de la feuille de
route stratégique et opérationnels communs à tous
les Départements et MDPH (Indicateurs de niveau
1)
1. Profil monographique du département ou de la collectivité
Données
populationnelles

Thématique
Personnes âgées

 Population du département au 1er janvier de l'année
o

dont la part des 75 ans et plus

o

dont la part des 85 ans et plus

 Bénéficiaires de l'APA : nombre de bénéficiaires payés au
titre du mois de décembre
 Taux d'évolution du nombre de bénéficiaires APA (en %)
 Taux de personnes bénéficiant de l'APA dans la population
des 75 ans et plus (en %)
 Dépenses d'APA (domicile + établissement) (en euros)
o

dont dépenses APA domicile (en euros)

o

dont dépenses APA établissement (en euros)

 Montant moyen annuel d'APA versé par bénéficiaire
domicile (en euros)
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 Montant moyen annuel d'APA versé par bénéficiaire
établissement (en euros)
 Concours APA 1 versé par la CNSA (en euros)
 Concours APA 2 versé par la CNSA (en euros)
 Taux de couverture des dépenses d'APA par le concours
CNSA (en %)
 Concours conférence des financeurs (montant définitif
notifié des deux concours) (en euros)
 Dépenses au titre des 2 concours conférence des
financeurs (dépenses utilisées) (en euros)
 Taux de consommation concours conférence des
financeurs - autres actions de prévention (en %)
 Taux de consommation concours conférence des
financeurs - forfait autonomie (en %)
Thématique
Personnes
Handicapées

 Bénéficiaires de la PCH : bénéficiaires d'au moins un
paiement au cours de l'année
 Taux d'évolution du nombre de bénéficiaires de la PCH (en
%)
 Taux de personnes bénéficiant de la PCH dans la
population des moins de 60 ans (en %)
 Dépenses de PCH (adultes + enfants) (en euros)
o

dont dépenses PCH Adultes (en euros)

o

dont dépenses PCH Enfants (en euros)

 Montant annuel moyen de PCH versé par adulte
bénéficiaire (en euros)
 Montant annuel moyen de PCH versé par enfant
bénéficiaire (en euros)
 Concours PCH versé par la CNSA (en euros)
 Taux de couverture des dépenses de PCH par le concours
CNSA (en %)
 Taux de bénéficiaires de l'AAH parmi la population des 2059 ans (en %)

2. Focus MDPH
Données de
contexte sur
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 Nombre de personnes ayant déposé une demande
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l'activité, les
organisations, les
moyens

 Nombre de demandes faites en ligne
 Nombre de décisions et avis rendus
 Taux d'évolution annuel des décisions ou avis rendus
 Stock de demandes à traiter / stock + flux de demandes
déposées
 Evolution du stock de demandes à traiter N / N-1
 Nombre d'ETPT internes
 ETP Accueil Instruction / ETP Evaluation,
accompagnement, RIP et correspondants scolarisation (%)
 Crédits de l’État à la MDPH
 Concours pour le fonctionnement de la MDPH versé par la
CNSA aux départements ou collectivités (en euros)
 Concours Fonds de compensation du handicap (en euros)

Qualité du service
rendu

 Nombre de répondants à l'enquête MSU
 Taux de satisfaction des PH et des familles
 Recours gracieux et contentieux / nombre de décisions et
avis rendus (%)
 Recours contentieux / recours gracieux et contentieux (%).
 Existence d'une démarche de contrôle interne

Suivi de la politique
nationale

 Droits ouverts sans limitation de durée CMI cumul des trois
mentions / droits ouverts à la CMI cumul des trois mentions
(à une date donnée) (%)
 Droits ouverts sans limitation de durée CMI "mention
invalidité" / droits ouverts à la CMI "mention invalidité" (à
une date donnée) (%)
 Droits ouverts sans limitation de durée CMI "mention
priorité" / droits ouverts à la CMI "mention priorité" (à une
date donnée) (%)
 Droits ouverts sans limitation de durée CMI "mention
stationnement" / droits ouverts à la CMI "mention
stationnement" (à une date donnée) (%)
 Taux d'évolution de la part des DSLD CMI invalidité dans
l'ensemble des droits ouverts à la CMI invalidité (%)
 Taux d'évolution de la part des DSLD CMI priorité dans
l'ensemble des droits ouverts à la CMI priorité (%)
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 Taux d'évolution de la part des DSLD CMI stationnement
dans l'ensemble des droits ouverts à la CMI stationnement
(%)
 Droits sans limitation de durée AAH1 / droits ouverts AAH1
 Taux d'évolution de la part des DSLD AAH1
 "Droits sans limitation de durée d'AEEH / droits ouverts
d’AEEH"
 Part des orientations notifiées en dispositifs
Améliorer le
parcours

 Nombre de PAG enfants
 Nombre de droits ouverts au titre de l'amendement Creton /
nombre de places installées en EMS enfants
 Nombre de PAG adultes
 Nombre de notifications vers les services / Nombre
d'orientations MS
 Nombre de personnes en liste d’attente / nombre de places
installées
 Durée moyenne d'attente entre la décision d'orientation et
l'admission

Accès à l'emploi

 Nombre d'orientations en emploi accompagné
 Nombre de décisions d'orientation ESAT / nombre de
décisions d'attribution de RQTH

Améliorer l'accès
aux droits

 Délai moyen de traitement (toutes prestations, tous publics)
(en mois)
 Délai moyen de traitement enfants (en mois)
 Délai moyen de traitement adultes (en mois)
 Délai moyen de traitement de la PCH (en mois) (dont PCH
aide humaine)
 Délai moyen de traitement de l'AAH (en mois)

Equité de traitement

 Taux de personnes Adultes qui ont déposé une demande /
population Adultes
 Taux de personnes Enfants qui ont déposé une demande /
population Enfants
 Taux d'accords AAH (demandes explicites)
 Taux d'accords PCH (demandes explicites)
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 Nombre d'accords de matériel pédagogique / nombre
d'enfants de moins de 20 ans
 Taux d'accord CMI stationnement (demandes explicites)
 Taux d'accord CMI invalidité (demandes explicites)
 Ratio entre les élèves accompagnés par des aides
humaines et la population d’âge scolaire
 Part des élèves accompagnés par les aides humaines
mutualisées dans le total élèves accompagnés par des
aides humaines
 Nombre de décisions et avis rendus / nombre de demandes
 Part des demandes génériques dans le total des demandes
3. Budget d’intervention (anciennement section IV)
 Période couverte par la convention
 Montant du programme (en euros)
 Montant prévisionnel de la subvention à la CNSA (en euros)

4. Aide à domicile
 Nombre total de SAAD autorisés
 Part des SAAD habilités à l'aide sociale
 Part de l'activité APA/PCH/Aide-ménagère prestataire des
SAAD sous CPOM
 Nombre de SPASAD
 Volume total d’activité prestataire en heures pour l’année au
titre de l'APA
 Volume total d’activité prestataire en heures pour l’année au
titre de la PCH
 Volume total d’activité prestataire en heures pour l’année au
titre de l'aide-ménagère
 Volume total d’activité prestataire en heures pour l’année
TOTAL APA PCH AM
 Tarif moyen départemental pour l'APA
 Tarif moyen départemental pour la PCH
 Tarif moyen départemental pour l'aide-ménagère
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 Part des SAAD autorisés pour lesquels la télégestion est
appliquée
5. Soutien aux aidants
 Montant du concours AAP utilisé / Nombre d’actions en
direction des aidants financées via le concours
 Montant du concours AAP utilisé / Nombre de bénéficiaires
touchés par les actions financées via le concours
 Mise à disposition des aidants d’informations sur les droits
et actions accessibles sur le territoire via un dispositif de
centralisation/rubrique aidants internet (O/N)
6. Habitat inclusif / AVP
 Nombre d’habitats bénéficiant du forfait habitat inclusif
 Nombre de projets bénéficiant d’un soutien à
l’investissement
 Signature de l’accord pour le développement de l’habitat
inclusif avec la CNSA
 Nombre de conventions signées avec des porteurs de
projet
 Nombre d’habitats inclusifs opérationnels existants faisant
l’objet d’une convention en cours avec un porteur pour
l’AVP
 Nombre d’AVP versées
 Moyenne du montant de l’AVP versée
 Nombre d’habitants bénéficiaires de l’AVP

7. Aides techniques
 Existence d’une cartographie des lieux ressources à jour
 Mise à disposition de la cartographie des lieux ressources à
destination du grand public et des professionnels
 Formalisation d’une stratégie départementale « aides
techniques »
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Fait en trois exemplaires, le

Signatures

Directrice de la CNSA,
Président(e) du Conseil départemental,
Président(e) du GIP MDPH
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0246
OBJET

:

ATTRIBUTION ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX STRUCTURES ET ASSOCIATIONS
OEUVRANT DANS LE CADRE D'APPUI AUX MISSIONS D'ACTION SOCIALE - ANNEE 2022 2EME ATTRIBUTION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 9 mai 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

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

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, M. EXCOFFIER François à M. RUBIN Nicolas
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX–LEVET Christelle, M. VERDONNET Christian
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.116-1, L.121-1 et
L.311-1,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-011 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 –
Politique Insertion et lutte contre les exclusions,
Vu les demandes de subventions des associations déposées au titre de l’année 2022,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Insertion lors de sa séance du
03 mai 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre de ses
compétences en matière d’action sociale et de la lutte contre l’exclusion sous toutes ses
formes, le Département de la Haute-Savoie développe depuis plusieurs années un partenariat
avec diverses associations et structures et coordonne les actions menées sur son territoire.
I– Attribution de subventions d’action sociale à des associations dans le cadre de la lutte
contre l’exclusion
L’activité des associations soutenues par le Département consiste à favoriser l’accès au droit
des usagers, à maintenir la cohésion sociale et s’inscrit dans les priorités de l’Assemblée
départementale. Leur action, développée en direction des publics les plus démunis, est
complémentaire de l’intervention des services sociaux départementaux.
Dans ce cadre, il est proposé d’accorder une subvention à l’association suivante pour
l’année 2022:
Nom et adresse de
l’association

Présentation et champ d’action de l’association

Secours Populaire
Français –
Fédération de HauteSavoie
505, route des Vernes
Pringy
74370 Annecy

Association composée de 500 bénévoles et de 5 salariés (5 Comités et
5 antennes).
Soutien divers aux personnes en difficulté ou en situation d’exclusion :
- distribution alimentaire (en 2021, 2 000 familles ont été aidées - 380
tonnes de denrées distribuées), bons d’achats, colis de Noël, etc.
- soutien scolaire (30 enfants aidés en 2021), ateliers d’apprentissage de la
langue française (25 participants en 2021) ;
- aide aux vacances (enfants, séniors, familles) ;
- aides financières (loyers, factures d’électricité, d’eau…) ;
- mise à disposition de vestiaires dans 6 Communes (Pringy, Thônes,
Douvaine, Thonon-les-Bains, Chamonix-Mont-Blanc, Scionzier) ;
- lutte pour l’inclusion numérique : ateliers d’accompagnement à l’usage
du numérique (en 2021, 100 familles équipées de matériel informatique)
et permanences d’aide aux démarches administratives ;
- perspectives sur l’année 2022 : accueil et accompagnement personnalisé
des usagers, développement des accès aux soins et à la santé et création
d’un réseau de partenaires « santé », développement de la solidarité
itinérante grâce à un véhicule itinérant « solidaribus ».
Proposition d’une convention annuelle partenariale.
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Montant
subvention
en €

45 000
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II- Attribution de subventions à des associations dans le cadre de l’aide alimentaire
Le Département apporte son soutien en faveur des acteurs locaux œuvrant par l’apport d’aide
alimentaire auprès des familles les plus précarisées. Leur action est complémentaire de
l’intervention des services sociaux départementaux avec lesquels un partenariat s’avère
indispensable. Des actions collectives sont également proposées conjointement pour améliorer
la vie quotidienne et créer du lien social (ateliers thématiques : budget, alimentation, santé,
etc.).
Dans ce cadre, il est proposé d’accorder les subventions suivantes aux associations figurant
dans le tableau ci-dessous pour l’année 2022 :
Nom et adresse de
l’association
Coup de Pouce
396 avenue de Staufen
74130 Bonneville

Accueil et Partage –
Evian-Chablais
27 avenue des Mémises
74500 Evian-les-Bains

Les Restaurants du
Cœur
324 route des Vernes
Pringy
74370 Annecy

Présentation et champ d’action de l’association
Association composée d’environ 30 bénévoles.
Elle apporte une aide aux personnes les plus démunies par la
distribution de colis alimentaires, de soutiens financiers ponctuels et
par la mise à disposition de vestiaires (210 foyers inscrits en 2021
correspondant à 486 personnes aidées et 68 tonnes de produits
alimentaires distribués).
Association indépendante ne relevant d’aucun organisme national et
composée de 27 bénévoles en majorité retraités.
Son objectif principal est la distribution de produits alimentaires de
première nécessité ou ponctuellement de produits d’hygiène aux plus
démunis identifiés par les services sociaux. Elle est en contact avec le
Secours Populaire de Thonon-les-Bains, les Restaurants du Cœur de
Thonon et l’épicerie sociale AIDERS de Thonon. En 2021, l’association
a assuré 48 distributions pour 319 foyers aidés soit 714 personnes
(adultes –enfants –très jeunes enfants de 0 à 3 ans). Près de 93 tonnes
de produits venant de la Banque Alimentaire de Haute-Savoie et près
de 7 tonnes de dons ont été distribués.
Aide à l’investissement :
L’association était installée dans un local de la CCPEVA (Communauté
de Communes du Pays d’Evian-Vallée d’Abondance) au sein de
l’ancien collège de Publier mais a dû déménager en octobre 2020 dans
un local mis à disposition par la mairie d’Evian-les-Bains.
Le mobilier actuel provenant de la récupération et étant très ancien,
l’association souhaite acquérir en 2022 des équipements neufs (un
congélateur coffre, une armoire négative, deux chariots type
jardinerie, deux chariots de magasin plateau bois).
Proposition d’une convention annuelle partenariale.
Association créée en 1987 et composée de 454 bénévoles et d’un
salarié. Elle se consacre à la distribution alimentaire à travers 6
centres (Annecy, Annemasse, Rumilly, Cluses, Thonon-les-Bains,
Faverges-Seythenex). Elle offre également, suivant les centres, des
repas chauds midi et soir (252 036 repas distribués durant la
campagne hiver 2020-2021 et 221 376 repas durant la campagne été
2021).
Mise en place en 2021 de camions itinérants dans la Vallée du HautGiffre, Cruseilles, la Balme-de-Sillingy et Choisy (avec 4 091 repas
distribués en itinérance). En 2022, projets de poursuivre l’extension
des centres itinérants d’Annecy-Nord, création sur l’Albanais (Albysur-Chéran, Saint-Félix) et sur Seyssel et prévision d’un centre au
départ de Thonon-les-Bains. Elle propose également diverses autres
aides à la personne : mise à disposition de vestiaires, aide à la
recherche d’emploi, orientation pour de l’aide juridique et médicale,
accompagnement de projets de micro-crédit permettant la
réinsertion, aide aux familles pour les vacances, organisation
d’ateliers de coiffure, de cuisine et d’activités artistiques, cours de
français.
Proposition d’une convention annuelle partenariale.
TOTAL
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Montant
subvention en €

2 500

3 521

40 000

42 500
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III- Attribution de subventions à des associations dans le cadre de l’accompagnement de
publics spécifiques
Le Département apporte son soutien aux associations et structures œuvrant en matière
d’accompagnement des publics spécifiques, en complémentarité de l’intervention des services
sociaux départementaux.
Dans ce cadre, il est proposé d’accorder les subventions suivantes aux associations figurant
dans le tableau ci-dessous pour l’année 2022 :
Nom et adresse de
l’association

Présentation et champ d’action de l’association

Montant
subvention en €

Association composée de 9 bénévoles et 6 salariés.
Elle a pour missions de favoriser l’insertion sociale et professionnelle
des migrants d’Afrique Sub-Saharienne, d’encourager la médiation
sociale et l’accès au droit, de lutter contre le repli communautaire et
de prévenir les mécanismes de discrimination (principalement à
l’égard des femmes).
Elle intervient sur le territoire du Genevois français où la communauté
issue d’Afrique Sub-Saharienne est fortement représentée.
YELEN
Domaine de Thénières
74140 Ballaison

En 2021, 169 personnes ont bénéficié d’un accompagnement
individuel professionnel, social, administratif ou en médiation (151 sur
l’agglomération d’Annemasse et 18 personnes sur le secteur de SaintJulien-en-Genevois).
10 journées de formation à l’interculturel ont été dispensées pour
39 travailleurs sociaux du Département.
Par ailleurs, une distribution alimentaire a été assurée pour 72 foyers
(376 personnes bénéficiaires).

65 000

Proposition d’une convention annuelle partenariale.
Association engagée depuis octobre 2018 à mettre en œuvre
l’accompagnement global des personnes prostituées dont l’une des
finalités est la sortie prostitutionnelle dans le cadre de son service
« l’APPART 74 ».
Structure située 16 rue de Vallard à Gaillard, et proposant une écoute
et un accompagnement social adaptés, permettant l’accès aux droits
et aux soins et favorisant l’insertion en vue de construire un Parcours
de Sortie Prostitutionnelle (PSP).

APRETO – APPART 74
61 rue du Château
Rouge
74100 Annemasse

Son périmètre d’intervention est celui de l’agglomération
annemassienne et peut s’étendre plus largement au bassin de vie du
Genevois français.
Une convention avec l’Etat, le Département, la Communauté
d’Agglomération d’Annemasse et l’APRETO a été formalisée, pour
définir les modalités pratiques et financières de cet engagement, à
compter du 1er janvier 2019 pour une durée de 3 ans.

33 000

54 personnes ont été accompagnées par l’association en 2021 (dont
90 % de femmes, majoritairement d’origine étrangère).
Diverses actions d’« aller vers » ont été réalisées telles que :
- 20 maraudes ;
- 6 permanences avec le bus fil rouge du CAARUD (Centre d’Accueil et
d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de
Drogues) ;
- distribution de matériel de prévention ;
- interventions de prévention des conduites sexuelles à risque au
Collège privé du Juvéna (90 élèves).
Proposition d’une convention partenariale 2022/2023.
TOTAL
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98 000
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IV- Attribution de subventions à des associations et structures dans le cadre du conseil
juridique
Le Département apporte son soutien aux associations et structures œuvrant en matière d’accès
au droit et d’accompagnement juridique des usagers.
Dans ce cadre, il est proposé d’accorder une subvention à la structure figurant dans le tableau
ci-dessous pour l’année 2022 :
Nom de l’association

Montant
subvention en €

Présentation et champ d’action de la structure
Groupement d’Intérêt Public ayant pour objet l’aide à l’accès aux
droits et à la citoyenneté. Il est chargé de recenser les besoins, de
définir une politique locale, de dresser et diffuser l’inventaire de
l’ensemble des actions menées.

Conseil
Départemental
d’Accès aux Droits de
Haute-Savoie (CDAD
74)
Tribunal Judiciaire
d’Annecy
51 rue sommeiller
BP2321
74011 Annecy

Les actions du CDAD 74 visent à proposer à toute personne un primoaccès aux droits au travers de permanences d’information juridique
tenues au sein des Maison de Justice et de Droit, des Antennes de
Justice de la Maison d’Arrêt de Bonneville et des Point d’Accès au
Droit (PAD) d’Annecy et de Bonneville.
En 2021, les accueils téléphoniques des PAD, Antennes de justices et
Maisons de Justice et de Droit (MJD) ont été renforcés avec 4 720
demandes recensées et relevant en partie :
- du droit de la famille (13,69 %) et du droit au logement (6,29 %),
- du domaine pénal des violences conjugales (5,28 %),
- du droit du travail (6,44 %) et du droit lié au surendettement
(3,37 %).

10 000

Conformément à l’article 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l’aide juridique modifiée par la loi n° 98-1163 du
18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et à la résolution
amiable des conflits, chaque membre de droit à l’obligation de
contribuer au financement des activités d’un CDAD. Par délibération
de la Commission Permanente n° CP-2012-0365 en date du
26 juin 2012, le CDAD 74 a signé une convention constitutive avec le
Département, pour une durée de 10 ans.
Un renouvellement de la convention, arrivant à échéance le
26 juin 2022, est prévu courant 2022.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 12041005009
d’équipement aux associations " à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté
PDS1D00040

CP-2022-0246

Code
Code de
affectation l’opération

AF22PDS004 22PDS00727

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération
en €

intitulée

" subvention

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

Acquisition
équipements pour
local du Secours
Populaire Français

3 521

5 521

Total

3 521

5 521

2023

2024 et
suivants
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ATTRIBUE une subvention d’équipement et AUTORISE son versement à l’organisme figurant
dans le tableau ci-après et DIT que les crédits seront prélevés sur l’imputation suivante :
Imputation : PDS1D00040
Nature

AP

Fonct.

20421

12041005009

58

Subventions d’équipement aux organismes de droit
privés

Code affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf exception
justifiée

AF22PDS004

Exception justifiée

Subventions d'équipement aux associations

Bénéficiaires de la répartition

Montant global de la
subvention en €

Accueil et Partage – Evian-Chablais
Canton d’Evian-les-Bains
Total de la répartition

3 521
3 521

ATTRIBUE les subventions de fonctionnement suivantes, AUTORISE leur versement aux
associations et structures figurant dans les tableaux ci-après et DIT que les crédits seront
prélevés sur les imputations suivantes :
Imputation : PDS2D00215
Nature

Programme

Fonct.

6574

12 04 1005

58

Subventions aux associations
N° d’engagement
CP
22PDS00370
22PDS00371
22PDS00372
22PDS00373
22PDS00374

Soutien Assoc Organismes Action Sociale

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €

Secours Populaire Français – Fédération de Haute-Savoie –
Canton d’Annecy 3
Coup de Pouce – Canton de Bonneville
Les Restaurants du Cœur de Haute-Savoie
YELEN – Canton de Sciez
APRETO (Appart 74) – Canton d’Annemasse

45 000
2 500
40 000
63 000
33 000
183 500

Imputation : PDS2D00199
Nature

Programme

Fonct.

6561
Participations aux organismes de regroupement
(syndicats mixtes et ententes)

12 04 1005

58

N° d’engagement
CP
22PDS00409

Part.au CDAD (conseil dépt.accèsDroit)

Bénéficiaires de la répartition
Centre Départemental d’Accès aux Droits de Haute-Savoie (CDAD 74)

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

AUTORISE M. le Président à signer les conventions ci-annexées précisant les modalités de
versement des subventions départementales aux associations suivantes au titre de
l’année 2022 :
- Secours Populaire Français – Fédération de Haute-Savoie (annexe A) ;
- Accueil et Partage – Evian-Chablais (annexe B) ;
- Les Restaurants du Cœur de Haute-Savoie (annexe C) ;
- YELEN (annexe D) ;
- APRETO – Appart 74 (annexe E).
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PRECISE que, pour les subventions ne faisant pas l’objet de convention, leur versement
interviendra en une fois après la date exécutoire de la présente délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 30/05/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 03/06/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0246

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT D’ACTION SOCIALE
ET VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
AU SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS, FEDERATION DE HAUTE-SAVOIE

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du
23 mai 2022,
ET
Le Secours Populaire Français, Fédération de Haute-Savoie – 505 route des Vernes - Pringy 74370
Annecy, représenté par son Secrétaire Général, Monsieur Yves REGENT.

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre des compétences qui lui sont confiées, le Département :
-

-

définit, organise, évalue les réponses apportées en terme de prévention, de protection,
d’aide administrative, sociale et financière aux personnes confrontées à des situations de
précarité ou d’exclusion justifiant l’intervention d’une action publique de solidarité ;
contribue à favoriser la cohésion sociale en organisant des actions individuelles et collectives
visant l’implication des personnes, leur responsabilisation, le développement de leur
citoyenneté. Cette démarche s’inscrit dans une volonté institutionnelle visant le
développement social local fondé sur une recherche de partenariat et de prise en compte des
contextes de vie.

Pour cela un accord conventionnel a été renouvelé avec le Secours Populaire Français, fédération
de Haute-Savoie, à compter du 1er janvier 2021 pour une durée d’un an. Ce dernier étant arrivé à
son terme, il y a lieu d'actualiser et de reformaliser les modalités de collaboration entre le
Département et l’association.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:

Article 1er : Objet de la convention
Cette convention s’inscrit dans la compétence du Département en matière d’action sociale
globale et familiale.
Dans ce cadre, l’action développée par le Secours Populaire Français, Fédération de HauteSavoie, est complémentaire de l’intervention des services sociaux et des aides d’urgence
apportées par le Département en direction des publics les plus démunis.
Par ailleurs, le Secours Populaire Français, Fédération de Haute-Savoie, intervient dans les
domaines :
- de l’aide alimentaire, vestimentaire, financière et matérielle (mobilier) ;
- de la réparation judiciaire, l’accès à la culture et aux droits, le sport, les loisirs, la santé,
les vacances des enfants, des familles et des seniors ;
- de la lutte contre la fracture numérique notamment en direction des jeunes et de leurs
familles.

CP-2022- 0246
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Article 2 : Mission de l’association Secours Populaire Français, Fédération de Haute-Savoie
Le Secours Populaire Français, Fédération de Haute-Savoie, s’engage :
- à accueillir les personnes en difficulté, notamment celles orientées par les services sociaux et
médico-sociaux du Département ;
- à leur apporter des réponses spécifiques inscrites dans l’urgence ou dans des actions plus
durables d’insertion et de prévention telles que l’apprentissage de la langue française, le
soutien scolaire, l’accompagnement vers les dispositifs de droit commun… ;
- à agir avec les personnes et en coordination avec les services sociaux du Département et les
autres acteurs sociaux externes de manière régulière et permanente ;
- à participer à l’analyse de l’état de précarité sur les territoires de la Haute-Savoie à travers
l’activité des 6 comités et tenir un rôle d’alerte auprès des Directions Territoriales et de la
Direction Développement et inclusion sociale (DDIS) afin d’envisager la mise en place
d’actions innovantes en lien avec les partenaires.

Article 3 : Moyens de l’association Secours Populaire Français, Fédération de Haute-Savoie
Pour mettre en œuvre son action, le Secours Populaire Français, Fédération de Haute-Savoie,
s’appuie sur un nombre important de bénévoles et de familles de vacances répartis sur l’ensemble
du département, auxquels s’ajoutent des salariés. L’Association contribue, par le biais d’un
travail d’accueil, d’écoute et éventuellement d’orientation vers les services de droit commun, à
lutter contre l’exclusion.

Article 4 : Financement départemental et modalités de règlement
Pour que le Secours Populaire Français, Fédération de Haute-Savoie, puisse mener à bien la
mission définie à l’article 2, le Département s’engage à lui verser une subvention arrêtée, au vu
des propositions présentées par l’association.
Pour l’année 2022, la subvention est arrêtée à 45 000 € et sera versée en totalité à la signature
de la convention.
Article 5 : Obligations comptables de l’association Secours Populaire Français, Fédération
de Haute-Savoie
Le Secours Populaire Français, Fédération de Haute-Savoie s'engage :
- à fournir, au 31 janvier 2023, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité annuelle de
l’association attestant de la réalité des dépenses en conformité avec l’objet de la présente
convention ;
- à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) de l’association
attestant de la conformité des dépenses effectuées avec l’objet de la convention. Ils devront
être transmis à la fin de l’année civile et au plus tard au 30 juin 2023 ;
- à respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté
interministériel en date du 8 avril 1999.
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Article 6 : Autres engagements de l’association Secours Populaire Français, Fédération de
Haute-Savoie
Le Secours Populaire Français, Fédération de Haute-Savoie s'engage :
- à faire apparaître, dans tout support d’information et de communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général...), le logo du Département
responsable de la mission et financeur ; le Département devra être associé et son
représentant invité dans toute manifestation ou inauguration concernant une ou des
réalisations faisant l’objet d’une aide départementale ;
- à informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant
dans ses statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le Département se
réserve le droit de se retirer ;
- à respecter le Contrat d’engagement républicain (cf. Annexe 01) :
•

l’association Secours Populaire Français, Fédération de Haute-Savoie, souscrit au
contrat d’engagement républicain annexé au décret pris pour l’application de l’article
10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et annexé à la présente convention ;

•

l'association veille à ce que le contrat d’engagement républicain soit respecté par ses
dirigeants, par ses salariés, par ses membres et par ses bénévoles ;

•

en cas de manquement aux engagements souscrits au titre du contrat, la subvention
sera retirée.

La signature de la présente convention vaut signature et respect dudit contrat.

Article 7 : Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle, des conditions
d'exécution de la convention par le Secours Populaire Français, Fédération de Haute-Savoie, le
Département peut suspendre ou diminuer le montant des versements, remettre en cause le
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention.

Article 8 : Contrôle
Le Secours Populaire Français, Fédération de Haute-Savoie s'engage à faciliter, à tout moment, le
contrôle par le Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce
justificative des dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.

Article 9 : Conditions de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de notification et couvre la période
du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
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Article 10 : Résiliation et litiges
En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend serait porté devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires
Fait à Annecy, le
Le Secrétaire Général
du Secours Populaire Français,
Fédération de Haute-Savoie

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

Yves REGENT

Martial SADDIER
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ANNEXE 01
CONTRAT D'ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS
BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU D'UN AGREMENT DE L'ÉTAT

L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l'intérêt général justifient que les
autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou matériel. Il en va de même pour les fédérations sportives et
les ligues professionnelles. L'administration, qui doit elle-même rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage des deniers
publics et de la reconnaissance qu'elle peut attribuer, est fondée à s'assurer que les organismes bénéficiaires de subventions publiques
ou d'un agrément respectent le pacte républicain.
A cette fin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué le contrat d'engagement
républicain.
Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de préciser les engagements que prend toute association ou
fondation qui sollicite une subvention publique ou un agrément de l'Etat. Ainsi, l'association ou la fondation « s'engage (…) à respecter
les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que les symboles de la République (…) », « à
ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République » et « à s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public ».
Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues, notamment la liberté d'association et la
liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de manifester et de création.
ENGAGEMENT N° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre ni inciter à aucune action
manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles graves à l'ordre public.
L'association ou la fondation bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses pour
s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques.
Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République.
ENGAGEMENT N° 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE
L'association ou la fondation s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers, notamment des
bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé notamment sous la contrainte, la menace ou la
pression.
Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations ou fondations dont l'objet est fondé sur des convictions, notamment
religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l'égard des valeurs ou des croyances de l'organisation.
ENGAGEMENT N° 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION
L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 1er
juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu.
ENGAGEMENT N° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION
L'association ou la fondation s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi.
Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas opérer de différences de traitement
fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une Nation, une
prétendue race ou une religion déterminée qui ne reposeraient pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet
statutaire licite qu'elle poursuit, ni cautionner ou encourager de telles discriminations.
Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme de violence à caractère
sexuel ou sexiste.
ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE

CP-2022- 0246

Annexe A

5/6

L'association ou la fondation s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme. Dans son activité, dans son fonctionnement
interne comme dans ses rapports avec les tiers, l'association s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque
et à ne pas cautionner de tels agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formes de racisme et d'antisémitisme.
ENGAGEMENT N° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE
L'association ou la fondation s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte à la
sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la
santé et l'intégrité physique et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en
danger la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence.
Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui
participent à ses activités à quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des
pressions ou des tentatives d'endoctrinement.
Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à compromettre le développement physique, affectif,
intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et leur sécurité.
ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE
L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la République.
Fait le 31 décembre 2021.
Jean Castex, le Premier ministre
Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer
Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu
La ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, Roxana
Maracineanu
La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur, chargée de la citoyenneté, Marlène Schiappa
La secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de
l'engagement, Sarah El Haïry
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CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT D’ACTION SOCIALE ET
VERSEMENT D’UNE SUBVENTION D’INVESSTISSEMENT A
L’ASSOCIATION ACCUEIL ET PARTAGE EVIAN CHABLAIS

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté le Président du Conseil départemental,
Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente
du 23 mai 2022
ET
L’association Accueil et Partage Evian Chablais, représentée par sa Présidente,
Madame Lise DARTINET, sise 27 avenue des Mémises, 74500 Evian-les-Bains.

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE QUE :

L’association Accueil et Partage Evian Chablais est une association indépendante, ne
relevant d’aucun organisme national et composée de 27 bénévoles.
Son objectif est de venir en aide aux plus démunis, domiciliés sur le territoire de la
Communauté de Communes du Pays d’Evian et du Val d’Abondance et orientés par les
travailleurs sociaux du Département, par la distribution d’une aide alimentaire de
première nécessité ou ponctuellement de produits d’hygiène.
Elle est en contact avec le Secours Populaire de Thonon-les-Bains, les Restaurants du Cœur
de Thonon et l’épicerie sociale AIDERS de Thonon. Elle s’approvisionne auprès de la Banque
Alimentaire de Haute-Savoie.
L’association était installée dans un local de la Communauté de Communes du Pays
d’Evian- vallée d’Abondance (CCPEVA) au sein de l’ancien collège de Publier, situé
851, avenue des Rives du Léman. La CCPEVA s’est élargie et a eu besoin de récupérer ce
local.
Après de nombreuses recherches, l’association Accueil et Partage a emménagé le
12 octobre 2020 dans des locaux de la ville d’Evian-les-Bains au 27 avenue des Mémises à
Evian-les-Bains.
Afin de moderniser ce local, l’association souhaite acquérir des équipements.

D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1 : Objet de la Convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
Département de la Haute-Savoie apporte son soutien à l’association Accueil et Partage
Evian Chablais pour l’achat d’équipement.
Article 2 : Montant et modalités de versement de la subvention départementale
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à verser à l’association Accueil et Partage
Evian Chablais une subvention d’équipement d’un montant maximal de 3 521 € pour l’achat
de mobilier suivant, à l’appui du devis fourni :
- un congélateur coffre ;
- une armoire négative ;
- deux chariots type jardinerie ;
- deux chariots de magasin plateau bois.
Le versement de la subvention interviendra dès la signature de la présente convention et
sur présentation des factures acquittées des dépenses réalisées par l’association Accueil et
Partage Evian-Chablais et ce avant le 31 décembre 2022.
Article 3 : Engagements comptables de l’association Accueil et Partage Evian-Chablais
L’association Accueil et Partage Evian Chablais s’engage à :
- produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par
un Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de l’année civile et au
plus tard le 30 juin 2022 ;
- respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n°99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités
d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
arrêté interministériel en date du 8 avril 1999.
Article 4 : Autres engagements de l’association Accueil et Partage Evian-Chablais
L’association Accueil et Partage Evian Chablais s’engage à
- à faire apparaître, dans tout support d’information et de communication
institutionnelle (plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…),
le logo du Département responsable de la mission et financeur ; le Département devra
être associé et son représentant invité dans toute manifestation ou inauguration
concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une aide départementale ;
-

à informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant
dans ses statuts ; en cas de modification de l’objet de l’association, le Département se
réserve le droit de se retirer.

-

à respecter le Contrat d’engagement républicain (cf. Annexe 01) :
• l’association Accueil et Partage Evian-Chablais souscrit au contrat d’engagement
républicain annexé au décret pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations et annexé à la présente convention ;
• l'association veille à ce que le contrat d’engagement républicain soit respecté par
ses dirigeants, par ses salariés, par ses membres et par ses bénévoles ;
• en cas de manquement aux engagements souscrits au titre du contrat, la subvention
sera retirée.
La signature de la présente convention vaut signature et respect dudit contrat.
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Article 5: Modalités de contrôle et de remboursement éventuel de la subvention
Le Département se réserve le droit de procéder à tout contrôle, notamment sur place,
avant et après le versement de la subvention.
L’association Accueil et Partage Evian Chablais s’engage à fournir au Département une
copie de la facture d’achat du mobilier afin de justifier l’utilisation de la subvention
versée.
Le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le remboursement en tout ou partie
des sommes indument versées, en cas d’utilisation différente de la finalité pour laquelle la
subvention a été allouée,
La subvention devient caduque si, dans un délai d’un an à compter de la date de signature
de la convention, le bénéficiaire n’a pas fait l’acquisition des équipements.
Ce délai pourra être toutefois prorogé par la commission permanente pour une durée d’un
an supplémentaire dans le mesure où le retard n’incombe pas au bénéficiaire et sous
réserve que la demande de prolongation soit présentée avec justificatifs à l’appui avant la
date d’expiration du délai initial.
Article 6 : Durée de la convention
Cette convention prend effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin au 31 décembre 2022.
Article 7 : Résiliation et litige
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure. Tout litige pouvant résulter de
l’application de la présente convention relève du Tribunal Administratif de Grenoble,
territorialement compétent.
Etabli en 2 exemplaires
Fait à Annecy, le

La Présidente de l’association
Accueil et Partage Evian Chablais

Le Président du Conseil départemental

Lise DARTINET

Martial SADDIER
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ANNEXE 01
CONTRAT D'ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS
BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU D'UN AGREMENT DE L'ÉTAT

L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l'intérêt général justifient que les
autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou matériel. Il en va de même pour les fédérations sportives
et les ligues professionnelles. L'administration, qui doit elle-même rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage des
deniers publics et de la reconnaissance qu'elle peut attribuer, est fondée à s'assurer que les organismes bénéficiaires de subventions
publiques ou d'un agrément respectent le pacte républicain.
A cette fin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué le contrat
d'engagement républicain.
Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de préciser les engagements que prend toute association ou
fondation qui sollicite une subvention publique ou un agrément de l'Etat. Ainsi, l'association ou la fondation « s'engage (…) à
respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que les symboles de la
République (…) », « à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République » et « à s'abstenir de toute action portant
atteinte à l'ordre public ».
Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues, notamment la liberté d'association et
la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de manifester et de création.
ENGAGEMENT N° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre ni inciter à aucune
action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles graves à l'ordre public.
L'association ou la fondation bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses pour
s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques.
Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République.
ENGAGEMENT N° 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE
L'association ou la fondation s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers, notamment des
bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé notamment sous la contrainte, la menace ou la
pression.
Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations ou fondations dont l'objet est fondé sur des convictions, notamment
religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l'égard des valeurs ou des croyances de l'organisation.
ENGAGEMENT N° 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION
L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 1er
juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu.
ENGAGEMENT N° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION
L'association ou la fondation s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi.
Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas opérer de différences de traitement
fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une Nation, une
prétendue race ou une religion déterminée qui ne reposeraient pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet
statutaire licite qu'elle poursuit, ni cautionner ou encourager de telles discriminations.
Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme de violence à caractère
sexuel ou sexiste.
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ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE
L'association ou la fondation s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme. Dans son activité, dans son fonctionnement
interne comme dans ses rapports avec les tiers, l'association s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers
quiconque et à ne pas cautionner de tels agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formes de racisme et d'antisémitisme.
ENGAGEMENT N° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE
L'association ou la fondation s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte à la
sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la
santé et l'intégrité physique et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en
danger la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence.
Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui
participent à ses activités à quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des
pressions ou des tentatives d'endoctrinement.
Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à compromettre le développement physique, affectif,
intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et leur sécurité.
ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE
L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la République.
Fait le 31 décembre 2021.
Jean Castex, le Premier ministre
Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer
Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu
La ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, Roxana
Maracineanu
La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur, chargée de la citoyenneté, Marlène Schiappa
La secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de
l'engagement, Sarah El Haïry
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CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT D’ACTION SOCIALE
ET VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
A L’ASSOCIATION LES RESTAURANTS DU CŒUR DE HAUTE-SAVOIE
ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté le Président du Conseil départemental,
Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du
23 mai 2022,
ET
L’association Les Restaurants du Cœur de Haute-Savoie, représentée par son Président,
Monsieur Joël POSSICH,

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE QUE :
Le Département, à partir des compétences qui lui sont confiées :
-

définit, organise, évalue les réponses apportées en terme de prévention, de protection,
d’aide administrative, sociale et financière aux personnes confrontées à des situations de
précarité ou d’exclusion justifiant l’intervention d’une action publique de solidarité.

-

contribue à favoriser la cohésion sociale en organisant des actions individuelles et collectives
visant l’implication des personnes, leur responsabilisation, le développement de leur
citoyenneté. Cette démarche s’inscrit dans une volonté institutionnelle visant le
développement social local fondé sur une recherche de partenariat et de prise en compte
des contextes de vie.

Pour cela un accord conventionnel a été renouvelé avec l’Association Les Restaurants du Cœur
de Haute-Savoie le 1er janvier 2021 et pour une durée d’un an. Ce dernier étant arrivé à son
terme, il y a lieu d'actualiser et de reformaliser les modalités de collaboration entre le
Département et l’association.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Missions de l’association Les Restaurants du Cœur de Haute-Savoie
Cette convention s’inscrit dans la compétence du Département en matière d’action sociale
globale et familiale.
L’association Les Restaurants du Cœur de Haute-Savoie a été créée en novembre 1987.
Elle se consacre à la distribution alimentaire à travers 6 centres (Annecy, Annemasse, Rumilly,
Cluses, Thonon-les-Bains, Faverges).
En dehors des activités habituelles de distribution, l’association offre, suivant les centres, des
repas chauds à midi ou le soir.
De nombreuses actions d’aide à la personne sont également proposées : des vestiaires adultes ou
enfants, de la coiffure, des ateliers cuisine, des coins bibliothèque, des sorties théâtre et
musique, de l’aide à la recherche d’emploi, des ateliers de lutte contre l’illettrisme, de
l’orientation juridique et médicale, des accompagnements de projets micro crédit pour
permettre la réinsertion, des aides pour les départs en vacances.
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Article 2 : Moyens de l’association Les Restaurants du Cœur de Haute-Savoie
L’association apporte, sur le territoire de la Haute-Savoie, une assistance bénévole aux
personnes en difficulté, en luttant contre la pauvreté et l’exclusion, notamment dans le
domaine alimentaire par la distribution de denrées et d’une manière générale par toute action
d’insertion dans la vie sociale et l’activité économique.
Une démarche « d’aller vers » les publics les plus isolés, habitants des communes rurales est
mise en œuvre par l’association par le biais de dispositifs itinérants.
Par ailleurs, un partenariat est engagé avec le Conseil Départemental de la Haute-Savoie dans le
recensement des offres d’aide alimentaire visant à amorcer un vision d’ensemble pour trouver
des solutions aux besoins non satisfaits et pour répondre à un objectif de coordination de l’aide
alimentaire en lien avec les collectivités locales et acteurs associatifs impliqués.
Article 3 : Financement départemental et modalités de règlement
Pour que l’Association Les Restaurants du Cœur de Haute Savoie puisse mener à bien sa mission,
le Département s’engage à lui verser une subvention arrêtée, au vu des propositions présentées
par l'association.
Pour l’année 2022, la subvention est arrêtée à 40 000 € et sera versée en totalité à la signature
de la convention.
Article 4 : Obligations comptables de l’association Les Restaurants du Cœur de Haute-Savoie
L'association s'engage :
-

à fournir, au 31 janvier 2023, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité annuelle de
l’association attestant de la réalité des dépenses en conformité avec l’objet de la
présente convention ;

-

à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) de l’association
attestant de la conformité des dépenses effectuées avec l’objet de la convention. Ils
devront être transmis à la fin de l’année civile et au plus tard au 30 juin 2023 ;

-

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

Article 5 : Autres engagements de l’association Les Restaurants du Cœur de Haute-Savoie
L’association s'engage :
-

à faire apparaître, dans tout support d’information et de communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…), le logo du Département
responsable de la mission et financeur.
Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute manifestation
ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une aide
départementale.

-

à informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant
dans ses statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le Département se
réserve le droit de se retirer ;

-

à respecter le Contrat d’engagement républicain (cf. Annexe 01) :
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l’association Les Restaurants du Cœur souscrit au contrat d’engagement républicain
annexé au décret pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et annexé à la présente convention ;



l'association veille à ce que le contrat d’engagement républicain soit respecté par ses
dirigeants, par ses salariés, par ses membres et par ses bénévoles ;



en cas de manquement aux engagements souscrits au titre du contrat, la subvention
sera retirée.

La signature de la présente convention vaut signature et respect dudit contrat.
Article 6 : Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions
d'exécution de la convention par l'association et sans préjudice des dispositions prévues à
l’article 9, le Département peut suspendre ou diminuer le montant des versements, remettre en
cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention.
Article 7 : Contrôle
L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de
la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document
dont la production serait jugée utile.
Article 8 : Conditions
La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de notification et couvre la
période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Article 9 : Résiliation et litiges
En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend serait porté devant le Tribunal administratif de Grenoble.
Etabli en 2 exemplaires
Fait à Annecy, le

Le Président des Restaurants du Cœur
de la Haute-Savoie

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

Jöel POSSICH

Martial SADDIER
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ANNEXE 01
CONTRAT D'ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS
BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU D'UN AGREMENT DE L'ÉTAT

L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l'intérêt général justifient que les
autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou matériel. Il en va de même pour les fédérations sportives
et les ligues professionnelles. L'administration, qui doit elle-même rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage des
deniers publics et de la reconnaissance qu'elle peut attribuer, est fondée à s'assurer que les organismes bénéficiaires de subventions
publiques ou d'un agrément respectent le pacte républicain.
A cette fin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué le contrat
d'engagement républicain.
Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de préciser les engagements que prend toute association ou
fondation qui sollicite une subvention publique ou un agrément de l'Etat. Ainsi, l'association ou la fondation « s'engage (…) à
respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que les symboles de la
République (…) », « à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République » et « à s'abstenir de toute action portant
atteinte à l'ordre public ».
Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues, notamment la liberté d'association et
la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de manifester et de création.

ENGAGEMENT N° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre ni inciter à aucune
action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles graves à l'ordre public.
L'association ou la fondation bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses pour
s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques.
Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République.

ENGAGEMENT N° 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE
L'association ou la fondation s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers, notamment des
bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé notamment sous la contrainte, la menace ou la
pression.
Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations ou fondations dont l'objet est fondé sur des convictions, notamment
religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l'égard des valeurs ou des croyances de l'organisation.

ENGAGEMENT N° 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION
L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 1er
juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu.

ENGAGEMENT N° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION
L'association ou la fondation s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi.
Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas opérer de différences de traitement
fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une Nation, une
prétendue race ou une religion déterminée qui ne reposeraient pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet
statutaire licite qu'elle poursuit, ni cautionner ou encourager de telles discriminations.
Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme de violence à caractère
sexuel ou sexiste.
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ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE
L'association ou la fondation s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme. Dans son activité, dans son fonctionnement
interne comme dans ses rapports avec les tiers, l'association s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers
quiconque et à ne pas cautionner de tels agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formes de racisme et d'antisémitisme.

ENGAGEMENT N° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE
L'association ou la fondation s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte à la
sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la
santé et l'intégrité physique et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en
danger la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence.
Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui
participent à ses activités à quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des
pressions ou des tentatives d'endoctrinement.
Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à compromettre le développement physique, affectif,
intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et leur sécurité.

ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE
L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la République.
Fait le 31 décembre 2021.
Jean Castex, le Premier ministre
Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer
Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu
La ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, Roxana
Maracineanu
La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur, chargée de la citoyenneté, Marlène Schiappa
La secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de
l'engagement, Sarah El Haïry
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CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT D’ACTION SOCIALE
ET VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
A L’ASSOCIATION YELEN
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par décision de la Commission Permanente en date
du 23 mai 2022,
ET
L’association YELEN dont le siège est situé au Domaine de la Thénières, 74140 BALLAISON,
représentée par sa Présidente, Madame Hélène FENOL, dûment habilitée.
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Depuis plusieurs années, le Département a initié un partenariat conventionnel avec
l’association YELEN dont l’action a pour objectif de favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des migrants d’Afrique subsaharienne.
Cette action a été mise en œuvre sur le territoire de la Circonscription d’Actions MédicoSociales du Genevois Français, où la communauté africaine est très importante.
Le Département, dans ses compétences en matière d’actions sociale globale et familiale,
s’est montré intéressé par cette action de médiation interculturelle facilitant l’accès aux
services, institutions et dispositifs de droit commun pour ces publics.
Pour cela un accord conventionnel a été renouvelé à compter du 1er janvier 2021 pour une
durée d’un an. Ce dernier étant arrivé à son terme, il y a lieu d'actualiser et de reformaliser
les modalités de collaboration entre le Département et l’association YELEN.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet de la convention
Cette convention a pour objectif de mettre en œuvre une démarche globale et spécifique
visant l’intégration sociale et professionnelle des populations africaines notamment celles
habitant des quartiers prioritaires politique de la ville (Annemasse, Gaillard, Saint-Julien-enGenevois).
Cette intervention, menée en partenariat avec les communes sur lesquelles elle se déroule,
doit s’inscrire en cohérence et en complémentarité :
-

de l’intervention sociale des acteurs institutionnels, notamment ceux du service
Développement et Inclusion Sociale (DDIS) et du service Enfance et Famille des Directions
territoriales d’action sociale ;

-

d’autres initiatives susceptibles d’être engagées et développées sur les territoires.

L’action de l’association YELEN doit susciter de la réflexion, amener de la connaissance sur
les représentations de la société d’accueil et sur l’immigration en général, en tenant compte
de la spécificité de l’immigration des populations de l’Afrique Sub-Saharienne et
réciproquement.
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Article 2 : Mission de l’association YELEN
L’association YELEN s’engage à développer, en lien avec les acteurs précédemment cités, une
action qui vise à :
1. Favoriser la médiation sociale et l’accès au droit pour une insertion sociale et
professionnelle : améliorer la compréhension de l’environnement social, contribuer à
l’orientation des publics vers les services de droit commun et les structures existantes,
soutenir l’accès ou le retour à l’emploi.
2. Lutter contre le repli communautaire : favoriser la participation des personnes, leur
connaissance des structures existantes pour les amener à s’ouvrir sur leur
environnement social, culturel, économique…
3. Lutter contre les différentes formes de discriminations touchant les femmes issues de
l’immigration, notamment en matière de lutte contre les violences conjugales et
intrafamiliales et de soutien à la parentalité.
Pour mettre en œuvre ces trois axes, des accompagnements individuels pourront
intervenir selon les modalités suivantes :
- à partir d’une démarche élaborée en lien avec les travailleurs sociaux des Pôles
Médico-Sociaux et avec le concours des cadres médico-sociaux du Département ;
- sur orientation et à la demande d’un autre partenaire : travailleur social,
intervenant associatif ou institutionnel.
4. Susciter et mettre en place des actions de sensibilisation et de formation en direction
des professionnels médico-sociaux du Département autour des questions globales de
l’immigration et des questions spécifiques de l’immigration d’Afrique Sub-Saharienne.
Cet axe répond à un objectif d’évolution des pratiques professionnelles et
d’acquisition de nouvelles compétences.

Article 3 : Moyens de l’association YELEN
L’association YELEN s’engage :
- à mobiliser ses propres ressources (bénévoles, adultes relais…) ainsi que le savoir-faire
et le savoir être de ses salariés ayant une bonne connaissance des publics concernés et
de leur trajectoire migratoire.
- à proposer des actions de formation à l’interculturel en veillant à actualiser leur
programme et contenu.

Article 4 : Financement départemental et modalités de règlement
Pour que l'association YELEN puisse mener à bien sa mission décrite à l’article 2, le
Département s’engage à lui verser une subvention qui sera arrêtée, au vu des propositions
présentées par l'association.
Pour l’année 2022, la subvention est arrêtée à 65 000 € et sera versée en totalité à la
signature de la convention.
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Article 5 : Obligations comptables de l’association YELEN
L'association YELEN s'engage :
- à fournir, au 31 janvier 2023, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité annuelle de
l’association attestant de la réalité des dépenses en conformité avec l’objet de la
présente convention ;
- à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) de l’association
attestant de la conformité des dépenses effectuées avec l’objet de la convention. Ils
devront être transmis à la fin de l’année civile et au plus tard au 30 juin 2023 ;
- à respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté
interministériel en date du 8 avril 1999.

Article 6 : Autres engagements de l’association YELEN
L’association YELEN s'engage :
- à faire apparaître, dans tout support d’information et de communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…), le logo du Département
responsable de la mission et financeur ; le Département devra être associé et son
représentant invité dans toute manifestation ou inauguration concernant une ou des
réalisations faisant l’objet d’une aide départementale ;
-

à informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant
dans ses statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le Département se
réserve le droit de se retirer.

-

à respecter le Contrat d’engagement républicain (cf. Annexe 01) :


l’association YELEN souscrit au contrat d’engagement républicain annexé au décret
pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et
annexé à la présente convention ;



l'association veille à ce que le contrat d’engagement républicain soit respecté par
ses dirigeants, par ses salariés, par ses membres et par ses bénévoles ;



en cas de manquement aux engagements souscrits au titre du contrat, la subvention
sera retirée.

La signature de la présente convention vaut signature et respect dudit contrat.
Article 7 : Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions
d'exécution de la convention par l'association, le Département peut suspendre ou diminuer le
montant des versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Article 8 : Contrôle du Département
L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu
de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et autre
document dont la production serait jugée utile.
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Article 9 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de notification et couvre la
période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.

Article 10 : Résiliation et litiges
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord
amiable entre les parties, le différend serait porté devant le Tribunal administratif de
Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires
Fait à Annecy, le

La Présidente de l’association YELEN

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

Hélène FENOL

Martial SADDIER
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ANNEXE 01
CONTRAT D'ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS
BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU D'UN AGREMENT DE L'ÉTAT

L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l'intérêt général justifient que les
autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou matériel. Il en va de même pour les fédérations
sportives et les ligues professionnelles. L'administration, qui doit elle-même rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon
usage des deniers publics et de la reconnaissance qu'elle peut attribuer, est fondée à s'assurer que les organismes bénéficiaires
de subventions publiques ou d'un agrément respectent le pacte républicain.
A cette fin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué le contrat
d'engagement républicain.
Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de préciser les engagements que prend toute
association ou fondation qui sollicite une subvention publique ou un agrément de l'Etat. Ainsi, l'association ou la fondation «
s'engage (…) à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que les
symboles de la République (…) », « à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République » et « à s'abstenir de toute
action portant atteinte à l'ordre public ».
Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues, notamment la liberté
d'association et la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de manifester et de création.

ENGAGEMENT N° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre ni inciter à aucune
action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles graves à l'ordre public.
L'association ou la fondation bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses
pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques.
Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République.

ENGAGEMENT N° 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE
L'association ou la fondation s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers, notamment
des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé notamment sous la contrainte, la
menace ou la pression.
Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations ou fondations dont l'objet est fondé sur des convictions,
notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l'égard des valeurs ou des croyances de
l'organisation.

ENGAGEMENT N° 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION
L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du
1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu.

ENGAGEMENT N° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION
L'association ou la fondation s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi.
Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas opérer de différences de
traitement fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une
Nation, une prétendue race ou une religion déterminée qui ne reposeraient pas sur une différence de situation objective en
rapport avec l'objet statutaire licite qu'elle poursuit, ni cautionner ou encourager de telles discriminations.
Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme de violence à
caractère sexuel ou sexiste.
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ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE
L'association ou la fondation s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme. Dans son activité, dans son
fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, l'association s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la
violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formes de racisme et
d'antisémitisme.

ENGAGEMENT N° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE
L'association ou la fondation s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte à la
sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger
la santé et l'intégrité physique et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas
mettre en danger la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence.
Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et des personnes
qui participent à ses activités à quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des
pressions ou des tentatives d'endoctrinement.
Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à compromettre le développement physique, affectif,
intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et leur sécurité.

ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE
L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la République.
Fait le 31 décembre 2021.
Jean Castex, le Premier ministre
Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer
Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu
La ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, Roxana
Maracineanu
La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur, chargée de la citoyenneté, Marlène Schiappa
La secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de
l'engagement, Sarah El Haïry
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CONVENTION PARTENARIALE RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DE « L’APPART 74 »
SERVICE SOCIAL D’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
EN SITUATION OU EN RISQUE DE PROSTITUTION
2022-2023

Entre :
L’Etat, représenté par le Préfet de la Haute-Savoie, Monsieur Alain ESPINASSE,
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
La Communauté d’Agglomération « Annemasse-Les Voirons Agglomération », désignée par
« Annemasse Agglo », domiciliée 11 avenue Emile ZOLA à ANNEMASSE et représentée par son
Président, Monsieur Gabriel DOUBLET,
d’une part,
Et
L’association APRETO, « Association de Soins, Réduction des risques et Prévention des
Addictions », désignée par « APRETO », dont le siège social est situé au 61 rue du Château Rouge
- 74100 ANNEMASSE, représentée par son Président, Monsieur Jean-Marie RAFFENEL,
d’autre part.

PREAMBULE
En 2005, un collectif d’acteurs de l’agglomération annemassienne se mobilise, en lien avec les différents
partenaires institutionnels, pour réaliser un état des lieux de la prostitution sur le territoire.
Professionnels, bénévoles et habitants ont, tour à tour, alerté les pouvoirs publics sur l’ampleur du
phénomène prostitutionnel et sur sa spécificité liée au contexte transfrontalier.
Cette démarche débouche en 2010 sur la création d’un service social d’accompagnement des publics
prostitués ou en risque de prostitution sur l’agglomération annemassienne. En 2019, l’association APRETO
reprend la mise en œuvre du service social désigné ci-après par « L’APPART 74 ».
Par conséquent :

Conformément aux objectifs prioritaires du Contrat de ville 2015-2022 et à la Politique de
Cohésion Sociale d’Annemasse Agglo,


Conformément aux objectifs prioritaires du Département positionné en faveur de la mise en
place d’une intervention sociale spécifique en direction des publics prostitués ou en risque de
prostitution (grande précarité économique et sociale - contexte frontalier),



Conformément aux objectifs de l’Etat d’apporter une réponse territorialisée en faveur des
publics les plus fragiles, inscrite dans la stratégie nationale de prévention et de lutte contre
la pauvreté lancée en octobre 2018 par le président de la République,

La Direction Départementale De l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS), le Département et
Annemasse Agglo entendent définir les modalités de leur partenariat avec l’APRETO pour la mise en œuvre
d’un
dispositif
social
d’accompagnement
des
personnes
prostituées
dénommé
« L’APPART 74 ».
Les partenaires précisent les modalités techniques et financières de leur engagement dans le
fonctionnement de ce dispositif, à travers les axes suivants :
 les interventions de « L’APPART 74 », selon les objectifs communément définis
 les conditions de l’aide apportée par les partenaires
 les instances de pilotage et la contribution des partenaires à la vie du dispositif
 les modalités de durée, de modification et de résiliation de la présente convention
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I.

LES INTERVENTIONS DE L’APPART 74

Article 1 : Objet général de la convention
Le dispositif « L’Appart 74 » a pour objectif de proposer un accompagnement social des personnes en
situation de prostitution et/ou victimes de traite des êtres humains et des femmes en situations de grande
vulnérabilité.
Cette convention a pour objet de préciser les modalités du soutien apporté par les partenaires financiers
au titre du fonctionnement du dispositif.
Article 2 : Philosophie du dispositif et modalités d’intervention
Ce dispositif d’accompagnement spécifique pour des personnes prostituées ou en risque de prostitution
s’inscrit dans le cadre et les modalités d’intervention de l’association APRETO sur l’agglomération
annemassienne, pour incarner :




un lieu d’accueil de jour dans un cadre sécurisant,
un lieu d’écoute pour favoriser la parole et permettre un lien de confiance,
un dispositif social qui prend en compte chaque personne pour un accompagnement global et
individualisé, qui se situe dans la proximité et la durée,

La prostitution est un sujet mal connu, peu abordé et pour lequel les représentations sont multiples.
Parallèlement à l’accueil des personnes, le dispositif contribue à la diffusion d’une meilleure connaissance
de ce phénomène et de ses conséquences sur les personnes par des actions de sensibilisation et de
formation des acteurs sociaux.
Ces pratiques impliquent un travail permanent de réseau qui s’appuie sur les partenaires locaux. La
construction d’un maillage avec des partenaires qui sont parties prenantes, vise à conforter la personne
dans l’intérêt qui lui est porté et lui permet de faire l’expérience de la confiance.
Article 3 : Périmètre d’intervention
Le périmètre d’intervention est celui de la circonscription du Genevois français et plus spécifiquement
l’agglomération annemassienne.
Le caractère transfrontalier du territoire rend nécessaire un travail en partenariat avec les référents
sociaux homologues suisse, principalement sur Genève et son canton.
Article 4 : Objectifs spécifiques de la convention
4.1 Public :
L’accompagnement des personnes prostituées et/ou victimes de traite des êtres humains et des femmes
en situations de grande vulnérabilité constituent la file active du dispositif et représente l’activité
principale de « L’APPART 74 ». La file active est composée des personnes rencontrées physiquement et
de celles contactées par téléphone ou internet.
4.2 Objectif d’accompagnement social visant à proposer des alternatives à la prostitution :
L’arrêt de la prostitution n’est pas une condition pour être accueilli. Mais la mission principale du dispositif
étant l’insertion sociale globale des personnes en situation ou en risque de prostitution, cet objectif devra
être favorisé.
Le dispositif « L’APPART 74 » n’a pas vocation à être un service social classique qui serait réservé à une
catégorie spécifique de population. Il doit permettre aux personnes concernées de trouver une alternative
viable à long terme à la pratique prostitutionnelle.
Par conséquent, ce dispositif ne se substitue pas aux services sociaux de droit commun, mais se place en
complémentarité de ces derniers.
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4.3. Sensibilisation des acteurs locaux à la problématique prostitutionnelle, ainsi qu’à la
traite des êtres humains
Une action coordonnée autour de la sensibilisation des acteurs à la problématique prostitutionnelle, ainsi
qu’à la traite des êtres humains doit renforcer la vigilance des uns et des autres. Elle permet aussi
d’assurer une fonction de veille sur le sujet et ce particulièrement auprès des publics fragiles pour qui la
proximité d’un pays qui réglemente la prostitution peut être perçue comme une solution possible.
Ce travail doit être effectué en partenariat avec les acteurs locaux, mairies, associations, Education
Nationale et autres.

II.

LES CONDITIONS DE L’AIDE APPORTEE

Article 5 : Financements du dispositif et budget de fonctionnement
L’APRETO s’engage à mettre en place une comptabilité spécifique au fonctionnement du dispositif.
En marge des bilans et du compte de résultat de l’association, l’APRETO s’engage à fournir un budget
prévisionnel et un compte de résultat spécifiques au dispositif local.
Il est demandé à l’association de tenir une comptabilité analytique qui permette de distinguer les charges
et les dépenses sur l’agglomération annemassienne, ainsi que celles sur le reste du département.
Le déploiement de l’activité sur le département, amènera l’association à rechercher auprès d’autres EPCI
ou communes, le soutien correspondant au déploiement de son activité sur leur territoire.
En retour, et sur présentation des pièces comptables susvisées, l’Etat, le Département et
Annemasse Agglo s’engagent à apporter les financements nécessaires au fonctionnement du dispositif,
selon les modalités définies dans les articles suivants.
Article 6 : Détermination de la subvention du Département
Pour que l’APRETO puisse déployer son intervention, le Département s’engage à attribuer une subvention
annuelle au titre de l’accompagnement des publics en situation ou risque de prostitution.
Le Département s’engage, pour l’année 2022 à verser une subvention de 33 000 € en fonction des charges
globales réellement engagées par l’association. La participation 2022 du Conseil Départemental sera
versée en une seule fois à la signature de la convention.
Pour l’année suivante, la participation du Département sera arrêtée par la Commission Permanente au vu
du budget présenté par l’APRETO, pendant la durée de validité de la présente convention. Elle sera versée
selon les modalités identiques à 2022 et sous réserve du vote des crédits correspondants par l’Assemblée
Départementale.
Article 7 : Détermination du financement de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail
et des Solidarités
Selon l'accord de principe initial et conformément à la délégation effective, la Direction Départementale
de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) attribue à l'association APRETO un financement annuel
plafond de 41 000 € sur la période considérée. Les éventuels excédents viendront en déduction de cette
subvention. De même et en accord avec les autres financeurs, des mesures nouvelles pourront être
accordées, le cas échéant.
Article 8 : Détermination de la subvention d’Annemasse Agglo
Annemasse Agglo s’engage à attribuer au dispositif une subvention de fonctionnement au titre de
l’intervention auprès d’un public en situation de prostitution. Selon l’accord de principe initial, la
Communauté d’agglomération s’engage à allouer au dispositif un soutien annuel de 33 000 € au titre de
l’exercice 2022.
L’EPCI fera porter son financement exclusivement sur le périmètre de l’agglomération annemassienne.
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De fait, la participation annuelle d’Annemasse Agglo est évaluée au regard des besoins effectifs du
dispositif et sur sollicitation chiffrée de l’APRETO, sous réserve du vote des crédits correspondants pour
chaque exercice budgétaire.
Article 9 : Modification des subventions
Préalablement à toute mise en œuvre, l’APRETO soumettra pour accord à l’ensemble des signataires de
la présente convention toute modification substantielle de son programme d’action ou de ses modalités
d’intervention, pouvant avoir une répercussion sur le montant des subventions demandées.
Par ailleurs, les montants des subventions et financements prévus par la présente convention pourront
être modifiés par décision du Département, de l’Etat et/ou d’Annemasse Agglo.
Article 10 : Conditions d’attribution et de versement des subventions
Il est précisé que le budget prévisionnel, la demande de subvention et le projet d’activités du dispositif
L’APPART 74 pour l’année n+1 devront être communiqués par l’APRETO aux financeurs au plus tard le
30 novembre de l’année en cours.
Par ailleurs, l’APRETO fournira aux membres du Comité de Pilotage pour le 30 juin de l’année n et pour
l’exercice écoulé :
. le bilan d’activités n-1 détaillé qui explique le résultat d’exploitation
. le compte de résultat n-1
L’APRETO s’engage à communiquer aux signataires de la présente convention, sur simple demande, toute
pièce administrative ou comptable se rapportant au fonctionnement du dispositif.
L’APRETO s’engage à respecter le Contrat d’engagement républicain (cf. Annexe 01) :
l’association souscrit au contrat d’engagement républicain annexé au décret pris pour l’application
de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et annexé à la présente convention ;
l'association veille à ce que le contrat d’engagement républicain soit respecté par ses dirigeants,
par ses salariés, par ses membres et par ses bénévoles ;
en cas de manquement aux engagements souscrits au titre du contrat, la subvention sera retirée.
la signature de la présente convention vaut signature et respect dudit contrat.

III.

LES INSTANCES DE PILOTAGE ET LA PARTICIPATION DES PARTENAIRES A LA
VIE DU DISPOSITIF

Article 11 : Instances de pilotage Appart 74
L’association APRETO porte le service social du dispositif L’APPART 74. Son Conseil d’Administration définit
et reste garant des principes d’action et de la philosophie du dispositif.
Cependant, au regard de la spécificité du dispositif, du contexte local et de l’implication de plusieurs
financeurs, il a été décidé de mettre en place un Comité de pilotage spécifique au dispositif, à l’initiative
de l’APRETO ou, à défaut, à la demande de l’un des signataires de la présente convention.
Cette instance de concertation, d’orientation et de régulation réunit l’ensemble des partenaires
institutionnels et des financeurs du dispositif, ainsi que l’Agence Régionale de Santé (ARS) dans le cadre
du financement d’une action de prévention en santé. Elle a pour mission de veiller à la mise en place du
projet et à son déploiement. Elle se réunira au moins deux fois par an (bilan intermédiaire et bilan en fin
d’année) pour assurer un suivi partagé et/ou répondre à des points d’actualité particuliers.
Article 12 : Participation des partenaires à la vie du dispositif
Le maillage local entre « L’Appart 74 » et les acteurs de terrain est une des conditions essentielles au bon
déroulement de l’action. Il est indispensable que les professionnels de « L’APPART 74 » puissent intervenir
au sein des structures partenaires qui sont en contact avec les personnes en risque ou en situation de
prostitution.
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Ainsi, en complément du partenariat qui va se tisser progressivement autour des situations, il est prévu
de mettre en place, en fonction du besoin et à l’initiative de l’APRETO, un Comité de Suivi regroupant
régulièrement les acteurs de terrain de première ligne.
Une complémentarité est à construire entre les acteurs locaux, qui ont une connaissance précise des
spécificités du territoire et le service de L’Appart 74 de l’association APRETO, qui a une expérience et une
expertise dans le domaine de la prostitution.
Article 13 : Evaluation
L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions sera réalisée dans les conditions
définies d’un commun accord entre les signataires de la présente convention.
L’évaluation portera notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné aux articles 1 et 2,
sur l’impact des actions ou des interventions, s’il y a lieu, au regard de leur utilité sociale ou de l’intérêt
général, sur les prolongements susceptibles d’être apportés à la convention y compris la conclusion d’une
nouvelle convention.

IV.

LES MODALITES DE DUREE, DE MODIFICATION ET DE RESILIATION DE LA
PRESENTE CONVENTION

Article 14 : Durée
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2023.
Article 15 : Avenants
Toute modification éventuelle de la présente convention fera l’objet d’un avenant dont la durée sera
limitée à celle de la convention principale.
Article 16 : Résiliation et litiges
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra
être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’envoi
d’une Lettre Recommandée avec Avis de Réception, valant mise en demeure.
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.

Convention établie en 4 exemplaires
A Annemasse, le

Monsieur Alain ESPINASSE
Préfet de la Haute-Savoie

Monsieur Martial SADDIER
Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Monsieur Gabriel DOUBLET
Président de la Communauté d’Agglomération
Annemasse-Les Voirons Agglomération

Monsieur Jean-Marie RAFFENEL
Président de l’APRETO
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Annexe 01

CONTRAT D'ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS
BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU D'UN AGREMENT DE L'ÉTAT

L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l'intérêt général justifient que les
autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou matériel. Il en va de même pour les fédérations sportives
et les ligues professionnelles. L'administration, qui doit elle-même rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage des
deniers publics et de la reconnaissance qu'elle peut attribuer, est fondée à s'assurer que les organismes bénéficiaires de subventions
publiques ou d'un agrément respectent le pacte républicain.
A cette fin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué le contrat d'engagement
républicain.
Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, le présent contrat a pour objet de préciser les engagements que prend toute association ou
fondation qui sollicite une subvention publique ou un agrément de l'Etat. Ainsi, l'association ou la fondation « s'engage (…) à
respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que les symboles de la République
(…) », « à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République » et « à s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre
public ».
Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues, notamment la liberté d'association et
la liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir, de manifester et de création.

ENGAGEMENT N° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre ni inciter à aucune
action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles graves à l'ordre public.
L'association ou la fondation bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses pour
s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques.
Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République.

ENGAGEMENT N° 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE
L'association ou la fondation s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers, notamment des
bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé notamment sous la contrainte, la menace ou la
pression.
Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations ou fondations dont l'objet est fondé sur des convictions, notamment
religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l'égard des valeurs ou des croyances de l'organisation.

ENGAGEMENT N° 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION
L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 1er
juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu.

ENGAGEMENT N° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION
L'association ou la fondation s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi.
Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas opérer de différences de traitement
fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une Nation, une
prétendue race ou une religion déterminée qui ne reposeraient pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet
statutaire licite qu'elle poursuit, ni cautionner ou encourager de telles discriminations.
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Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme de violence à caractère
sexuel ou sexiste.

ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE
L'association ou la fondation s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme. Dans son activité, dans son fonctionnement
interne comme dans ses rapports avec les tiers, l'association s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque
et à ne pas cautionner de tels agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formes de racisme et d'antisémitisme.

ENGAGEMENT N° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE
L'association ou la fondation s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte à la
sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la
santé et l'intégrité physique et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en
danger la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence.
Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui
participent à ses activités à quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des
pressions ou des tentatives d'endoctrinement.
Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à compromettre le développement physique, affectif,
intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et leur sécurité.

ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE
L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la République.
Fait le 31 décembre 2021.
Jean Castex, le Premier ministre
Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer
Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu
La ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, Roxana
Maracineanu
La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur, chargée de la citoyenneté, Marlène Schiappa
La secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de
l'engagement, Sarah El Haïry
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