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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-2022-0282
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE D'ABONDANCE - RELAIS SOCIAL - RUE DE
BOEGE - CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION
LES PETITS FRERES DES PAUVRES

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 Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande de l’Association « Les Petits Frères des Pauvres », sollicitant la signature d’une
convention d’occupation temporaire de locaux départementaux sur la commune d’Abondance
ci-annexée,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 28 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département est
propriétaire du Relais Social situé dans la Résidence des Alpes, rue de Boëge sur le territoire de
la commune d’Abondance.
Au titre de sa compétence « Autonomie », le Département mène une action au sein de la
Direction territoriale du Chablais qui a pour finalité l’organisation de rencontres seniors dans le
but de favoriser le maintien du lien social chez les personnes âgées isolées. Cette action
intitulée « la Baraque à Frat » est financée par la Conférence des financeurs au titre de
l’Autonomie.
L’association « les Petits Frères des Pauvres » est chargée de l’animation et de la coordination
de cette action et assurera pour l’année 2022, une permanence un après-midi par mois.
A ce titre, l’association peut être considérée comme collaborateur occasionnel du service
public puisqu’elle participe à la bonne exécution des missions dévolues au Département.
Aussi, cette occupation serait consentie à titre gratuit.
Les charges (eau, électricité, chauffage, nettoyage des locaux, entretien, etc.) sont prises en
charge par le Département.
Considérant dans ce contexte la nécessité de conclure une convention d’occupation temporaire
au profit de l’association « les Petits Frères des Pauvres »,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à la signature d’une convention d’occupation temporaire de locaux
départementaux situés au sein du Relais Social, rue de Boëge sur le territoire de la commune
d’Abondance, au profit de l’association « les Petits Frères des Pauvres » qui assurera une
permanence un après-midi par mois ;
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L’association « les Petits Frères des Pauvres » est chargée de l’animation et de la coordination
de cette action et assurera pour l’année 2022, une permanence un après-midi par mois.
A ce titre, l’association peut être considérée comme collaborateur occasionnel du service
public puisqu’elle participe à la bonne exécution des missions dévolues au Département.
Aussi, cette occupation est consentie à titre gratuit.
Les charges (eau, électricité, chauffage, nettoyage des locaux, entretien, etc.) sont prises en
charge par le Département.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.
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 D’OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC
ENTRE
Le Département de la Haute Savoie, 1 avenue d’Albigny - C.S. 32444 - 74041 ANNECY,
représenté par son Président, M. Martial SADDIER, en application de la délibération de la
Commission Permanente n°
ET
L’Association les Petits Frères des Pauvres, dont le siège social est situé 2 rue Saint Gervais,
69008 LYON, représentée par sa Présidente, Madame Nicole THIVILLIER-BERARD
Ci-après dénommée « l’occupant »
D’AUTRE PART.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : DESIGNATION
Le Département de la Haute-Savoie autorise, pour la durée et aux charges et conditions ci-après
indiquées, l’occupation temporaire, précaire, révocable et non constitutive de droits réels, par
l’association « Les Petits Frères des Pauvres » de la salle de réunion et d’un local du Relais Social
« Résidence les Alpes », rue de Boëge sur le territoire de la Commune d’ABONDANCE.
Tel que ces biens existent et sans qu’il soit besoin d’en faire plus ample description, le preneur, èsqualité, déclare bien les connaître.
ARTICLE 2 : DUREE - RESILIATION
La présente convention est consentie et acceptée un après-midi par mois pour l’année 2022.
Pour le 1er semestre, les dates pressenties, susceptibles de modification, sont les suivantes :
-

Lundi 10 janvier 2022
Lundi 14 février 2022
Lundi 14 mars 2022
Lundi 11 avril 2022
Lundi 9 mai 2022
Lundi 13 juin 2022
Lundi 11 juillet 2022
Lundi 8 août 2022
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La présente convention est précaire et révocable. Le Département se réserve le droit de mettre fin
à tout moment à cette convention. Ladite résiliation n’ouvrira droit à aucune indemnisation au titre
de cette occupation.
La présente convention pourra être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties par lettre
recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de un mois avant l’échéance souhaitée.
ARTICLE 3 : BUT DE L’OCCUPATION
Au titre de sa compétence « Autonomie », le Département mène une action au sein de la Direction
territoriale du Chablais qui a pour finalité l’organisation de rencontres seniors dans le but de
favoriser le maintien du lien social chez les personnes âgées isolées. Cette action intitulée « la
Baraque à Frat » est financée par la Conférence des financeurs au titre de l’Autonomie.
L’Association « les petits frères des pauvres » est chargée de l’animation et de la coordination de
cette action.
ARTICLE 4 : REDEVANCE ET CHARGES
En application de l’article L 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes publiques,
cette occupation est consentie et acceptée à titre gracieux.
Les charges (eau, électricité, fluides, chauffage, nettoyage des locaux, entretien…) sont prises en
charge par le Département.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT
La présente convention est consentie sous les conditions suivantes que l’occupant s’engage à
respecter :
 L’occupant s’engage à rendre les lieux en bon état tel qu’il sera convenu avec le
Département.
 L’occupant ne devra en aucun cas se rendre dans les autres parties du bâtiment.
 L’occupant est seul responsable des dommages causés aux tiers du fait de son activité.
 L’occupant s’engage à respecter la réglementation et les prescriptions liées à son activité.
 L’occupant s’engage à souscrire tous les contrats d’assurance nécessaires et à faire
parvenir une attestation d’assurance au Département.
 Les occupants devront veiller à l’application stricte des mesures sanitaires
gouvernementales liées à la COVID-19 afin d’assurer la sécurité des personnes.
ARTICLE 6 : ASSURANCES – RESPONSABILITE – RECOURS
L’occupant veillera à souscrire au contrat d’assurance nécessaire.
L’occupant ne pourra tenir en aucun cas le Département de la Haute-Savoie pour responsable de
tous sinistres pouvant découler du fait de cette occupation et il ne pourra réclamer au Département
de la Haute-Savoie aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce titre.
ARTICLE 7 : INFORMATION ENVIRONNEMENTALE
COMMUNE d’ABONDANCE
- INFORMATION SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS
Sur la base des informations contenues dans le dossier communal d’information et les
documents de référence s’y rattachant, consultables en Mairie ou en Préfecture, le
Département déclare que, à la date de la signature des présentes, le Bien se trouve situé
dans une zone délimitée par arrêté préfectoral numéro DDT-2018-1350 en date du 31 juillet
2018, conformément aux dispositions des articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 du code
de l’environnement.
CP-2022-0282
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En conséquence, et afin d’assurer l’information dont il est légalement redevable envers
l’occupant, le Département a établi un état des risques naturels et technologiques en date
du 30 novembre 2021.
En application des dispositions du paragraphe I de l’article L 125-5 du code de
l’environnement, le Département déclare qu’à sa connaissance, à la date de signature des
présentes, le bien occupé se trouve sur une commune située dans une zone de sismicité de
niveau 4.
- INFORMATION SUR LES SINISTRES AYANT DONNE LIEU AU VERSEMENT D’UNE INDEMNITE AU TITRE DE
RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE OU TECHNOLOGIQUE
Le Département déclare que la Commune dans laquelle est située le bien n’a pas fait l’objet
d’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique.
Le Département déclare que le bien n’a, à sa connaissance, subi aucun sinistre ayant donné
lieu à versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risques de catastrophe
naturelle (article L 125-2 du code des assurances) ou technologique (article L 128-2 du code
des assurances).
Par suite de ces déclarations, l’Occupant reconnaît avoir été informé de l’état des risques
naturels et technologiques auxquels se trouve exposé le bien et déclare en faire son affaire
personnelle, sans recours contre le Département.
ARTICLE 8 : CESSION
La présente convention est strictement personnelle. L’occupant ne pourra céder ses droits, ni les
sous-louer (sous location interdite).
Cette occupation ne vaut en aucun cas reconnaissance de propriété.
ARTICLE 9 : CLAUSE RESOLUTOIRE
Tout manquement grave à la présente convention entraînera la résiliation immédiate de la
présente occupation sans que l’occupant ne puisse prétendre à une indemnité quelconque.
En cas d’inexécution de l’une des clauses de la convention, celle-ci sera résiliée automatiquement
trois mois après la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception à
l’une ou l’autre des parties, la sommant d’exécuter ses obligations et restée sans suite.
ARTICLE 10 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l’élection des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leurs sièges
respectifs.
ARTICLE 11 : CONTENTIEUX
Les parties conviennent de s’en remettre au tribunal compétent.
Fait en deux exemplaires
Fait à Annecy, le
Pour l’Association
« les Petits Frères des Pauvres »,
La Présidente,

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

Nicole THIVILLIER-BERARD

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0283
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - CESSIONS FONCIERES - ARGONAY - PARCELLES
DEPARTEMENTALES AH 1799, 1801, 1803, 1805, 1808 - CESSION AU PROFIT DE LA
SCI LDOC (CELESTE-MARILYN)

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 Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.3211-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis du Pôle Evaluation Domaniale – Division Domaine rendu le 25 mars 2022, ci-annexé,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 08 novembre 2021, quant aux conditions de cette
cession.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département est sollicité
par la SCI Ldoc (Céleste Marilyn), produisant des Datacenters (centres de données
informatiques) modulaires. Cette entreprise est une filiale de l’opérateur fibre optique national
CELESTE. Elle est installée sur le territoire de la commune d’Argonay, zone " Dessus le Fier " et
occupe les parcelles AH 1270, 1029 et 1033 donnant sur la route de l'Aiglière, dans un bâtiment
devenant beaucoup trop petit pour poursuivre leur développement/production.
Aussi, cette entreprise cherche à s'agrandir sur les parcelles voisines et, dans ce cadre, elle
sollicite du Département la cession des parcelles départementales jouxtant, à savoir : AH 1799,
1801, 1803, 1805, 1808, d'une superficie totale approximative de 1 734 m².
Le Pôle Evaluation Domaniale, Division Domaine a estimé la valeur vénale de l’emprise
départementale à 148 650 €.
Les frais de géomètre et les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation des terrains objets de cette cession, s’agissant de terrains
accessoires du domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt pour l’exploitation
normale du domaine public routier ;
PRONONCE le déclassement desdites parcelles du domaine public routier départemental et par
voie de conséquence, leur incorporation dans le domaine privé départemental ;
DONNE SON ACCORD à la cession, au profit de la SCI Ldoc (Céleste Marilyn), des parcelles
départementales AH 1799, 1801, 1803, 1805, 1808 d'une superficie totale approximative de
1 734 m², sises sur le territoire de la commune d’Argonay, zone " Dessus le Fier " ;
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Cette cession se fera au prix de 148 650 €, comme indiqué dans l’estimation du Pôle
d’Evaluation Domaniale, Division Domaine, ci-annexée.
Les frais de géomètre et les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur.
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

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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Direction départementale des Finances publiques de la
Haute-Savoie
Pôle d’évaluation domaniale
129 avenue de Genève
74000 ANNECY
04.50.23.02.75
ddfip74.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

MONSIEUR LE PRESIDENT
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-SAVOIE

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Nadine HARMON
04.50.23.42.33
nadine.harmon@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. DS : 6884950
Réf OSE : A 2022-74019-74939

Annecy le 25/03/2022

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VENALE

Désignation du bien : Terrains départementaux en zones Ux et N
Adresse du bien :

« Dessus Le Fier », ARGONAY

Valeur vénale :

148 650 €

1- SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR

DEPARTEMENT 74
Christelle VASQUEZ

2- Date de consultation

15/02/2022

Date de réception

15/02/2022

Date de la visite

-

Date de constitution du dossier « en l'état »

24/03/2022

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un
prix plus élevé ou une acquisition à un prix plus bas.
Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter à un prix supérieur.
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3- OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Le Département est sollicité par l'entreprise MARYLIN, produisant des datacenters modulaires. Cette
entreprise est installée sur ARGONAY, zone 'Dessus le Fier' et occupe les parcelles AH 1270, 1029 et
1033 donnant sur la route de l'Aiglière, dans un bâtiment devenant beaucoup trop petit pour
poursuivre leur développement/production. Aussi, cette entreprise cherche à s'agrandir et, dans ce
cadre, elle sollicite du Département propriétaire de parcelles attenantes.
Un avis 2021-74019-74939 a été rendu le 14/10/2021. Suite à un découpage cadastral, la superficie à
céder à l’entreprise a été modifiée et le Département souhaite connaître la nouvelle valeur vénale des
emprises à céder.
4- DESCRIPTION DU BIEN
Parcelles AH 1799-1801-1803-1805-1808 d’une superficie de 1734 m² dont 1260 m² sont classés en zone
UX au PLU et 474 m² en zone N.
Parcelles nues, non occupées, non entretenues en nature de taillis - Situation dans une zone artisanale,
entre le Fier et la route des Aravis.
5- SITUATION JURIDIQUE
Nom du propriétaire : DEPARTEMENT 74
Situation d’occupation : libre d'occupation
6- URBANISME ET RÉSEAUX
PLU du 14/11/2019
Zone Ux - Secteur d'activités artisanales et industrielles
Zone N – Zone naturelle
7- DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode de la comparaison
La valeur vénale du bien est estimée à 148 650 €.
8- DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité du présent avis est de 18 mois.
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9- OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de
plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle
consultation du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si
les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du
droit privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était
effectivement engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0284
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - CESSIONS FONCIERES - BEAUMONT - PARCELLES
DEPARTEMENTALES B 1, 2, 1840,1842, 1844, 1845, 1846, 1848, 516, 1851, 1853,
1855, 1856, 1834, 1836, 1838, 2677, 2681, 2679 - CESSION AU PROFIT DE LA
COMMUNE

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 Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.3211-14,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande d’acquisition formulée par la Commune de Beaumont,
Vu les avis du Pôle d’Evaluation Domaniale rendus les 06 juillet 2021, 06 octobre 2021,
et 22 mars 2022, ci-annexés,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 07 décembre 2021, quant aux conditions de cette
cession.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Commune de Beaumont a
constaté que les parcelles cadastrées B 1, 2, 1840, 1842, 1844, 1845, 1846, 1848, 516, 1851,
1853, 1855, 1856, 1834, 1836, 1838, 2677, 2681, 2679, situées sur le secteur du rond-point du
Châble sur le territoire de la Commune de Beaumont, sont la propriété du Département.
La Commune souhaiterait les intégrer dans le patrimoine communal.
Le Pôle d’Evaluation Domaniale a estimé la valeur vénale de ces parcelles à :
 11 460 €, soit 60 € le m² pour les terrains sis sur le pôle de mobilité, à proximité du
rond-point : B 1844, 1845, 1846, 1848 – superficie totale approximative : 191 m²,
(annexe A),
 2 600 €, soit 0.45 € le m², pour les terrains formant partiellement la voirie ou jouxtant
la voirie : B 516, 1851, 1853, 1855, 1856, 1834, 1836, 1838, 2677, 2681, 2679 –
superficie totale approximative : 5 823 m², (annexe B),
 425 €, soit 0,50 € le m² pour les terrains formant le terre-plein jouxtant la RD 1201 :
B 1 et 2 – superficie totale approximative : 844 m², (annexe C),
 450 € pour les parcelles B 1840 et 1842 : 669 m² au total, (annexe D).
Soit un montant total estimé de : 14 935 €.
Les frais de géomètre et les frais d’acte liés à cette transaction seront à la charge de la
Commune de Beaumont.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation des terrains objets de cette cession, s’agissant de terrains
accessoires du domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt pour l’exploitation
normale du domaine public routier ;
PRONONCE le déclassement desdits terrains du domaine public routier départemental et par
voie de conséquence, leur incorporation dans le domaine privé départemental ;
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DONNE SON ACCORD à la cession, au profit de la Commune de Beaumont, des parcelles
cadastrées B 1, 2, 1840, 1842, 1844, 1845, 1846, 1848, 516, 1851, 1853, 1855, 1856, 1834,
1836, 1838, 2677, 2681, 2679, d’une superficie totale approximative de 7 527 m², situées sur le
secteur du rond-point du Châble sur le territoire de la Commune de Beaumont ;
Cette cession se fera au prix total de 14 935 € comme estimé par le Pôle d’Evaluation
Domaniale (annexes A, B, C, D).
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de la Commune de Beaumont.
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

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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Direction départementale des Finances publiques de la
Haute-Savoie
Pôle d’évaluation domaniale
129 avenue de Genève
74000 ANNECY

CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-SAVOIE

04.50.23.02.75
ddfip74.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Nadine HARMON
04.50.23.42.33
nadine.harmon@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. DS : 4749631
Réf OSE : A 2021-74031-47484

Annecy le 6 juillet 2021

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VENALE

Désignation du bien : terrain départemental non bâti
Adresse du bien :

Lieu-dit « Le Grand Châble », BEAUMONT

Valeur vénale :

11 460 €

1- SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR

Département 74
Christelle VASQUEZ

2- Date de consultation

18/06/21

Date de réception

18/06/21

Date de la visite

-

Date de constitution du dossier « en l'état »

18/06/21

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un
prix plus élevé ou une acquisition à un prix plus bas.
Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter à un prix supérieur.
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3- OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
La Commune de BEAUMONT constate que les parcelles départementales B 1844, 1845, 1846, 1848 sises
sur le pôle de mobilité, à proximité du rond-point, sont propriété du Département.
La Commune souhaiterait les intégrer dans le patrimoine communal. Le Département ne voit pas
d'objection à une cession desdites parcelles au profit de la Commune.
4- DESCRIPTION DU BIEN
Référence cadastrale : B 1844-1845-1846-1848 pour 191 m²
Depuis le 10/12/2020, ces parcelles ont été intégrées au domaine public départemental ; elles n’ont
donc plus de numéros

Description du bien : Actuellement en nature de pôle de mobilité avec parking
Terrain nu avant la création du pôle de mobilité
5- SITUATION JURIDIQUE
Nom du propriétaire : Département de la Haute-Savoie
Situation d’occupation : libre d'occupation
6- URBANISME ET RÉSEAUX

CP-2022- 0284

Annexe A

2/3

Zone Ua
7- DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode de la comparaison
La valeur vénale du bien est estimée à 11 460 €.
8- DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité du présent avis est de 18 mois.
9- OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de
plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle
consultation du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si
les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du
droit privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était
effectivement engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
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Direction départementale des Finances publiques de la
Haute-Savoie
Pôle d’évaluation domaniale
129 avenue de Genève
74000 ANNECY
04.50.23.02.75
ddfip74.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

MONSIEUR LE PRESIDENT
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
HAUTE-SAVOIE

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Nadine HARMON
04.50.23.42.33
nadine.harmon@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. DS : 5895371
Réf OSE : A 2021-74031-70902

Annecy le 6 octobre 2021

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VENALE

Désignation du bien : Terrains à usage de voirie ou en bordure de voirie
Adresse du bien :

« Le Grand Châble », « Le Martinet », BEAUMONT

Valeur vénale :

2 600 €

1- SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR

DEPARTEMENT 74
Christelle VASQUEZ

2- Date de consultation

23/09/21

Date de réception

23/09/21

Date de la visite
Date de constitution du dossier « en l'état »

27/09/21

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un
prix plus élevé ou une acquisition à un prix plus bas.
Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter à un prix supérieur.
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3- OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Dans le cadre d'une réflexion élargie de l'aménagement du périmètre communal notamment en
matière de déplacements et de gestion du trafic routier, la Commune de BEAUMONT sollicite du
Département la cession, à son profit, des parcelles départementales ;
4- DESCRIPTION DU BIEN
Référence cadastrale : B 516, 1851, 1853, 1855, 1856, 1834, 1836, 1838, 2677, 2681, 2679, d'une superficie
totale approximative de 5 823 m²
Description du bien : Terrains formant partiellement la voirie pour certains et pour d'autres, terrains
jouxtant la voirie
5- SITUATION JURIDIQUE
Nom du propriétaire : DEPARTEMENT 74
Situation d’occupation : libre d'occupation
6- URBANISME ET RÉSEAUX
Zones A, N et UB

7- DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode de la comparaison.
La valeur vénale du bien est estimée à 2 600 €.
8- DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité du présent avis est de 18 mois.
9- OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de
plomb ou de pollution des sols.
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L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle
consultation du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si
les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du
droit privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était
effectivement engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
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Direction départementale des Finances publiques de la
Haute-Savoie
Pôle d’évaluation domaniale
129 avenue de Genève
74000 ANNECY

MONSIEUR LE PRESIDENT
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA
HAUTE-SAVOIE

04.50.23.02.75
ddfip74.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Nadine HARMON
04.50.23.42.33
nadine.harmon@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. DS : 5901090
Réf OSE : A 2021-74031-70920

Annecy le 06/10/21

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VENALE

Désignation du bien : Terrains à usage de voirie ou en bordure de voirie
Adresse du bien :

« Le Martinet », BEAUMONT

Valeur vénale :

425 €

1- SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR

DEPARTEMENT 74
Christelle VASQUEZ

2- Date de consultation

23/09/21

Date de réception

23/09/21

Date de la visite
Date de constitution du dossier « en l'état »

27/09/21

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un
prix plus élevé ou une acquisition à un prix plus bas.
Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter à un prix supérieur.
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3- OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Dans le cadre d'une réflexion élargie de l'aménagement du périmètre communal notamment en
matière de déplacements et de gestion du trafic routier, la Commune de BEAUMONT sollicite du
Département la cession, à son profit, des parcelles départementales ;
4- DESCRIPTION DU BIEN
Référence cadastrale : B 1 et B 2 pour 844 m²
Description du bien : Terrains à usage de terre-plain jouxtant la RD 1201
5- SITUATION JURIDIQUE
Nom du propriétaire : DEPARTEMENT 74
Situation d’occupation : libre d'occupation
6- URBANISME ET RÉSEAUX
Zone UBa
7- DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode de la comparaison
La valeur vénale du bien est estimée à 425 €.
8- DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité du présent avis est de 18 mois.
9- OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de
plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle
consultation du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si
les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.
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Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du
droit privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était
effectivement engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0285
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DES HOUCHES - CESSION D'UN TENEMENT
DEPARTEMENTAL AU PROFIT DE LA SCI GHEROLD, PROPRIETAIRE DE L'HOTEL LE
CHRIS-TAL

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 Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L. 3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande de la SCI GHEROLD sollicitant l’acquisition d’un tènement départemental sur la
commune des Houches,
Vu l’estimation du Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine, de la valeur vénale dudit
tènement du 07 janvier 2022 ci-annexée,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 28 mars 2022 quant à la cession de ce tènement
départemental.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que suite à un bornage, le
Département a été saisi par la SCI GHEROLD, propriétaire de l’hôtel « Le Chris-tal » qui
souhaite acquérir une partie du domaine public départemental d’environ 121 m², située entre
la RD 213 et sa propriété bâtie cadastrée sous la section B n° 2048, 2916 et 3525 au lieu-dit
« le Bagnat » sur le territoire de la commune des Houches, dans le cadre d’une régularisation
foncière.
Le Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine a estimé le 07 janvier 2022 la valeur vénale
de ce bien à 25 000 €.
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de la SCI GHEROLD.
Considérant dans ce contexte que ce tènement ne présente plus aucun intérêt pour le
Département,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation d’une emprise d’environ 121 m², sise sur le territoire de la
commune des Houches ;
PRONONCE le déclassement du domaine public départemental de cette emprise ;
DONNE SON ACCORD à la cession au profit de la SCI GHEROLD de cette emprise d’environ
121 m² située entre la RD 213 et sa propriété bâtie cadastrée sous la section B n° 2048, 2916 et
3525 au lieu-dit « le Bagnat » sur le territoire de la commune des Houches, dans le cadre d’une
régularisation foncière ;
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Cette cession est consentie au prix fixé par le Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine
soit la somme de 25 000 €.
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de la SCI GHEROLD.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

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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7300 - SD

Le 07/01/2022

Direction Générale Des Finances Publiques
Direction départementale des Finances Publiques
de HAUTE-SAVOIE

Le Directeur départemental des Finances publiques
de Haute-Savoie

Pôle d’évaluation domaniale
129 avenue de Genève
74000 ANNECY
téléphone : 04 50 23 02 75
mél. : ddfip74.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

à
DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

Affaire suivie par : Catherine Digoix
Courriel :catherine.digoix@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone : 04 50 23 31 37
Référence :
Réf.DS : 7288812
Réf OSE

2022-74143-00554

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien :

tènement d'environ 125 m²

Adresse du bien :

lieu-dit 'Le Bagnat'

Commune :

Les Houches

Valeur :

25 000 €

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un prix
plus élevé ou une acquisition (ou une prise à bail) à un prix plus bas.
Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter (ou prendre à bail) à
un prix supérieur.
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1 - SERVICE CONSULTANT
affaire suivie par : DOURON ANNE MARIE
vos références : ---

2 - DATE
de consultation :05/01/2022
de réception ::05/01/2022
de visite :--de dossier en état :05/01/2022

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE - DESCRIPTION DU PROJET - PRIX ENVISAGÉ
3.1. Généralités
Cession
3.2. Projet et prix envisagé
Cession d'un tènement départemental au profit de la SCI GHEROLD
La SCI GHEROLD, propriétaire de l'Hôtel 'le Chris-tal' sollicite le Département pour acquérir un tènement d'environ
125 m², situé entre la RD 213 et sa propriété bâtie cadastrée section OB n° 2048, 2916 et 3525 au lieu-dit 'Le Bagnat'
dans le cadre d'une régularisation foncière

4 - DESCRIPTION DU BIEN
4.1. Situation générale
Centre de la commune des Houches
4.2. Situation particulière - environnement - accessibilité - voirie et réseau
Néant
4.3. Références Cadastrales
L’immeuble sous expertise figure au cadastre sous les références suivantes :
4.4. Descriptif
Emprise constituant un délaissé de voirie, intégrée à la parcelle de l’hôtel Cristal et transformée depuis en parking.

5– SITUATION JURIDIQUE
5.1. Propriété de l’immeuble
DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
5.2. Conditions d’occupation actuelles
Bien évalué libre de toute occupation

6 - URBANISME
6.1.Règles actuelles
Plu zone UA : secteur de centralité
6.2.Date de référence et règles applicables
Sans objet
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7 - MÉTHODE D’ÉVALUATION
7.1 Principes
Méthode par comparaison
7.2 Déclinaison
Opérations dites de « régularisation » : cession d'un délaissé après transfert de l'usage à un occupant.
Ce cas correspond aux demandes faites par des collectivités territoriales consécutivement à des opérations de
création ou d'aménagement de voirie.
Il est usuel que l'ouvrage ait des dimensions inférieures à celles des emprises acquises pour sa réalisation.
Les emprises à céder sont en fait des délaissés de voirie correspondant aux bas- côtés de la voie. Cependant, le
projet de cession intervient après transfert de l'usage au propriétaire voisin, parfois plusieurs années après que ce
dernier se soit approprié l'usage du reliquat. Par appropriation de l'usage on peut citer par exemple : aménagement du délaissé et intégration à un terrain d'aisance de propriété bâtie
A la date de la demande d'évaluation le bien à évaluer est intégré au terrain d'aisance d'une propriété bâtie. Valeur :
terrain d'aisance.

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR : MÉTHODE COMPARATIVE
8.1. Études de marché

8.1.1.Sources et critères de recherche – Termes de référence
Patrim

Ref. Cadastrales
143//B/5476//
56//E/5068//

Commune
LES HOUCHES

Adresse
LE BOURGEAT

Date
mutation

Surface
terrain (m²)

Prix total

Prix/m²

Nature de bien
(Nature2)

06/07/2020

693

194 040

280

Pré

CHAMONIX MONT
RTE DES TISSIERES
BLANC

18/01/2019

569

200 000

351,49

Sol

CHAMONIX MONT
LES DOUX
BLANC

10/11/2020

755

340 000

450,33

Terrain à bâtir

56//E/5066//
56//E/3738//
56//E/3725//
56//E/3719//
143//B/5191//

LES HOUCHES

RTE DES GRANGES

11/06/2020

400

202 830

507,08

Sol

143//B/5321//

LES HOUCHES

LES CRETETS

19/05/2020

299

91 853

307,2

Terrain à bâtir

LES HOUCHES

FOND DE TACONNAZ

23/01/2019

30

15 000

500

143//B/5325//
143//B/5324//
143//B/4004//7
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8.2. Analyse et arbitrage du service – valeurs retenues
L’emprise appartenant au Département a été intégrée de fait au tènement sur lequel est édifié l’hôtel.
De fait, elle est utilisée comme parking, et présente donc le caractère de terrain de convenance.
Elle sera donc évaluée comme telle, pour une valeur représentant 50 % de la valeur du terrain constructible en zone
équivalente.
Soit valeur médiane de 400 €x0,50= 200 €/m² x 125 m² = 25 000 €.

9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE – MARGE D’APPRÉCIATION
La valeur vénale de l’emprise de 125 m² issue du domaine public (Département) est estimée à 25 000 €.

10 - DURÉE DE VALIDITÉ
Cet avis est valable pour une durée de 2 ans.

11 - OBSERVATIONS
La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date du présent rapport.
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
Une nouvelle consultation du Pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le
délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0286
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE MARIGNIER - DIRECTION TERRITORIALE
DU CHABLAIS - AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU
18 DECEMBRE 2019 AU PROFIT DE L'ASSOCIATION ALFA3A

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 Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande de l’Association « ALFA3A », sollicitant la signature d’un avenant n° 1 à la
convention d’occupation temporaire de locaux départementaux sur la commune de Marignier
ci-annexé,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 28 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département est
propriétaire des locaux de la Direction Territoriale Arve Faucigny Mont-Blanc situés 187 rue du
Quai sur le territoire de la commune de Marignier.
L’Association « ALFA3A » est une des associations chargées d’effectuer l’accompagnement des
bénéficiaires du revenu de Solidarité active (rSa) dans le cadre des mesures « d’appui social
individualisé » sollicitées par les travailleurs sociaux. Elle assure en outre des actions
collectives (formations liées à l’informatique, etc).
Par convention d’occupation temporaire du 18 décembre 2019, l’Association « ALFA3A »
bénéficie d’un bureau d’une superficie de 12 m² au sein de la Direction Territoriale du Chablais
lui permettant de mettre en place des permanences sociales les lundis et jeudis de 8 h 30 à
15 h 00. Cette convention a été consentie à titre gratuit pour une durée de 5 ans.
L’association « ALFA3A » a fait part au Département d’un changement de jours de permanences
qui se tiendront dorénavant les vendredis de 8 h 30 à 16 h 30. Elle sollicite la signature d’un
avenant n° 1.
L’association « ALFA3A » est chargée de l’animation et de la coordination de l’action précitée.
A ce titre, l’association peut être considérée comme collaborateur occasionnel du service
public puisqu’elle participe à la bonne exécution des missions dévolues au Département.
Aussi, cette occupation serait consentie à titre gratuit.
Les charges (eau, électricité, chauffage, nettoyage des locaux, entretien, etc.) sont prises en
charge par le Département.
Considérant dans ce contexte la nécessité de conclure un avenant n° 1 à la convention
d’occupation temporaire du 18 décembre 2019.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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DONNE SON ACCORD à la signature d’un avenant n° 1 à la convention d’occupation temporaire
du 18 décembre 2019 de locaux départementaux situés 187 rue du Quai sur le territoire de la
commune de Marignier, au profit de l’association « ALFA3A » ;
L’article 2 de ladite convention est modifié comme suit :
Les jours de permanences de ladite association se tiendront les vendredis de 8 h 30 à 16 h 30.
Les autres articles restent inchangés notamment la gratuité justifiée par les actions de
l’association « ALFA3A » portant sur l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de
Solidarité active (rSa) dans le cadre des mesures « d’appui social individualisé » sollicitées par
les travailleurs sociaux.
A ce titre, l’association peut être considérée comme collaborateur occasionnel du service
public puisqu’elle participe à la bonne exécution des missions dévolues au Département.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

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 N° 1
A LA CONVENTION D’OCCUPATION DE LOCAUX DEPARTEMENTAUX DU 18 DECEMBRE 2019
AU PROFIT DE L’ASSOCIATION ALFA3A

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, situé au 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
CEDEX, représenté par Monsieur Martial SADDIER en sa qualité de Président, agissant en vertu
d’une délibération de la Commission Permanente n°
D’UNE PART,
ET
L’association ALFA3A ayant son siège social 4 Passage de la Cathédrale – 74000 ANNECY,
représentée par le Directeur du Service d’Accompagnement Spécialisé, Monsieur Pierre-Yves
PRIGENT,
Ci-après dénommée « l’occupant »
D’AUTRE PART,
VU la convention du 18 décembre 2019 portant occupation de locaux départementaux au sein
des locaux de la Direction Territoriale Arve Faucigny Mont-Blanc, situés 187 rue du Quai – 74970
MARIGNIER.
La convention du 18 décembre 2019 précise en son article 2 les jours d’occupation par
l’association ALFA3A.
Le présent acte a pour objet de modifier cet article.
CECI EXPOSE, LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : D’un commun accord, les parties aux présentes décident :


de remplacer l’article 2 de la convention du 18 décembre 2019 par :

Les locaux sont mis à disposition de l’occupant pour permettre la mise en place de permanences le
vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.
CP-2022-0286
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ARTICLE 2 : Les dispositions de cet avenant prennent effet à compter du 1er février 2022.
ARTICLE 3 : Il n’est rien changé aux autres clauses et conditions de la convention 18 décembre
2019
qui demeurent en vigueur dans tout ce qui n’est pas incompatible avec les stipulations qui
précèdent.

Le présent acte est établi en deux exemplaires.
Dont ACTE
Fait en deux exemplaires
Fait à Annecy, le

Pour l’occupant,
Le Directeur du Service d’Accompagnement
Social Spécialisé de
L’Association ALFA3A,

Pierre-Yves PRIGENT
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0287
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE MARIGNIER - CONSTITUTION D'UNE
SERVITUDE DE PASSAGE AU PROFIT D'ENEDIS GREVANT LA PARCELLE
DEPARTEMENTALE CADASTREE SECTION A N° 6

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 Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande du Bureau d’Etudes LD Concept, mandaté par ENEDIS, sollicitant la signature
d’une convention de servitude de passage grevant la parcelle départementale cadastrée sous la
section A n° 6 sur la commune de Marignier,
Vu l’estimation du Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine en date du 25 janvier 2022
ci-annexée,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 28 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département est
propriétaire de la parcelle cadastrée sous la section A n° 6 d’une superficie de 6 489 m², au
lieu-dit « Les Rapilles » sur le territoire de la commune de Marignier. Cette parcelle a été
acquise dans le cadre des travaux en cours relatifs à la déviation de Marignier.
Le Département est sollicité par le Bureau d’Etudes LD Concept, mandaté par ENEDIS, en vue
de la constitution d’une servitude de passage grevant ladite parcelle pour le passage d’une
ligne électrique souterraine 20 000 volts. Les travaux consistent à établir dans une bande de
1 mètre de large, une canalisation souterraine sur une longueur totale de 72 mètres ainsi que
ses accessoires.
ENEDIS propose que cette constitution de servitude de passage soit consentie avec une
indemnité unique et forfaitaire de 144 €. Les services du Pôle d’Evaluation Domaniale, Division
Domaine ont confirmé le 25 janvier 2022 le forfait de 144 €.
ENEDIS propose au Département la signature d’une convention. Cette convention devra être
réitérée par acte notarié.
Considérant dans ce contexte la nécessité d’acter la servitude de passage grevant la parcelle
cadastrée section A n° 6 sur la commune de Marignier,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à la signature d’une convention de servitude de passage au profit
d’ENEDIS grevant la parcelle départementale cadastrée sous la section A n° 6 au lieu-dit
« Les Rapilles » » sur le territoire de la commune de Marignier ;
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Les travaux consistent à établir dans une bande de 1 mètre de large, une canalisation
souterraine 20 000 volts sur une longueur totale de 72 mètres ainsi que ses accessoires.
Cette servitude de passage est consentie moyennant une indemnité unique et forfaitaire de
144 € conformément à l’avis du Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine.
Cette convention de servitude devra être réitérée par acte notarié.
Les frais d’entretien et d’acte seront à la charge d’ENEDIS.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

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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7300 - SD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
HAUTE SAVOIE

DES

FINANCES

PUBLIQUES DE LA

Service : Pôle d'évaluations domaniales

le 25/01/22

Le Directeur départemental des
Finances publiques

Adresse :129, avenue de Genève 74000 ANNECY
Téléphone : 04 50 23 02 75

ddfip74.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Jérôme BERNARD

M le Président du Conseil
Départemental de la Haute Savoie

Téléphone :06 09 09 25 97
Courriel : jerome.bernard@dgfip.finances.gouv.fr

Références : Avis simplifié servitude ENEDIS 2022-74164-00575 .odt

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
Désignation du bien :

Servitude de passage en tréfonds

Adresse du bien :

Lieu-dit ' les rapilles ( à Marignier

Valeur vénale (forfait) :

144 €

Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée
s’écarter de cette valeur.
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1 – SERVICE CONSULTANT
Commune de Marignier
Dossier DS : 7289201
affaire suivie par : Mme DOURON – SERVICE PATRIMOINE – CD Haute Savoie

2 – DATE
De consultation : 05/01/22

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Constitution d'une servitude de passage en tréfonds : il est demandé au Département de la
Haute Savoie d’autoriser ENEDIS à implanter en sous-sol une ligne électrique HTA le long de
la future voie publique (contournement de Marignier)
Projet de convention prévoit le versement d’une indemnité unique et forfaitaire de 144 €

4 – DESCRIPTION DU BIEN
Références cadastrales du fonds servant : AO n° 6
Descriptif du bien et usage :
Implantation d’un câble électrique HTA d’une longueur de 72 mètres sur une largeur d’1
mètre sous le futur trottoir/voie verte longeant la route départementale (contournement de
Marignier).

5 – SITUATION JURIDIQUE
Propriété : CD 74
Origine de propriété : Inconnue
Situation d’occupation : libre

6 – URBANISME – RÉSEAUX
PLU du 09/12/2019 - Zone : Uaa - secteurs urbains du projet de coeur de ville

7 – DATE DE RÉFÉRENCE
Date de la consultation

8 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
Evaluation par les méthodes de la comparaison directe ① et par la doctrine ②
① Etude de marché sur les indemnisations de servitudes de passage en tréfonds pour le
passage de canalisations en secteur constructible :
Bons en Chablais le 14/11/2016 : indemnisation d'une servitude pour la réalisation d'une
canalisation d'évacuation d'eaux pluviales et d'eaux usées. Fonds servant situé en zone
constructible réservée à recevoir de l'habitat résidentiel. Indemnité = 1 000 €
Evires le 6/12/2010 : indemnisation de plusieurs servitudes de passage en tréfonds pour la
réalisation de canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées. Fonds servant situé en zone à
urbaniser réservée à recevoir de l'habitat résidentiel. Indemnité = 100 €
Burdignin le 19/08/2020 : indemnisation de plusieurs servitudes de passage en tréfonds pour
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la réalisation d’une tranchée permettant la pose de 2 tubes en polyéthurène haute densité
(canalisation d’eaux usées) réalisée par le Syndicat des eaux Rocailles et Bellecombe d'eaux
usées. Indemnité = 150 €
② Note de la Direction Générale des Impôts du 31/1/1980 indiquant la méthodologie
d’indemnisation des servitudes accordées sur des terrains non bâtis et/ou terrain à bâtir ➜
valeur vénale de l’indemnité due au propriétaire du fonds servant = valeur du terrain avant
l’institution de la servitude – valeur du terrain après l’institution de la servitude ➜ Si la
servitude de passage en tréfonds ne confère aucun préjudice au propriétaire du fonds
servant, l’indemnité sera nulle ou forfaitaire.
➭S’agissant d’une servitude de passage en tréfonds en limite de propriété et de la future
voie publique sans condition de non aedificandi sur le fonds servant, le service estime que
cette servitude ne confère aucun préjudice.
Valeur(s) retenue(s) = forfaitaire
➭Valeur vénale (arrondie) estimée à = 144 €

9 – DURÉE DE VALIDITÉ
18 mois

10 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la
recherche d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au
saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
Une nouvelle consultation du Pôle d’Évaluation Domaniale serait nécessaire si l’opération
n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de
constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.
CP-2022-0287
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0288
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE SAINT-ANDRE-DE-BOEGE CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE AU PROFIT D'ENEDIS GREVANT LES
PARCELLES DEPARTEMENTALES CADASTREES SOUS LA SECTION B N° 3406 ET 3408

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 Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande du Bureau d’Etudes Brière Réseaux, mandaté par ENEDIS, sollicitant la signature
d’une convention de servitude de passage grevant les parcelles départementales cadastrées
sous la section B n° 3406 et 3408 sur la commune de Saint-André-de-Boëge,
Vu l’estimation du Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine en date du 25 janvier 2022
ci-annexée,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 28 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département est
propriétaire des parcelles cadastrées sous la section B n° 3406 d’une superficie de 58 m² et
n° 3408 de 167 m², au lieu-dit « La Tatte» sur le territoire de la commune de Saint-André-deBoëge.
Le Département est sollicité par le Bureau d’Etudes Brière Réseaux, mandaté par ENEDIS, en
vue de la constitution d’une servitude de passage grevant lesdites parcelles pour l’implantation
d’une armoire électrique sur une surface de 25 m². Le coffret sera implanté à l’arrière de
l’accotement de la RD 220A, dans le prolongement du talus.
ENEDIS propose que cette constitution de servitude de passage soit consentie avec une
indemnité unique et forfaitaire de 1 000 €. Les services du Pôle d’Evaluation Domaniale,
Division Domaine ont confirmé le 25 janvier 2022 le forfait de 1 000 €.
ENEDIS propose au Département la signature d’une convention. Cette convention devra être
réitérée par acte notarié.
Les frais d’entretien et d’acte seront à la charge d’ENEDIS.
Considérant dans ce contexte la nécessité d’acter la servitude de passage grevant les parcelles
cadastrées section B n° 3406 et 3408 sur la commune de Saint-André-de-Boëge.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à la signature d’une convention de servitude de passage au profit
d’ENEDIS grevant les parcelles départementales cadastrées sous la section B n° 3406 et 3408,
au lieu-dit « La Tatte » » sur le territoire de la commune de Saint-André-de-Boëge ;
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Les travaux concernent l’implantation d’une armoire électrique sur une surface de 25 m². Le
coffret sera implanté à l’arrière de l’accotement de la RD 220A, dans le prolongement du talus.
Cette servitude de passage est consentie moyennant une indemnité unique et forfaitaire de
1 000 € conformément à l’avis du Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine.
Cette convention de servitude devra être réitérée par acte notarié.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

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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7300 - SD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
HAUTE SAVOIE

DES

FINANCES

le 25/01/22

PUBLIQUES DE LA

Service : Pôle d'évaluations domaniales

Le Directeur départemental des
Finances publiques

Adresse :129, avenue de Genève 74000 ANNECY
Téléphone : 04 50 23 02 75

ddfip74.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Jérôme BERNARD

M le Président du Conseil
Départemental de la Haute Savoie

Téléphone :06 09 09 25 97
Courriel : jerome.bernard@dgfip.finances.gouv.fr

Références : Avis simplifié servitude ENEDIS 2022-74226-00560 .odt

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
Désignation du bien :

Servitude de
électrique

Adresse du bien :

lieu-dit ' ) chez les Ruhin , à Saint André de Boëge

Valeur vénale (forfait) :

1 000 €

passage

+

implantation

d’une

armoire

Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée
s’écarter de cette valeur.
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1 – SERVICE CONSULTANT
Commune de Saint André de Boëge
Dossier DS : 7288958
affaire suivie par : Mme DOURON – SERVICE PATRIMOINE – CD Haute Savoie

2 – DATE
De consultation : 05/01/22

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Constitution d'une servitude : il est demandé au Département de la Haute Savoie
d’autoriser ENEDIS à implanter une armoire électrique sur des parcelles assimilables à des
dépendances du domaine public routier départemental : RD 220A à Saint André de BoËge
Projet de convention prévoit le versement d’une indemnité unique et forfaitaire de mille
euros (1000 €).

4 – DESCRIPTION DU BIEN
Références cadastrales du fonds servant : B n°3406 et 3408
Descriptif du bien et usage :
Occupation d’un terrain d’une superficie de 25 m², situé faisant partie de l’unité foncière
cadastrée B 3406 d’une superficie totale de 58 m² et de l’unité foncière cadastrée B 3408
d’une superficie totale de 167 m². Ledit terrain est destiné à l’installation d'un Poste de
transformation de courant électrique et tous ses accessoires alimentant le réseau de
distribution publique d’électricité.

5 – SITUATION JURIDIQUE
Propriété : CD 74
Origine de propriété : Inconnue
Situation d’occupation : libre

6 – URBANISME – RÉSEAUX
PLU du 12/01/2021 - Zone : A - Zone agricole

7 – DATE DE RÉFÉRENCE
Date de la consultation
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8 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
Evaluation par les méthodes de la comparaison directe ① et par la doctrine ②
① Etude de marché sur les indemnisations de servitudes de passage en tréfonds pour le
passage de canalisations en secteur constructible :
Bons en Chablais le 14/11/2016 : indemnisation d'une servitude pour la réalisation d'une
canalisation d'évacuation d'eaux pluviales et d'eaux usées. Fonds servant situé en zone
constructible réservée à recevoir de l'habitat résidentiel. Indemnité = 1 000 €
Evires le 6/12/2010 : indemnisation de plusieurs servitudes de passage en tréfonds pour la
réalisation de canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées. Fonds servant situé en zone à
urbaniser réservée à recevoir de l'habitat résidentiel. Indemnité = 100 €
Burdignin le 19/08/2020 : indemnisation de plusieurs servitudes de passage en tréfonds pour
la réalisation d’une tranchée permettant la pose de 2 tubes en polyéthurène haute densité
(canalisation d’eaux usées) réalisée par le Syndicat des eaux Rocailles et Bellecombe d'eaux
usées. Indemnité = 150 €
② Note de la Direction Générale des Impôts du 31/1/1980 indiquant la méthodologie
d’indemnisation des servitudes accordées sur des terrains non bâtis et/ou terrain à bâtir ➜
valeur vénale de l’indemnité due au propriétaire du fonds servant = valeur du terrain avant
l’institution de la servitude – valeur du terrain après l’institution de la servitude ➜ Si la
servitude de passage en tréfonds ne confère aucun préjudice au propriétaire du fonds
servant, l’indemnité sera nulle ou forfaitaire.
➭S’agissant d’une zone naturelle (non constructible), le service estime que cette servitude
ne confère aucun préjudice.
Valeur(s) retenue(s) = forfaitaire
➭Valeur vénale (arrondie) estimée à = 1 000 €

9 – DURÉE DE VALIDITÉ
18 mois

10 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la
recherche d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au
saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
Une nouvelle consultation du Pôle d’Évaluation Domaniale serait nécessaire si l’opération
n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de
constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0289
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - TALLOIRES-MONTMIN - TENEMENT DEPARTEMENTAL
ECHANGE AVEC M. ADRIEN COLOMBIE

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 Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis de France Domaine rendu le 19 juillet 2021, ci-annexé,
Vu l’avis rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 10 septembre 2021, quant aux conditions de cet échange.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de la
délimitation de la propriété de l’Indivision Charaux sise lieu-dit « La Cote » sur le territoire de
la commune de Talloires-Montmin, et jouxtant la route départementale 42, il apparaît une
discordance entre la limite de fait et la limite cadastrale.
Pour régulariser cette situation, il est proposé un échange de terrain.
L’Indivision Charaux ayant, entre temps, vendu sa propriété au profit de M. Adrien Colombié,
l’échange de terrain se fera avec M. Adrien Colombié. Cet échange de terrains s’articulera
selon le schéma suivant :



le Département cède à M. Adrien Colombié un tènement départemental cadastré
D 1123, ayant pour une superficie de 51 m² environ,
en contrepartie, M. Adrien Colombié cède au Département un tènement cadastré D 1120
(parcelle provenant de D 1019), d’une superficie de 10 m² environ.

Le Service de France Domaine a estimé la valeur vénale de ces tènements à :



cession d’environ 51 m² par le Département à M. Adrien Colombié : 1 275 €,
cession d’environ 10 m² par M. Adrien Colombié au Département : valeur nulle puisque
le tènement considéré est jusqu’à ce jour intégré à la voie publique (accotement) et
qu’il n’y a pas de valeur pour ce type de bien conformément à la jurisprudence
constante.

Soit une soulte à devoir, par M. Adrien Colombié, au profit du Département d’un montant de
1 275 €.
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de M. Adrien Colombié.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation du tènement objet de cette cession, s’agissant d’un tènement
accessoire du domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt pour l’exploitation
normale du domaine public routier ;
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PRONONCE le déclassement dudit tènement du domaine public routier départemental et par
voie de conséquence, son incorporation dans le domaine privé départemental ;
DONNE SON ACCORD à un échange de tènements avec M. Adrien Colombié, tènement sis au
lieu-dit « La Cote », sur le territoire de la Commune de Talloires-Montmin.
Cet échange de terrains s’articulera de la manière suivante :



le Département cède à M. Adrien Colombié un tènement départemental cadastré D 1123
ayant pour superficie approximative 51 m²,
en contrepartie, M. Adrien Colombié cède au Département un tènement cadastré D 1120
(parcelle provenant de D 1019), d’une superficie de 10 m² environ.

Cet échange se fera au prix suivants (fixés sur la base de l’estimation du Service de France
Domaine) :



cession d’environ 51 m² par le Département à M. Adrien Colombié : 1 275 €,
cession d’environ 10 m² par M. Adrien Colombié au Département : valeur nulle puisque
le tènement considéré est jusqu’à ce jour intégré à la voie publique (accotement) et
qu’il n’y a pas de valeur pour ce type de bien conformément à la jurisprudence
constante.

Soit une soulte à devoir, par M. Adrien Colombié, au profit du Département d’un montant de
1 275 €.
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de M. Adrien Colombié.
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

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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Direction générale
des Finances publiques
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-SAVOIE
18 RUE DE LA GARE
BP 330
74008 ANNECY CEDEX
Direction départementale
des Finances publiques de la Haute-Savoie
Pôle État et Expertise Fiscale
Division Domaine
129 avenue de Genève
74000 ANNECY
Téléphone : 04 50 23 02 75
Mél. : ddfip74.ppoleevaluation@dgfip.finances.gouv.fr

MONSIEUR LE PRESIDENT
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE

POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Marie-Pierre CHEVRIER
Téléphone : 04 50 23 87 77
Mél : marie-pierre.chevrier@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. : 2021-74275-53620
DS : 4979063

Annecy, le 19 juillet 2021

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VENALE
DÉSIGNATION DU BIEN : CESSION DE PARCELLES DÉPARTEMENTALES DANS LE CADRE D’UN ÉCHANGE
ADRESSE DU BIEN : R DE LA COTE , TALLOIRES-MONTMIN
VALEUR VÉNALE : 1 300 €
Marge de négociation de 10 %

1 – SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR : CHRISTELLE VASQUEZ
2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier 5 en état 6

: 8 juillet 2021
: 8 juillet 2021
: Néant
: 8 juillet 2021

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession de parcelles départementales dans le cadre d’un échange avec l’indivision CHARAUX.
4 – DESCRIPTION DU BIEN
Description du bien : terrain
Cadastrés : D 1123 et 1124 d’une superficie totale de 52 m².
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5 – SITUATION JURIDIQUE
- nom des propriétaires : Le conseil départemental
- situation d'occupation : Libre de toute occupation
6 – URBANISME ET RÉSEAUX
Zone N1B
7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode de la comparaison directe.
Au regard des termes de comparaison, la valeur est estimée à 1 300 €.
Cette valeur est assortie d’une marge de négociation de 10 %.
A titre indicatif, la parcelle D 1120 est en nature de voie publique, pas de valeur pour ce type de bien
conformément à la jurisprudence constante.
8 – DURÉE DE VALIDITÉ
1 an
9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé.
Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par
l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction
Générale des Finances Publiques.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0290
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE TANINGES - ACQUISITION DE LA
PARCELLE CADASTREE SECTION F N° 1320 APPARTENANT A MME MARYVONNE
BURTIN

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 l’article L.1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la proposition de Mme Maryvonne Burtin de céder au Conseil départemental la parcelle
cadastrée section F n° 1320 sur la commune de Taninges,
Vu l’estimation de la valeur vénale de ce bien du Pôle d’Evaluation Domaniale, Division
Domaine ci-annexée,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 28 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de
l'élargissement de la route départementale D 902, Mme Maryvonne Burtin épouse de
M. Gérard Burtin décédé, propose au Département d’acquérir la parcelle cadastrée section F
n° 1320 d’une superficie de 347 m² sur la commune de Taninges.
Il s'agit d'une régularisation foncière, TERACTEM n'ayant pas finalisé cette transaction suite au
décès de M. Charles Burtin, père.
Le Pôle d’Evaluation Domaniale – Division Domaine a estimé le 18 février 2022 la valeur vénale
de ce bien à la somme de 350 €.
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge du Département.
Considérant dans ce contexte l’intérêt pour le Département de procéder à l’acquisition de la
parcelle cadastrée section F n° 1320 sur la commune de Taninges,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à l’acquisition par le Département de la parcelle cadastrée section
F n° 1320 d’une superficie de 347 m², appartenant à Mme Maryvonne Burtin sur la commune de
Taninges ;
Cette acquisition est consentie au prix fixé par le Pôle d’Evaluation Domaniale – Division
Domaine le 18 février 2022 soit la somme de 350 € ;
DIT que les frais de géomètre et d’acte seront pris en charge par le Département ;
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AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

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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7300 - SD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE SAVOIE

Annecy, le 18/02/22

Service : Pôle d'évaluations domaniales
Adresse :129, avenue de Genève 74000 ANNECY
Téléphone : 04 50 23 02 75

Monsieur le Directeur Départemental des
Finances publiques de la Haute Savoie

ddfip74.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
POUR NOUS JOINDRE

à

Affaire suivie par : Jérôme BERNARD
Téléphone :06 09 09 25 97
Courriel : jerome.bernard@dgfip.finances.gouv.fr
Références :
Réf. DS:
Réf LIDO/OSE Avis-rapport délaissé routier 2022-74276-11784

M le Président du Conseil Départemental de
la Haute Savoie

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien :

Accotement routier en pré

Adresse du bien :

Route des gets – RD 902

Commune :

Taninges

Département :

Haute Savoie

Valeur :

350 €

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un prix
plus élevé ou une acquisition (ou une prise à bail) à un prix plus bas.
Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter (ou prendre à bail) à
un prix supérieur.
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1 - SERVICE CONSULTANT
Affaire suivie par : Mme Douron Anne-Marie - Gestionnaire de Service patrimoine
vos références : 7751668

2 - DATES
de consultation : 14/2/22
de visite :

Non

Oui le...

de dossier en état : 14/2/22

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE - DESCRIPTION DU PROJET - PRIX ENVISAGÉ
3.1. Généralités
Dans le cadre de l'élargissement de la route départementale D902, acquisition de la parcelle
cadastrée section F n° 1320.
3.2. Projet et prix envisagé
Régularisation Foncière.

4 - DESCRIPTION DU BIEN
4.1. Situation générale
La commune de Taninges est située en Haute Savoie dans un secteur rural et résidentiel de
Plaine dans la Vallée du Giffre. Elle se trouve à proximité de stations de sports d’hiver de
moyenne altitude : Samoëns, Morillon, Les Gets et Praz de Lys.
4.2. Situation particulière - environnement - accessibilité - voirie et réseau
Secteur
Urbanisé :

Non urbanisé (agricole/naturelle) :

Accès aux réseaux secs et humides :
Accès direct voie publique :

Oui

Non

Oui Route départementale n° 902

4.3. Références Cadastrales
Commune

Parcelle

Adresse/Lieudit

Superficie

Nature réelle

Taninges

SECTION F N° 1320

Route des Gets

347 m²

Délaissé routier

4.4. Descriptif et usage :
Le bien à céder est situé dans un secteur non urbanisé . Il s’agit d’un tènement longitudinal qui
longe la RD 902.

5 – SITUATION JURIDIQUE
5.1. Propriété de l’immeuble
Propriété : M Burtin
Origine de propriété : Inconnue
CP-2022-0290
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5.2. Conditions d’occupation actuelles
Libre

6 - URBANISME
6.1.Règles actuelles
La commune est soumise au Règlement National d’Urbanisme
Emplacement réservé / OAP : néant
Règles de constructibilité : non précisées par un règlement d’urbanisme

6.2.Date de référence et règles applicables
Date de la consultation

7 - MÉTHODE D’ÉVALUATION
7.1 Principes
Compte tenu des faibles superficies à céder, la propriété ne peut avoir la qualification de
terrain à bâtir1.

7.2 Déclinaison
Evaluation par la/les méthode(s) de la(le)

comparaison directe

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR : MÉTHODE COMPARATIVE
8.1. Études de marché
Etude de marché sur les ventes de terrains non bâtis situés en zone N et A en vallée du Giffre :
7 références de marchés entre 2019 et 2011, soit des valeurs unitaires médiane de 1 €/m²

8.1.1.Sources et critères de recherche – Termes de référence
Patrim / BNDP / DIA
Cadastre / VisuDGFIP / Géoportail des Savoies
Sites internet : Homiwoo, Axite-CBRE, Agorabiz, le Bon coin, Seloger.com, etc.
Termes de références retenus
Ref. enregistrement Ref. Cadastrales

Commune

Adresse

Date
mutation

Surface
terrain (m²)

Prix total

Prix/m²

7404P02 2020P11328

64//B/1551//

CHATILLON-SUR-CLUSES

LARMAZ

02/12/2020

2116

1 058

0,5

7404P02 2019P11684

223//A/2033//

LA RIVIERE ENVERSE

VERS VAGNY

28/11/2019

1731

1 731

1

7404P02 2019P06024

276//E/1167//

TANINGES

LES BANDES

17/06/2019

3367

5 000

1,49

7404P02 2020P00021

276//B/346//

TANINGES

LA RAVINE

13/12/2019

1411

1 440

1,02

RNU

bois enclavé

7404P02 2019P02907

276//E/795//

TANINGES

LE FREZY

18/03/2019

2040

408

0,2

RNU

Pré route de l’Etry

7404P02 2019P01046

276//I/69//

TANINGES

SUR LESCHAUX

18/01/2019

4455

1 337

0,3

alpage

7404P02 2019P09676

258//E/1722//

SAMOENS

LE METAN

15/10/2019

964

964

1

RNU
Zone : Nals - Secteur destiné aux
alpages, aux remontées et à la
pratique des sports de plein air

Médiane

Zonage
Zone : N - Zone naturelle et
forestière
Zone : Nh - Zone naturelle de
protection des zones humides
RNU

Descriptif
parcelle de bois enclavée
parcelle de bois enclavée
parcelle de pré enclavée
situé au hameau de
Verdevant

Bois

1,00 € /m²

1 Article L 322-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
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8.2.Analyse et arbitrage du service – valeurs retenues
Valeur(s) retenue(s) = 1 €/m²
➭Valeur vénale (arrondie) estimée à 347 m² x 1 €/m² = 350 € pour les emprises à céder

9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE – MARGE D’APPRÉCIATION
Oui

10 - DURÉE DE VALIDITÉ
Cet avis est valable pour une durée de 24 mois.

12 - OBSERVATIONS
La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date
du présent rapport.
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme,
de plomb ou de pollution des sols.
Une nouvelle consultation du Pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’opération
n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de
constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0291
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE THONON-LES-BAINS - CESSION DE
PARCELLES AU PROFIT DE LA COMMUNE

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 l’article L. 3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande de la Commune de Thonon-les-Bains du 08 février 2022 sollicitant l’acquisition
des parcelles départementales cadastrées sous la section AM numéros 154, 155, 171, 172, 182
et section AN n° 413,
Vu l’estimation du Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine de la valeur vénale dudit
bien du 03 septembre 2021 ci-annexée,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 28 mars 2022 quant à la cession de ces parcelles.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département est
propriétaire, sur le territoire de la commune de Thonon-les-Bains, route d’Armoy, des parcelles
cadastrées sous la section AM numéros 154, 155, 171, 172, 182 et section AN n° 413 pour une
superficie totale de 7 552 m². Ces parcelles sont exploitées par la SAS Thonon Agrégats (hormis
la parcelle cadastrée section AN n° 413).
Par courrier du 08 février 2022, la Commune sollicite l’acquisition de ces parcelles lui
permettant à terme, de disposer, en contiguïté du tènement communal, d’une réserve foncière
ménageant l’avenir.
Les Services du Pôle Evaluation Domaniale, Division Domaine ont estimé la valeur vénale de ces
parcelles le 03 septembre 2021 à la somme de 2,50 € le m² soit 18 880 € pour 7 552 m².
La ville de Thonon-les-Bains fera son affaire de l’occupant.
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de la Commune.
Considérant dans ce contexte que lesdites parcelles ne présentent plus aucun intérêt pour le
Département.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à la cession au profit de la Commune de Thonon-les-Bains des parcelles
cadastrées sous la section AM numéros 154, 155, 171, 172, 182 et section AN n° 413 pour une
superficie totale de 7 552 m² sur la commune de Thonon-les-Bains.
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Cette cession est consentie au prix fixé par le Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine le
03 septembre 2021 soit la somme de 2,50 € le m² (18 880 € pour 7 552 m²).
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de la Commune de Thonon-les-Bains,
laquelle fera son affaire de l’occupant.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

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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Direction départementale des Finances publiques de la
Haute-Savoie
Pôle d’évaluation domaniale
129 avenue de Genève
74000 ANNECY

MONSIEUR LE PRESIDENT
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
HAUTE-SAVOIE

04.50.23.02.75
ddfip74.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Nadine HARMON
04.50.23.42.33
nadine.harmon@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. DS : 5111489
Réf OSE : A 2021-74281-58302

Annecy le 03/09/2021
AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VENALE

Désignation du bien : Tènement en nature de carrière exploitée
Adresse du bien :

Route d’Armoy, THONON-LES-BAINS

Valeur vénale :

18 775 €

1- SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR

Conseil départemental
Fabienne LEDUC

2- Date de consultation

29/07/2021

Date de réception

29/07/2021

Date de la visite

-

Date de constitution du dossier « en l'état »

30/07/2021

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un
prix plus élevé ou une acquisition à un prix plus bas.
Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter à un prix supérieur.
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3- OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Le Département prévoit la cession d’un tènement situé dans une carrière à ciel ouvert exploitée par la
SAS THONON AGREGATS.
La carrière fait l’objet d’une autorisation d’exploitation jusqu’en janvier 2033.
Le Département envisage la cession de ce tènement à la commune qui est propriétaire d’autres
parcelles dans cette carrière.
4- DESCRIPTION DU BIEN
Référence cadastrale : AM 154, 155, 171, 172 et 182 d’une superficie de 7 510 m²

Description du bien : Carrière à ciel ouvert
Les terrains du Département sont utilisés pour dépôts provisoires de matériaux de type granulats et
accès à la parcelle communale AM 173 en vue de l’extraction des matériaux des sous-sols.
5- SITUATION JURIDIQUE
Nom du propriétaire : DEPARTEMENT 74
Situation d’occupation : Le bien est occupé par THONON AGREGATS



Autorisation d’exploitation par arrêté préfectoral

PAIC 2018-0001 DU 15/01/2018 – durée 15

ans - soit jusqu’en janvier 2033. l’exploitation porte sur 157 921 m² en totalité.


bail civil à durée déterminée entre le Département et THONON AGREGATS sur les parcelles AM

154, 155, 171, 172 et 182
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Durée : 01/01/2019 au 31/01/2022
Objet : dépôts provisoires de matériaux de type granulats et accès à la parcelle communale AM 173
en vue de l’extraction des matériaux des sous-sols.
Loyer : 1 315 € HT / an
6- URBANISME ET RÉSEAUX
PLU du 21/05/2019
Zone : Nc - Secteur des gens du voyage
7- DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode de la comparaison.
La valeur vénale du bien est estimée à 18 775 €.
8- DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité du présent avis est de 18 mois.
9- OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de
plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle
consultation du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si
les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du
droit privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était
effectivement engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0292
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE THONON-LES-BAINS - CONVENTION DE
SERVITUDE DE PASSAGE GREVANT LA PARCELLE DEPARTEMENTALE CADASTREE
SECTION BN N° 474 AU PROFIT DE THONON AGGLO

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 Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande de Thonon Agglo, sollicitant la signature d’une convention de servitude de
passage grevant la parcelle départementale cadastrées sous la section BN n° 474 sur la
commune de Thonon-les-Bains,
Vu la sollicitation du Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine, en date du 03 février 2022
et l’absence de réponse formulée dans le mois suivant cette demande,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 28 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que suite à la délibération de la
Commission Permanente n° CP-2018-0739 du 12 novembre 2018, une convention de servitude
de passage d’un réseau d’assainissement au profit de Thonon Agglo a été signée grevant les
parcelles départementales situées sur la commune de Thonon-les-Bains, selon les
caractéristiques suivantes :
-

parcelle BN n° 474 : profondeur : 2,65 m – Longueur : 40,80 ml, Largeur : 3 ml soit une
surface de 122,40 m²,

-

parcelle OA n° 16 : profondeur : 3,55 m – Longueur : 93,84 ml, Largeur : 3 ml soit une
surface de 281,52 m²,

-

soit une emprise totale de 403,92 m².

Thonon Agglo a modifié le tracé de cette servitude de passage qui ne passe désormais que sur
la parcelle cadastrée section BN n° 474 selon les conditions suivantes :
-

profondeur : 2,07 m – Longueur : 43 m – Largeur : 3 m soit une surface de 129 m².

Thonon Agglo propose que cette servitude de passage soit conclue à titre gratuit.
Cette convention devra être réitérée par acte notarié.
Considérant dans ce contexte la nécessité d’acter la servitude de passage grevant la parcelle
cadastrée section BN n° 474 sur la commune de Thonon-les-Bains,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
RETIRE la délibération de la Commission Permanente n° CP-2018-0739 du 12 novembre 2018 ;
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DONNE SON ACCORD à la signature d’une convention de servitude de passage au profit de
Thonon Agglo grevant la parcelle départementale cadastrée sous la section BN n° 474, sur le
territoire de la commune de Thonon-les-Bains, suite à la modification du tracé initial, selon les
conditions suivantes :
-

profondeur : 2,07 m – Longueur : 43 m – Largeur : 3 m soit une surface de 129 m².

Cette servitude de passage est conclue à titre gratuit.
Cette convention de servitude devra être réitérée par acte notarié.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

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-2022-0293
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
AIDE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE
CANTONS ANNECY 2 - FAVERGES-SEYTHENEX - MONT-BLANC - RUMILLY - SAINTJULIEN-EN-GENEVOIS

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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2 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée Départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2020-0408 du 15 juin 2020 adoptant le plan départemental de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards,
Vu la délibération n° CP-2020-0827 du 30 novembre 2020 intitulée « Culture, patrimoines et
mémoire, marqueurs de l’identité du département et leviers d’attractivité pour un
développement territorial équilibré »,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-005 du 28 février 2022 votant le Budget Primitif 2022 de la
politique Affaires Culturelles,
Vu les demandes de subventions effectuées par les associations.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
Considérant les propositions de répartition faites par les Conseillers départementaux des
cantons d’Annecy 2, Faverges-Seythenex, Mont-Blanc, Rumilly et Saint-Julien-en-Genevois.
Canton Annecy 2
Montant de la dotation globale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

150 000 €
0€
137 600 €
12 400 €

Canton Faverges-Seythenex
Montant de la dotation globale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

150 000 €
0€
19 800 €
130 200 €

Canton Mont-Blanc
Montant de la dotation globale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

150 000 €
0€
138 000 €
12 000 €

Canton Rumilly
Montant de la dotation globale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

150 000 €
0€
34 800 €
115 200 €

Canton Saint-Julien-en-Genevois
Montant de la dotation globale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

150 000 €
0€
150 000 €
0€

CP-2022-0293
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer les conventions et avenants présentés en
annexes conclus entre le Département et les associations suivantes :
- le Mikado Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) Centre Social Annecy Nord
(annexe A),
- la MJC du Vuache (annexe B),
- l’association Musiques Amplifiées aux Marquisats d’Annecy (annexe C).
AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans le(s)
tableau(x) ci-après :
Imputation : DAC2D00101
Nature

Programme

Fonct.

6574

0704001

311

Subventions aux associations

N° d’engagement CP

22DAC00323
22DAC00324
22DAC00325

22DAC00326
22DAC00327
22DAC00328
22DAC00329
22DAC00330
22DAC00331
22DAC00332
22DAC00376
22DAC00333
22DAC00334
22DAC00335
22DAC00336
22DAC00337
22DAC00338
22DAC00339
22DAC00340
22DAC00341
22DAC00342

22DAC00343
22DAC00344

CP-2022-0293

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition
Canton d’Annecy 2
Associations polyvalentes
Archipel Sud - Annecy
Le Mikado MJC centre social Annecy Nord
Centre socio-culturel du Parmelan (fonctionnement) Annecy
Sous-total
Associations sportives
Club des sports Annecy-Semnoz
Ski club Annecy Novel (SCAN)
Annecy dojo karaté
Ski club international Annecy des Marquisats
Annecy badminton club
FLAC du Lac d'Annecy (futsal)
Tennis club d'Annecy
Dauphins d'Annecy
Aviron de Sevrier
Canoë kayak club de Sevrier
Cercle de voile de Sevrier
AFR de Sevrier pour le judo club
Club subaquatique "La coulée douce" - Sevrier
Tennis club de Sevrier
Tennis de table - Sevrier
Les Dahuts du Lac (Floorball) Sevrier
Association sportive du Lac bleu
Ski nautique club Sevrier Annecy
Sous-total
Associations culturelles
Association aux Musiques Amplifiées des Marquisats "Le Brise
Glace" – Annecy
Le Mikado MJC Centre social Annecy Nord pour l'école de
musique –Annecy

Montant à
verser dans
l’exercice en €

15 000
28 000
13 000
56 000
1 500
700
1 000
500
500
800
1 000
3 000
2 000
800
1 400
1 000
1 500
800
650
1 000
1 000
1 000
20 150
13 000
5 000
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N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

22DAC00345
22DAC00346
22DAC00347
22DAC00348
22DAC00349
22DAC00596
22DAC00351
22DAC00352
22DAC00353
22DAC00354
22DAC00355
22DAC00356
22DAC00357
22DAC00358
22DAC00359
22DAC00360
22DAC00361
22DAC00362
22DAC00363
22DAC00364
22DAC00365
22DAC00366
22DAC00367
22DAC00368

Jazz club Annecy (lac in blue festival)
Art en lac - Festival Variation Classique - Annecy
Ensemble vocal "Un jour, un moment" - Sevrier
Echo de nos montagnes - Sevrier
Echo de Chantemerle - Sevrier
Chœur New game - Annecy
Cie les Escholiers (festival de théâtre amateur) - Annecy
Agitateurs de rêves (coup de théâtre ) Annecy
Sevrier BD, Festival de la Bande Dessinée
Foyer des élèves du collège Raoul Blanchard pour le projet Croix rouge
Association rencontre Italie Annecy (ARIA pour le carnaval vénitien)
Les amis de Vicenza - Annecy
Cercle algérianiste (actions culturelles) Annecy
Comité de quartier Annecy Novel Les Teppes
Association des résidents de la vieille ville d'Annecy
Association des résidents Parmelan Albigny
Association quartier Courier - Annecy
Artissimo Annecy
Lo p'tious Jean de Vovray - Annecy
Art by friends (action artistique) - Annecy
Annecy tradition
Histoire d'en parler (Pontons Flingueurs) Annecy
GNI Annecy et environs (forum emploi / jeunesse)
Association pour la diffusion de la culture hispanique - Annecy
CRILAC (centre de recherche et d'information pour les loisirs et l'action
culturelle) – Annecy
Entr'Aides Jeunes 74 Annecy
L'orgue à elles – Annecy
Association mycologique et botanique d’Annecy
Amis d’ailleurs et d’ici 74 (adadi) - Annecy
ASAP – Sevrier
Ecomusée du Lac d'Annecy - Sevrier
Des ronds dans l’eau (concert « Mich Line à Sevrier) - Lathuile
Sous-total
Total de la répartition du canton d’Annecy 2

22DAC00369
22DAC00370
22DAC00371
22DAC00372
22DAC00373
22DAC00374
22DAC00375
22DAC00405

22DAC00296
22DAC00297
22DAC00298
22DAC00299
22DAC00315

22DAC00300
22DAC00316
22DAC00317
22DAC00301
22DAC00318
22DAC00302
22DAC00319
22DAC00303
22DAC00304
22DAC00320
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Canton de Faverges-Seythenex
Associations sportives
Les randonneurs de la Cha - Dingy-Saint-Clair
Espérance favergienne - Faverges-Seythenex
Club les Montagnards du Bouchet - Faverges-Seythenex
Club Gaz'ailes du Lac pour la manifestation Borne to Fly - TalloiresMontmin
Aravis ski compétition - Choisy
Sous-total
Associations culturelles
Chorale Chantefier - Thônes
Point d'orgue - Grand-Bornand
Bibliothèque intercommunale des 3 communes Doussard Lathuile
Chevaline
Tous au champs festival - Serraval
Toujours festival - Menthon-Saint-Bernard
APED Dingy-Saint-Clair
Sou des écoles de Lathuile
Ainés ruraux de Dingy-Saint-Clair
Les Engobines - Alex
Amis du prieuré de Talloires
Sous-total
Total de la répartition du canton de Faverges-Seythenex

Montant à verser
dans l’exercice
en €
2 000
1 200
1 100
1 100
2 000
1 500
2 500
5 000
1 500
1 500
2 000
500
500
500
500
500
500
2 500
1 500
2 500
2 000
1 000
2 000
1 000
500
500
1 000
800
500
500
2 000
750
61 450
137 600

400
1 000
500
2 000
3 000
6 900
900
1 000
800
1 500
2 000
400
2 500
400
400
1 000
10 900
17 800
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N° d’engagement CP

22DAC00377
22DAC00378

22DAC00379
22DAC00380
22DAC00381
22DAC00382
22DAC00383
22DAC00384
22DAC00385
22DAC00386
22DAC00387
22DAC00388
22DAC00389
22DAC00390
22DAC00391
22DAC00392
22DAC00393
22DAC00394
22DAC00395
22DAC00396
22DAC00397
22DAC00398
22DAC00399
22DAC00400
22DAC00401
22DAC00402
22DAC00403
22DAC00404

22DAC00406
22DAC00407
22DAC00408
22DAC00409
22DAC00410
22DAC00411
22DAC00412
22DAC00414
22DAC00415
22DAC00416
22DAC00417
22DAC00418
22DAC00419
22DAC00420
22DAC00421
22DAC00422
22DAC00423
22DAC00424
22DAC00425
22DAC00426
22DAC00427
22DAC00428
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Bénéficiaires de la répartition
Canton du Mont-Blanc
Associations polyvalentes
MJC de Saint-Gervais-les-Bains
MJC de Chamonix-Mont-Blanc
Sous-total
Associations sportives
ASCCM – Les Contamines-Montjoies
Curling club - Les Contamines-Montjoies
Ski club (section saut) – Les Contamines-Montjoies
Ski club Les Contamines-Montjoies
Société pêche et pisciculture - Passy
Cible du Mont-Blanc – Passy
Office municipale des sports - Passy
Passy Mont-Blanc badminton
Passy triathlon
Ski club de Varan – Passy
USMB section Football –Passy
Comité Usep Mont-Blanc – Passy
La Montagn’harde – Saint-Gervais-les-Bains
Saint-Gervais Mont-Blanc patinage (danse sur glace)
Ski club de Saint-Gervais-les-Bains
Ski club Saint Nicolas de Véroce – Saint-Gervais-Les-Bains
Société de pêche et pisciculture du Val Montjoie - Saint-Gervais-lesBains
Association des utilisateurs du mur d'escalade - Saint-Gervais-les-Bains
Sporting hockey club – Saint-Gervais-les-Bains
Hockey club du Mont-Blanc – Saint-Gervais-les-Bains
Mont-Blanc natation – Sallanches
Tennis club Mont-Blanc Passy – Saint-Gervais-les-Bains
Dré dans l’Darbon (VTT) – Domancy
Chrivathlon - Servoz
Société de pêche et pisciculture de Chamonix-Mont-Blanc
Club des sports Chamonix-Mont-Blanc pour la section de hockey mineur
la Tapia
Sous-total
Associations culturelles
Le violon lunaire – Passy (musicales d’Assy)
Musique municipale « Echo de Warens » Passy
Ecole de musique du Val Montjoie - Saint-Gervais-les-Bains
Harmonie municipale de Saint-Gervais-les-Bains (écho du Mont-Blanc)
Musique et patrimoine - Saint-Gervais-les-Bains
Chœur du prieuré - Chamonix-Mont-Blanc
Echo du Buet - Vallorcine
Chamalire - Chamonix-Mont-Blanc
Amicale de l'école de Marlioz - Passy
Amicale l’école laïque du plateau d’Assy Passy
Amicale l’école laïque Chedde le Haut Passy
Arc-en-Ciel - Passy
Coccinelles – Passy
Atout cœur Mont-Blanc - Passy
Cremerie - Passy
Association culturelle du patrimoine des Plagnes –(art Baroque) – Passy
Montagne en Pages – Passy
Improjet – Passy
J'attends veille - Passy
Les yeux ouverts sur l'aventure (LYOSLA) - Passy
La Chamoschire - Saint-Gervais-les-Bains
Solé Pétuis - Saint-Gervais-les-Bains

Montant à verser
dans l’exercice
en €

5 000
7 000
12 000
3 000
500
500
1 500
500
500
1 000
500
2 000
1 500
10 000
500
2 500
1 500
1 500
1 000
500
1 000
2 000
5 000
3 000
3 000
500
2 500
500
5 000

51 500
1 000
1 000
2 000
2 500
1 000
4 500
500
2 000
500
500
500
500
500
1 500
500
500
1 000
1 000
1 000
1 000
500
1 000
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N° d’engagement CP
22DAC00429
22DAC00430
22DAC00431
22DAC00432
22DAC00433
22DAC00434
22DAC00435
22DAC00436
22DAC00437
22DAC00438
22DAC00439
22DAC00440
22DAC00441
22DAC00442
22DAC00443
22DAC00444
22DAC00445
22DAC00446
22DAC00447
22DAC00448
22DAC00449

Bénéficiaires de la répartition
L'Aiguille hors les murs - Saint-Gervais-les-Bains
Les Rhodos chamoniards - Chamonix-Mont-Blanc
Servoz histoire et traditions
La maison de Barberine - Passy
Comité des fêtes de Vallorcine
Valorsna, racines et patrimoine
Dans l'temps - Les Houches
Club de minéralogie de Chamonix-Mont-Blanc
Office du tourisme Vallée pour Chavanture - Chamonix-Mont-Blanc
Le grand soir cinébus - Les Houches
En passant par la montagne - Servoz
L'Image temps - Chamonix-Mont-Blanc
Fédération des secouristes français Croix Blanche - Chamonix-Mont-Blanc
Mont-Blanc culture et patrimoine
La compagnie des philosophes - Chamonix-Mont-Blanc
La nuit des ours - Vallorcine
Village des Bossons - Chamonix-Mont-Blanc
Jeunes sapeurs-pompiers de la vallée de Chamonix
Arty Farty pour le festival casse-crôute
Caisse de secours des guides de Chamonix-Mont-Blanc
Le fil de l'Arve pour studio bus

Sous-total
Total de la répartition du canton du Mont-Blanc

22DAC00451
22DAC00452
22DAC00453
22DAC00454
22DAC00455

22DAC00456
22DAC00457
22DAC00458
22DAC00459
22DAC00460
22DAC00461

22DAC00463
22DAC00464
22DAC00465
22DAC00466
22DAC00467

22DAC00468
22DAC00469
22DAC00470
22DAC00471
22DAC00472
22DAC00473
22DAC00474

CP-2022-0293

Canton de Rumilly
Associations sportives
Football club du Chéran - Alby-sur-Chéran
Pétanque de Saint Félix pour l'école de pétanque EPSF
Boxing club rumillien – Rumilly
AFSGA pour le Futsall
Football club de Marigny-Saint Marcel
Sous-total
Associations culturelles
A Pass pour scène de star - Rumilly
UNC Alpes de Rumilly
La Moyère Parmand et par Moye
Ape de Mures
Viuz animation loisirs - Viuz-la-Chiesaz
Acca de Val de Fier
Sous-total
Total de la répartition du canton de Rumilly
Canton de Saint-Julien-en-Genevois
Associations polyvalentes
MJC du Vuache - Vulbens
MJC de Saint-Julien-en-Genevois
MJC de Viry
Foyer des jeunes de Seyssel
FJEP d’Usinens
Sous-total
Associations sportives
Basket club de Frangy
Fédération sportive du Val des Usses – Frangy
Football club de Frangy
Football club de Chilly
Judo club de Frangy
Tennis club de Frangy
Goshindo club de Frangy

Montant à verser
dans l’exercice
en €
3 000
2 000
2 000
500
4 000
500
2 500
2 500
2 500
2 500
3 000
1 500
5 000
3 000
500
2 000
1 500
4 000
2 500
2 500
1 500
74 000
137 500

10 000
1 500
8 000
400
400
20 300
3 000
1 000
400
800
800
2 000
8 000
28 300

25 000
21 000
10 000
400
500
56 900
1 200
600
1 600
1 600
1 000
400
400
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N° d’engagement CP
22DAC00475
22DAC00476
22DAC00477
22DAC00478
22DAC00479
22DAC00480
22DAC00481
22DAC00482
22DAC00483
22DAC00484
22DAC00485
22DAC00486
22DAC00487
22DAC00488
22DAC00489
22DAC00490
22DAC00491
22DAC00492
22DAC00493
22DAC00494
22DAC00495
22DAC00496
22DAC00497
22DAC00498
22DAC00499
22DAC00500
22DAC00501
22DAC00502
22DAC00503
22DAC00504
22DAC00505
22DAC00506
22DAC00507
22DAC00508
22DAC00509
22DAC00510
22DAC00511
22DAC00512
22DAC00513
22DAC00514
22DAC00515
22DAC00516
22DAC00517
22DAC00518
22DAC00519
22DAC00520
22DAC00521
22DAC00522
22DAC00523
22DAC00524
22DAC00525
22DAC00526
22DAC00527

22DAC00528
22DAC00529
22DAC00530
22DAC00531
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Bénéficiaires de la répartition
Aïkido club - Eloise
Badminton - Frangy
Union bouliste de Frangy
Tir sportif Semine - Clarafond-Arcine
AFIC Intercross - Frangy
BIAN racing team – Frangy
Football club Frangy (jeunes)
Beaumont Collonges football club (ex US foot)
Vélo club Saint-Julien-en-Genevois
Athlé Saint-Julien-en-Genevois
Basket club - Saint-Julien-en-Genevois
Union sportive (football club) - Saint-Julien-en-Genevois
Tennis club de Saint-Julien-en-Genevois
Football club du Haut-Rhône – Seyssel
Seyssel-sur-Rhône basket
Amicale boule de Menthonnex-sous-Clermont
Franclens loisirs et détente
Tennis club de Seyssel
Amicale boule des 2 Seyssel
Clermont détente
Club des arts martiaux - judo de Seyssel
Union sportive cycliste de Seyssel
AS des écoles de Seyssel (US collège)
Tennis club de la Semine – Chêne-en-Semine
Football club de la Semine – Chêne-en-Semine
Association sportive automobile club Mont des Princes – Seyssel
Allobroges goshindo – Seyssel
A3 MFR Franclens
Comité des fêtes de Saint-Germain-sur-Rhône
Moto club Chaumont
Familly sport – Seyssel
Shotokan karaté de Vers
Rugby club de Saint-Julien-en-Genevois
Sallanches orientation (club SOS GO) - Saint-Julien-en-Genevois
FC Vuache - Jonzier-Epagny
Handball loisir Semine - Saint-Germain-sur-Rhône
Ski club Seysselan - Seyssel
Alliance genevois judo - Saint-Julien-en-Genevois
Association le Fort compétition - Viry
Etoile sportive de Viry
La boule Valleiryenne - Valleiry
Tennis club - Archamps Bossey
Amicale boule - Saint-Julien-en-Genevois
Animation sportive féminine du Genevois - Saint-Julien-en-Genevois
Randonnées cyclotouristes du Diabète - Viry
Foyer nordique du Salève - Archamps
Boule de la Semine pour le club féminin La Yaute 74 - Chêne-enSemine
Boule de la Semine - Chêne-en-Semine
CSF Frangy les bleuets
Ooliookwan Académie du Salève - Beaumont
ASWB Rhône-Alpes 74 pour la Rainbow Run du Vuache –Viuz-en-Sallaz
Cavaliers de l'EG - Chênex
Seyssel court pour offrir pour les princes en Foulée - Seyssel
Sous-total
Associations culturelles
Semine en chœur – Chêne-en-Semine
Harmonie de Saint-Julien-en-Genevois
Le chant des Usses – Contamines-Sarzin
La clé des Usses école de musique du Val des Usses – Frangy

Montant à verser
dans l’exercice
en €
600
800
400
600
400
400
400
1 000
2 250
5 520
1 000
1 500
1 840
1 000
700
400
400
600
400
400
700
1 000
400
400
600
900
600
1 000
400
1 000
500
700
1 200
500
1 610
600
750
1 500
500
1 200
1 000
2 000
700
400
442
400
600
600
400
400
600
600
600
53 012
500
800
400
2 000
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N° d’engagement CP
22DAC00532
22DAC00533
22DAC00534
22DAC00535
22DAC00536
22DAC00537
22DAC00538
22DAC00539
22DAC00540
22DAC00541
22DAC00542
22DAC00543
22DAC00544
22DAC00545
22DAC00546
22DAC00547
22DAC00548
22DAC00549
22DAC00626
22DAC00550
22DAC00551
22DAC00552
22DAC00553
22DAC00554
22DAC00555
22DAC00556
22DAC00557
22DAC00558
22DAC00559
22DAC00560
22DAC00561
22DAC00562
22DAC00563
22DAC00564
22DAC00565
22DAC00566
22DAC00567
22DAC00568
22DAC00569
22DAC00570
22DAC00571
22DAC00572
22DAC00573
22DAC00574
22DAC00576
22DAC00577
22DAC00578
22DAC00579
22DAC00580
22DAC00581
22DAC00582
22DAC00583
22DAC00584
22DAC00585
22DAC00586
22DAC00587
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Bénéficiaires de la répartition
Fanfare harmonie de Frangy
Chorale «A travers chant» - Frangy
Batterie fanfare la Seysselane – Seyssel
Ke Viva - Chaumont
Chœur lo chavans - Frangy/Chilly
Musique en Savoie projet-Allegria - Collonges-sous-Salève
La cie des gens d’ici – Viry
USEP primaire de Frangy
APE de Montloup – Menthonnex-sous-Clermont
ASC école primaire de Seyssel
La pierre aux Fées – Chilly
FSE collège de Saint-Julien-en-Genevois - Boite'n co (Collège JJ.
Rousseau)
Ape de Jonzier-Epagny
Equipe ULIS du collège JJ. Rousseau - Saint-Julien-en-Genevois
Ape Rpi de Clermont
Association éveil et veille - Ecole Montessori - Seyssel
Association des œuvres scolaires de Chêne-en-Semine - Franclens et
Saint-Germain-sur-Rhône
Association sportive collège A. Rimbaud (Via Alpina) - Saint-Julien-enGenevois
Ape « Comme 3 pommes » de Chevrier
Les amis de Contamines-Sarzin
AFR du canton de Frangy
Association des donneurs de sang de Frangy
ADPCS Haute-Savoie section de Frangy
Stimul’Usses – Frangy
Club basseyran de Loisirs – Bassy
Comité des fêtes de Challonges
Les ouables – Clermont
Clin d’œil Clermont
Sur Lyand 360° - Corbonod
La Droiselanne – Droisy
Art’Expo la Semine – Franclens
Cally-nant – Franclens
Le ptit café – Franclens
Comité d’animation de Menthonnex Loisirs
Le pont des z’arts – Seyssel
Les Barracoins – Minzier
Les p’tits Besos – Clarafond-Arcine
les lutins du château - Clermont
Viticulteurs royal de Seyssel
UCAPL Frangy Val des Usses - Frangy
Nos mémoires vives (Comité A21) - Vulbens
Association contact loisirs (ACL)- Challonges
Association Phoenix Kettlebell - Beaumont
Association la team j'adore ct'ambiance - Bassy
Neige et sentiers - Saint-Julien-en-Genevois
UNC Alpes - Afn du Vuache - Vulbens
Soleil d'or - Saint-Julien-en-Genevois
Association CIPSL-ARA- Lyon
Etoile sportive de Valleiry
Encore et en chœur - Marlioz
Chorale du Châble Beaumont
Les orgues de Beaumont
Amicale sou des écoles de Collonges-sous-Salève
La fil d'Ariane - Collonges-sous-Salève
Le monde allant vert - Bassy
Foyer des jeunes du pays de Seyssel pour le club des anciens

Montant à verser
dans l’exercice
en €
1 200
400
1 400
500
600
600
2 500
400
400
400
400
400
400
400
600
600
400
400
660
400
800
400
400
1 000
400
1 000
400
700
500
400
400
400
400
400
400
500
500
500
2 000
500
400
500
400
788
400
400
400
400
1 200
400
600
400
400
600
400
400
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N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

22DAC00588

Le Thairoyr - Saint-Julien-en-Genevois
Comité de jumelage du canton de Saint-Julien-en-Genevois/Ville de
Mössigen
Des elles pour vous - Chilly
Paniers du cœur - Frangy
Solidarités Saint Julien-Saint Louis
Davai genevois Ukraine - Neydens
Rotary-Club de Saint-Julien-en-Genevois
Sous-total
Total de la répartition du canton de Saint-Julien-en-Genevois
Total de la répartition

22DAC00589
22DAC00590
22DAC00591
22DAC00592
22DAC00593
22DAC00627

Montant à verser
dans l’exercice
en €
400
500
400
400
800
400
1 140
40 088
150 000
477 700

Imputation : DAC2D00100
Nature

Programme

Fonct.

65734

0704001

311

Subventions aux Communes et communautés de
communes

N° d’engagement CP

22DAC00450

22DAC00413

22DAC00462

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €

Canton de Faverges-Seythenex
Commune de Bluffy pour le festival « le mai, le joli mai à Bluffy »
Total de la répartition du canton de Faverges-Seythenex

2 000
2 000

Canton du Mont-Blanc
Commune de Passy pour la bibliothèque municipale

500

Total de la répartition du canton du Mont-Blanc

500

Canton de Rumilly
SIPA pour l‘école de musique du Pays d’Alby
Total de la répartition du canton de Rumilly
Total de la répartition

6 500
6 500
9 000

Le versement de ces subventions pourra être effectué en une seule fois, dès que la présente
délibération sera exécutoire et que les bénéficiaires des subventions auront transmis les
documents permettant le paiement (conventions et avenants signés notamment).
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 FINANCIERE
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE MIKADO MJC CENTRE SOCIAL D’ANNECY NORD
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 Annecy cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération de la
commission permanente n°CP-2022du 23 mai 2022, et ci-après dénommé « Le Département »
D’UNE PART,
ET
Le Mikado MJC Centre Social Annecy Nord (2 place de l’Annapurna 74000 Annecy), représentée par
Monsieur Julien LAGAHE, son Président, ci-après dénommé « Le bénéficiaire »,
D’AUTRE PART,
,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la HauteSavoie apporte son soutien financier au bénéficiaire au titre de son fonctionnement et des actions
décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au Département.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire les aides
financières suivantes :

3 200 € dans le cadre du fonds d’aide à l’action culturelle en faveur du cinéma (votée 4 avril
2022) ;

5 000 € dans le cadre du fonds d’aide à l’action culturelle en faveur du réseau d’art
contemporain (votée 4 avril 2022) ;
 28 000 € dans le cadre de l’aide départementale en faveur de la vie associative, au titre du
fonctionnement (votée 23 mai 2022) ;

5 000 € dans le cadre de l’aide départementale en faveur de la vie associative, au titre de
l’école de musique (votée 23 mai 2022).
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et prendra
fin de plein droit le 31 décembre 2022.
ARTICLE 4 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le bénéficiaire présentera au Département de la
Haute-Savoie un rapport d’activités et un bilan financier. Il apportera toutes précisions sur le nombre et la
nature des manifestations conduites par ses soins, sur le public en ayant bénéficié, sur les actions
menées pour le rayonnement de son activité sur le territoire départemental et au-delà. Il détaillera
particulièrement les actions ciblant de nouveaux publics et les publics bénéficiaires de l’action
départementale (collégiens, publics en situation de handicap, publics fragilisés, etc.).
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le
bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une démarche de visibilité
et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de
ses publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site internet
en insérant un lien vers le site du Département de la Haute-Savoie avec le texte d’accompagnement
suivant :
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Il
soutient l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande démocratisation culturelle, par
le biais d’une aide aux structures de diffusion artistique.
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique associée
sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département de la Haute-Savoie : media@hautesavoie.fr








Installer un visuel permanent mettant en avant le soutien du Département de la Haute-Savoie au
niveau du bâtiment de la salle de spectacle. Les modalités concrètes (format, support, lieu
d’installation…) seront à préciser avec le service communication du Département dans les 2 mois
suivants la réception de la convention. Contact : media@hautesavoie.fr
Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi dans le cadre
de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et de ses
relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la
Culture et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera,
afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur
l’application mobile du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé : experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de
visibilité est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé à
valorisation-pcp@hautesavoie.fr.

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

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Le Président du Mikado MJC centre social,
Annecy Nord,

Martial SADDIER

Julien LAGAHE
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CONVENTION FINANCIERE
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA MJC DU VUACHE
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 Annecy cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération de la
commission permanente n°CP-2022du 23 mai 2022, et ci-après dénommé « Le Département »
D’UNE PART,
ET
La MJC du Vuache (Centre ECLA 74520 VULBENS), représentée par Madame Pascale QUILEZ, sa
Présidente, ci-après dénommé « Le bénéficiaire »,
D’AUTRE PART,
,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la HauteSavoie apporte son soutien financier au bénéficiaire au titre de son fonctionnement et des actions
décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au Département.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2022, le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire une aide
financière de 25 000 € dans le cadre de l’aide départementale en faveur de la vie associative, au titre de
son fonctionnement (votée 23 mai 2022).
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et prendra
fin de plein droit le 31 décembre 2022.
ARTICLE 4 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le bénéficiaire présentera au Département de la
Haute-Savoie un rapport d’activités et un bilan financier. Il apportera toutes précisions sur le nombre et la
nature des manifestations conduites par ses soins, sur le public en ayant bénéficié, sur les actions
menées pour le rayonnement de son activité sur le territoire départemental et au-delà. Il détaillera
particulièrement les actions ciblant de nouveaux publics et les publics bénéficiaires de l’action
départementale (collégiens, publics en situation de handicap, publics fragilisés, etc.).
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le
bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie de mettre en œuvre une démarche de visibilité
et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département de la Haute-Savoie en intégrant le logo sur l’ensemble de
ses publications et de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site internet
en insérant un lien vers le site du Département de la Haute-Savoie avec le texte d’accompagnement
suivant :

CP-2022-0293

Annexe B

1/2

Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Il
soutient l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande démocratisation culturelle, par
le biais d’une aide aux structures de diffusion artistique.
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique associée
sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département de la Haute-Savoie : media@hautesavoie.fr






Installer un visuel permanent mettant en avant le soutien du Département de la Haute-Savoie au
niveau du bâtiment de la salle de spectacle. Les modalités concrètes (format, support, lieu
d’installation…) seront à préciser avec le service communication du Département dans les 2 mois
suivants la réception de la convention. Contact : media@hautesavoie.fr Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi dans le cadre de ses relations presse
(dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et de ses relations publiques.
Inviter M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en charge de la
Culture et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-Présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera,
afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur
l’application mobile du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé : experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de
visibilité est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé à
valorisation-pcp@hautesavoie.fr.

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

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

La Présidente de la MJC du Vuache,

Martial SADDIER

Pascale QUILEZ
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION DU 4/04/2022
(Délibération n°CD-2022-0159)
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION MUSIQUES AMPLIFIEES AUX MARQUISATS D’ANNECY
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par Monsieur Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2022du 23/05/2022, et ci-après dénommé « Le
Département »
D’UNE PART,
ET
L’association Musiques amplifiées aux Marquisats d’Annecy - Le Brise Glace, sise 54 bis rue des
Marquisats – 74000 ANNECY, représentée par Monsieur Quentin BOUZIAT, son Président,
N° de Siret : 404 950 479 00026 / Code APE : 9001Z
ci-après dénommée « Le Brise Glace » ou « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART.

IL EST ARRÊTÉ ET EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2022, le Département a attribué au bénéficiaire une subvention de
100 000 € au titre du fonctionnement de la structure (CD-2022-059 votée le 4 avril 2022).

Article 1 - Modification de l'article 4 - participation financière du Département
Une aide complémentaire de 13 000 € est apportée dans le cadre de l’aide en faveur de la vie
associative.
Article 2 - Modification de l’article 5 - prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduc au 31 décembre
2022.
Les aides allouées par le Département seront versées dès signature du présent avenant. Celui-ci devra
être transmis au plus tard le 10 décembre 2022, délai impératif pour permettre le versement de la
subvention. En cas de non-réception de l’avenant et de toute autre pièce exigée par le Département à cette
date, la subvention sera annulée de plein droit.

Article 3
Les autres articles restent inchangés.

Fait à Annecy le

en deux exemplaires originaux.

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Le Président de l’association Musiques
amplifiées aux Marquisats d’Annecy,
le Brise Glace,

Martial SADDIER

Quentin BOUZIAT
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0294
OBJET

:

AVENANT A LA CONVENTION N°2021-DG-12 D’ADHESION AU SOCLE COMMUN DE
COMPETENCES POUR LE DEPARTEMENT 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2019-828 du 06 août 2019 de transformation de la Fonction Publique,
Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
d’un référent laïcité,
Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de
violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la Fonction
Publique,
Vu le décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la Fonction
Publique.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président présente l’avenant à la convention
n° 2021-DG-12 d’adhésion au socle commun de compétences pour le département de la
Haute-Savoie.
Cet avenant intègre aux dispositifs actuels la mise en place d’un dispositif de signalement et de
traitement des atteintes volontaires à l’intégrité physique, des actes de violence, de
discrimination, de harcèlement sexuel ou moral, d’agissements sexistes, de menaces et d’actes
d’intimidation.
Le Centre de Gestion 74 (CDG 74) propose une cellule de traitement au Conseil départemental
de la Haute-Savoie pour répondre à l’obligation réglementaire de disposer d’un dispositif de
signalement et de traitement de ces situations.
En parallèle, le Centre de Gestion propose également d’intégrer à cet avenant l’accès à un
référent déontologue et au référent laïcité du Centre de Gestion 74 en réponse à l’obligation
réglementaire imposant à chaque collectivité de disposer de ces référents.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCEPTE les termes de l’avenant n° 1 de la convention, ci-annexé ;
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant à la convention.
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

2/2

2022-DG-XX
AVENANT à la convention n°2021-DG-12 d’adhésion
au socle commun de compétences pour le
département de la Haute-Savoie

ENTRE
1) Le Département de la Haute-Savoie (1 avenue d’Albigny – CS32444 – 74041 ANNECY
Cedex), représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président, agissant en vertu de la délibération
de la Commission Permanente en date du XXXXXX ci-après désignée : « la collectivité », d’une
part,
ET
2) le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute Savoie, cidessous dénommé CDG 74, représenté par M. Antoine de MENTHON son Président, agissant en
vertu de la délibération n°2021-02-19 du Conseil d’Administration en date du 8 avril 2021, d’autre
part,
Considérant la mise en œuvre par la loi de Transformation de la fonction publique du
dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de
harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes,
Considérant la possibilité offerte par le décret n°2020-256 du 13 mars 2020 de confier
ce dispositif de signalement à un centre de gestion,
Considérant la mise en œuvre par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le
respect des principes de la République d’un référent laïcité,
Considérant le décret n°2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité
dans la fonction publique,
Considérant la possibilité offerte par l’article L452-39 du code général de la fonction
publique de confier le référent laïcité à un centre de gestion,
Considérant le souhait de la collectivité d'inclure ces prestations dans le socle
commun de compétences signé avec le CDG74
ARTICLE 1 : Modification de l’article 1 « Objet de la convention » de la convention :
Il est ajouté le paragraphe suivant à l’article 1 :

Un accès au dispositif de signalement et de traitement d’atteintes volontaires à l’intégrité physique,
des actes de violence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral, d’agissements sexistes,
de menaces et d’actes d’intimidation du CDG74 :
Le CDG74 propose un dispositif visant à répondre à l’obligation d’offrir aux agents et à toute
personne concernée un dispositif de signalement et de traitement des atteintes volontaires à
l’intégrité physique, des actes de violence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral,
d’agissements sexistes, de menaces et d’actes d’intimidation au sein de chaque collectivité tel que
prévu par le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 dans les conditions définies par ses arrêtés
n°2020-AG-15 du 6 mai 2020 et n°2021-AG-01 du 27 janvier 2021. La collectivité confie par arrêté
cette mission au CDG74.
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Afin d’assurer cette mission, le CDG74 met en place une cellule de traitement et de suivi des
signalements.
Il est modifié le paragraphe suivant à l’article 1 :

Un accès au référent déontologue et au référent laïcité du CDG74 :
Le référent déontologue a pour mission d’apporter à tout fonctionnaire tout conseil utile au respect
des obligations et des principes déontologiques mentionnés notamment aux articles L121-1 à
L125-3 du code général de la fonction publique, et à toute autorité territoriale un avis sur la
compatibilité entre les fonctions d’un de ses agents et une activité privée que ce dernier envisage
d’exercer ou a exercé précédemment à sa nomination.
Le référent laïcité exerce les missions prévues dans le décret n°2021-1802. Il a notamment pour
mission d’apporter conseil aux chefs de service et aux agents publics pour la mise en œuvre du
principe de laïcité, notamment par l'analyse et la réponse aux sollicitations de ces derniers portant
sur des situations individuelles ou sur des questions d'ordre général.

Afin d’assurer cette mission, le CDG74 désigne plusieurs référents déontologues et laïcité dans les
conditions prévues par le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 et le décret n°2021-1802 du 23
décembre 2021. Ces derniers exercent leurs fonctions en toute indépendance et impartialité, et
sont tenus à une obligation de secret et de discrétion professionnelle. Le nombre de saisines inclus
dans la cotisation versée par la collectivité est limité à 5 saisines par an. Au-delà, il sera proposé le
service sur le principe du droit commun avec une facturation au cas par cas.
ARTICLE 2 : Modification de l’article 4 « Contribution » de la convention :
Il est ajouté le paragraphe suivant à l’article 4 :

Pour les saisines du dispositif de signalement et de traitement d’atteintes volontaires à l’intégrité
physique, des actes de violence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral, d’agissements
sexistes, de menaces et d’actes d’intimidation celles-ci seront facturées selon un tarif voté par le
conseil d’administration du CDG74.
ARTICLE 3 : Autres dispositions de la convention :
A l’exclusion des modifications apportées par le présent avenant, les autres dispositions de la
convention restent inchangées.
Fait à ANNECY, le XX/XX/2022
Le Président du CDG 74,

Le Président du CD74,

Antoine de MENTHON

Martial SADDIER

Acte non soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’état.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0295
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR DE CDC HABITAT SOCIAL POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS ET
PLAI DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 16 LOGEMENTS A
BONS-EN-CHABLAIS, OPERATION "PRE MARDY" ET PASSATION D’UNE CONVENTION
AVEC LE BAILLEUR

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 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 (HLM),
- 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 CDC Habitat Social en date du
07 mars 2022,
Vu le contrat de prêt n° 128183 en annexe signé entre CDC Habitat Social ci-après l’emprunteur
et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale dans sa séance du 09 mai 2022.
Considérant que CDC Habitat Social est une Société Anonyme d’HLM dont le siège social est
situé à Paris et dont Mme Aurore Termoz est membre du Conseil d’Administration,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 07 mars 2022 et
relative au projet d’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de 11 logements
Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) et 5 logements Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) à
Bons-en-Chablais, « Pré Mardy ».
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à CDC Habitat Social à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 304 406 € souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n° 128183 constitué de 4 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe (annexe A) et fait partie intégrante de la présente
délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à deux logements.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de garantie d’emprunt jointe en annexe (annexe B) ainsi que 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° 128183

Entre

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE - n°
000060794

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

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

CP-2022-0295

Annexe A

1/22

1/22

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, SIREN
n°: 552046484, sis(e) 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE » 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 PRE MARDY, Parc social public, Acquisition en
VEFA de 16 logements situés 454 rue de Praly 74890 BONS-EN-CHABLAIS.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum d'un million trois-cent-quatre
mille quatre-cent-six euros (1 304 406,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :


PLAI, d’un montant de cent-quatre-vingt-deux mille sept-cent-quatre-vingt-cinq euros (182 785,00 euros) ;



PLAI foncier, d’un montant de cent-quatre-vingt-dix-neuf mille huit-cent-huit euros (199 808,00 euros) ;



PLUS, d’un montant de cinq-cent mille trois-cent-vingt-trois euros (500 323,00 euros) ;



PLUS foncier, d’un montant de quatre-cent-vingt-et-un mille quatre-cent-quatre-vingt-dix euros
(421 490,00 euros) ;

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

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

DÉFINITIONS

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

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT
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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 18/01/2022 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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


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



Justificatifs prêt CIL : 120 000€



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.

PR0090-PR0068 V3.26 page 9/22
Contrat de prêt n° 128183 Emprunteur n° 000060794

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5451189

5451188

5454372

5451187

182 785 €

199 808 €

500 323 €

421 490 €

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,84 %
0,84 %

0€
Annuelle
1,51 %
1,51 %

0€
Annuelle
0,84 %
0,84 %

-

-

24 mois

-

60 ans
60 ans
40 ans
40 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Inflation
- 0,2 %
0,34 %
0,34 %
0,11 %
0,84 %
0,84 %
0,3 %
1,51 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance et intérêts Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
prioritaires
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

SR

SR

SR

SR

0%

1%

0%

1%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent Contrat sont de 0,5 % (Livret A), 1,4 % (Inflation)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».
Les Lignes du Prêt finançant le foncier, indiquées ci-dessus, s'inscrivent dans le cadre de la politique
d'accélération de la production de logement social. A cet effet, la marge fixe sur Index qui leur est appliquée
correspond à la moyenne des marges de ces Lignes du Prêt pondérée par le montant de la part foncière
financée par lesdites lignes.

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

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

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


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

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

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

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




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

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

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

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

Collectivités locales

COMMUNE DE BONS EN CHABLAIS

50,00

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

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

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
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Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

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

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

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
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- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur l'Inflation 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 de
l’Inflation majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

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

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

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT RELATIVE A L’OPERATION D’ACQUISITION EN
VEFA DE 16 LOGEMENTS A BONS-EN-CHABLAIS, « PRE MARDY »

Entre
ème

Le Département de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est à ANNECY, 1 rue du 30
Régiment
d’Infanterie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président du Conseil Départemental de la HAUTESAVOIE élu par délibération n°CD-2021-038 du 01 juillet 2021, habilité en vertu de la délibération de la
Commission Permanente n°CP-2022du 23 mai 2022, ci-après dénommé le GARANT,
D’une part,
Et
Le bailleur social CDC HABITAT SOCIAL immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 552 046 484 et
dont le siège social est à PARIS (75013), 33 avenue Pierre Mendès France, représenté par sa Directrice
Régionale, Madame Anne CANOVA, agissant en application des pouvoirs conférés par une délibération du
Conseil d’Administration du
, ci-après dénommé le GARANTI,
D’autre part,

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

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Conformément aux articles L3212-4 et L3231-4 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et à la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le
GARANT accorde sa garantie à hauteur de 50 %, pour le remboursement de 4 lignes de prêt pour un
montant total de 1 304 406 euros que le GARANTI se propose de contracter auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations en vue de financer l’acquisition en VEFA de 16 logements sociaux à Bons-enChablais, « Pré Mardy ».
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :
Durée :

40 ans pour les prêts PLUS Construction et PLAI Construction,
60 ans pour les prêts PLUS Foncier et PLAI Foncier.

Taux d’intérêt : Inflation + 0,11 % pour le prêt PLUS Construction,
Livret A - 0,20 % pour le prêt PLAI Construction,
Livret A + 0,34 % pour les prêts PLUS Foncier et PLAI Foncier,

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

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

Article 3 : MISE EN JEU DE LA GARANTIE
En cas de défaillance de paiement des prêts par le GARANTI, pour cause d’absence temporaire de crédits
budgétaires ou de trésorerie, le GARANT sur simple notification de l’organisme prêteur fera l’avance des
annuités qui pourraient être dues, conformément à l’article 3 de la délibération d’octroi de garantie.
Le GARANTI devra informer le GARANT de tout évènement de nature à compromettre le remboursement
du prêt garanti, en particulier en faisant connaître, au moins 2 mois à l’avance, sauf cas de force majeure,
les difficultés susceptibles d’entraîner une impossibilité de faire face à tout ou partie des échéances.
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Article 4 : REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les versements qui auront été faits par le GARANT auront un caractère d’avances recouvrables majorées
d’intérêts : le GARANTI s’engage à rembourser au GARANT la totalité des sommes dont ce dernier aura fait
l’avance ainsi que les intérêts de ces sommes calculés au taux légal sur toute la période allant de la date de
mandatement des échéances par le GARANT à celle de son remboursement par le GARANTI.
Au cas où le GARANT serait amené à effectuer des paiements en lieu et place du GARANTI, suite à la mise
en jeu de la garantie, il sera en droit de demander au GARANTI non seulement le remboursement des
sommes versées mais également le remboursement des éventuels frais engagés.
Ces avances ainsi que les frais liés devront être remboursés dès que la situation financière du GARANTI le
permettra, étant entendu que cette récupération ne peut être exercée qu’autant qu’elle ne met pas obstacle
au service régulier des annuités restant encore dues aux établissements prêteurs.
Dans la mesure où le Département fait l’avance du montant des échéances d’emprunt pour le compte d’un
tiers, les sommes feront l’objet d’inscriptions budgétaires tant en avance qu’en recouvrement sur un compte
d’immobilisation financière.
Les remboursements feront l’objet de titres de recettes émis par le Département au fur et à mesure des
mandatements d’échéances effectués pour le compte du GARANTI.

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

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

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

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

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

Article 8 : RESERVATION DE LOGEMENTS AU PROFIT DU DEPARTEMENT
Il est rappelé qu’en contrepartie de sa garantie et conformément aux articles L441-1 et R441-5 du Code de
la Construction et de l’Habitation, le GARANT bénéficie de deux logements réservés pour cette opération,
conformément à la délibération d’octroi de garantie.
Conformément à l’article R441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, les droits à réservation sont
prorogés pour une durée de cinq ans à compter du dernier versement correspondant au remboursement
intégral du prêt le plus long.
Une convention de réservation définissant les caractéristiques des logements réservés sera signée dès que
le contingent départemental aura pu être déterminé.

Article 9 : LITIGES
En cas de litige opposant le GARANTI et le GARANT sur l’exécution de la présente convention et à défaut
de règlement amiable, le Tribunal Administratif de Grenoble pourra être saisi par l’une ou l’autre des parties.

Fait en deux exemplaires,
A ANNECY, le

La Directrice Régionale de

Le Président du Conseil Départemental,

CDC HABITAT SOCIAL,
Anne CANOVA
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0296
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HALPADES POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS, PLAI ET PLS
DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 13 LOGEMENTS A
CRUSEILLES, OPERATION "ALTO"

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

34

Présent(e)s :

28

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 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 (HLM),
- 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 Halpades en date
du 15 mars 2022,
Vu le contrat de prêt n° 128334 en annexe signé entre Halpades ci-après l’emprunteur et la
Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Halpades 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 qu’Halpades est une SA d’HLM dont le siège social est situé à Annecy et dont
M. Jean-Philippe Mas est membre du Conseil d’Administration,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 15 mars 2022 et
relative au projet d’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de 9 logements
financés par Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS), 3 logements financés par Prêts Locatifs Aidés
d’Intégration (PLAI) et 1 logement financé par Prêts Locatifs Sociaux (PLS) à Cruseilles,
« Alto ».
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Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du vote de
MM. Daniel DEPLANTE et Jean-Philippe MAS,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Halpades à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 457 073 € souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n°128334 constitué de 7 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe (annexe A) et fait partie intégrante de la présente
délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à un logement.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 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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Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 128334

Entre

HALPADES SA D'HLM - n° 000091138

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
HALPADES SA D'HLM, SIREN n°: 325720258, sis(e)
74011 ANNECY CEDEX,

6 AVENUE DE CHAMBERY BP 2271

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

Caisse des dépôts et consignations
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auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération CRUSEILLES "ALTO', Parc social public,
Acquisition en VEFA de 13 logements situés ROUTE DE FESIGNY 74350 CRUSEILLES.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum d'un million
quatre-cent-cinquante-sept mille soixante-treize euros (1 457 073,00 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 2019, d’un montant de vingt-deux mille cinq-cent-trente euros
(22 530,00 euros) ;



PLAI, d’un montant de cent-quarante-sept mille cent-vingt-deux euros (147 122,00 euros) ;



PLAI foncier, d’un montant de cent-cinquante-neuf mille cent-trente-deux euros (159 132,00 euros) ;









PLS PLSDD 2019, d’un montant de trente-deux mille sept-cent-cinquante-deux euros (32 752,00 euros)
;
PLS foncier PLSDD 2019, d’un montant de soixante-et-un mille trois-cent-un euros (61 301,00 euros) ;
PLUS,
d’un
montant
(564 342,00 euros) ;

de

cinq-cent-soixante-quatre

mille

trois-cent-quarante-deux euros

PLUS foncier, d’un montant de quatre-cent-soixante-neuf mille huit-cent-quatre-vingt-quatorze euros
(469 894,00 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).
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
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La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
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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 l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT
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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 21/01/2022 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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


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



Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
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 2019

-

-

PLSDD 2019

5457140

5457136

5457137

5457142

22 530 €

147 122 €

159 132 €

32 752 €

0€
Annuelle
1,51 %
1,51 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,96 %
0,96 %

0€
Annuelle
1,51 %
1,51 %

24 mois

24 mois

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

1,01 %

- 0,2 %

0,46 %

1,01 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

1,51 %

0,3 %

0,96 %

1,51 %

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

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

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

40 ans
40 ans
40 ans
60 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
- 0,2 %
1,01 %
0,46 %
1,01 %
0,3 %
1,51 %
0,96 %
1,51 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

- 3%

0%

0%

- 3%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Selon les modalités de l'Article « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d’une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l’Index était
inférieure au taux plancher d’Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.
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Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période

PLS foncier

PLUS

PLUS foncier

PLSDD 2019

-

-

5457141

5457139

5457138

61 301 €

564 342 €

469 894 €

0€
Annuelle
0,96 %

0€
Annuelle
1,1 %

0€
Annuelle
0,96 %

TEG de la Ligne du Prêt

0,96 %

1,1 %

0,96 %

Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

24 mois

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

0,46 %

0,6 %

0,46 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

0,96 %

1,1 %

0,96 %

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

60 ans

40 ans

60 ans

Livret A

Livret A

Livret A

0,46 %

0,6 %

0,46 %

0,96 %

1,1 %

0,96 %

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

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

- 3%

- 1,5 %

- 1,5 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
Selon les modalités de l'Article « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d’une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l’Index était
inférieure au taux plancher d’Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.
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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 ».
En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
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PHASE D’AMORTISSEMENT
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

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

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


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

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
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Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l’Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
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En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l’Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s’est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
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.
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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.

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 ;
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- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
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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.

Caisse des dépôts et consignations

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

CP-2022-0296

Annexe A

19/24

19/24

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

CC DU PAYS DE CRUSEILLES

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.

Caisse des dépôts et consignations

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

CP-2022-0296

Annexe A

23/24

23/24

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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-2022-0297
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HALPADES POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS, PLAI ET PLS
DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 11 LOGEMENTS A
CRUSEILLES, OPERATION "IMMINENCE"

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

34

Présent(e)s :

28

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 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 (HLM),
- 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 Halpades en date du
15 mars 2022,
Vu le contrat de prêt n° 132630 en annexe signé entre Halpades ci-après l’emprunteur et la
Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Halpades 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 qu’Halpades est une Société Anonyme d’HLM dont le siège social est situé à Annecy
et dont M. Jean-Philippe Mas est membre du Conseil d’Administration,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 15 mars 2022 et
relative au projet d’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de 6 logements
financés par Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS), 3 logements financés par Prêts Locatifs Aidés
d’Intégration (PLAI) et 2 logements financés par Prêts Locatifs Sociaux (PLS) à Cruseilles,
« Imminence ».
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Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du vote de
MM. Daniel DEPLANTE et Jean-Philippe MAS,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Halpades à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 023 581 € souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n°132630 constitué de 7 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe (annexe A) et fait partie intégrante de la présente
délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à un logement.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 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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CONTRAT DE PRÊT
N° 132630

Entre

HALPADES SA D'HLM - n° 000091138

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
HALPADES SA D'HLM, SIREN n°: 325720258, sis(e)
74011 ANNECY CEDEX,

6 AVENUE DE CHAMBERY BP 2271

Ci-après indifféremment dénommé(e) « HALPADES SA D'HLM » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération CRUSEILLES "IMMINENCE", Parc social public,
Acquisition en VEFA de 11 logements situés Rue des Frères 74350 CRUSEILLES.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum d'un million vingt-trois mille
cinq-cent-quatre-vingt-un euros (1 023 581,00 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
2019,
d’un
sept-cent-quatre-vingt-onze euros (63 791,00 euros) ;

montant

de

soixante-trois

mille

PLAI, d’un montant de cent-quarante-trois mille douze euros (143 012,00 euros) ;
PLAI foncier, d’un montant de cent-vingt-sept mille huit-cent-quatre-vingt-quatre euros (127 884,00 euros)
;
PLS PLSDD 2019,
(44 552,00 euros) ;

d’un

montant

de

quarante-quatre mille cinq-cent-cinquante-deux euros



PLS foncier PLSDD 2019, d’un montant de soixante-dix-neuf mille cinq-cent-cinq euros (79 505,00 euros) ;



PLUS, d’un montant de trois-cent-trente-neuf mille six-cent-trente-huit euros (339 638,00 euros) ;



PLUS foncier, d’un
(225 199,00 euros) ;

montant

de

deux-cent-vingt-cinq

mille

cent-quatre-vingt-dix-neuf 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).
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
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La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
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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 23/05/2022 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) :


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



Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
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 2019

-

-

PLSDD 2019

5459738

5459739

5459740

5459743

63 791 €

143 012 €

127 884 €

44 552 €

0€
Annuelle
1,53 %
1,53 %

0€
Annuelle
0,8 %
0,8 %

0€
Annuelle
1,46 %
1,46 %

0€
Annuelle
1,53 %
1,53 %

24 mois

24 mois

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

0,53 %

- 0,2 %

0,46 %

0,53 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

1,53 %

0,8 %

1,46 %

1,53 %

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

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

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

40 ans
40 ans
40 ans
60 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
- 0,2 %
0,53 %
0,46 %
0,53 %
0,8 %
1,53 %
1,46 %
1,53 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

- 3%

0%

0%

- 3%

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.
Selon les modalités de l'Article « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d’une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l’Index était
inférieure au taux plancher d’Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.
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Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période

PLS foncier

PLUS

PLUS foncier

PLSDD 2019

-

-

5459744

5459742

5459741

79 505 €

339 638 €

225 199 €

0€
Annuelle
1,46 %

0€
Annuelle
1,53 %

0€
Annuelle
1,46 %

TEG de la Ligne du Prêt

1,46 %

1,53 %

1,46 %

Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

24 mois

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

0,46 %

0,53 %

0,46 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

1,46 %

1,53 %

1,46 %

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

60 ans

40 ans

60 ans

Livret A

Livret A

Livret A

0,46 %

0,53 %

0,46 %

1,46 %

1,53 %

1,46 %

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

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

- 3%

- 1,5 %

- 1,5 %

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)

.
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».
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Les Lignes du Prêt finançant le foncier, indiquées ci-dessus, s'inscrivent dans le cadre de la politique
d'accélération de la production de logement social. A cet effet, la marge fixe sur Index qui leur est appliquée
correspond à la moyenne des marges de ces Lignes du Prêt pondérée par le montant de la part foncière
financée par lesdites lignes.
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ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.

PR0090-PR0068 V3.29.1 page 14/24
Contrat de prêt n° 132630 Emprunteur n° 000091138

PHASE D’AMORTISSEMENT
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

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

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


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

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
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Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l’Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
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En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l’Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s’est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
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.
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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.

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 ;
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- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
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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

CC DU PAYS DE CRUSEILLES

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-2022-0298
OBJET

:

ESPACES NATURELS SENSIBLES :
SUBVENTION A LA COMMUNE DE CHATEL DANS LE CADRE D’UNE ETUDE AVANT
TRAVAUX POUR LA REQUALIFICATION DU COL REMARQUABLE DE BASSACHAUX

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

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 validant l’intervention départementale
en faveur des grands cols paysagers,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu la demande de subvention de la Commune de Châtel en date du 21 avril 2021,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement, Agriculture,
Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 02 mai 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que le Schéma Départemental
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022 a consacré une action aux paysages remarquables :
« identifier et préserver les sites emblématiques et/ou remarquables, en visant
particulièrement les sites de bord des grands lacs (Annecy et Léman), ainsi que les cols de
montagne ».
Le Département a retenu une liste de 7 « cols remarquables » ou « grands cols paysagers »
prioritaires présentant un potentiel de requalification et répartis sur tout le territoire : cols des
Glières, de Bassachaux, de la Croisette, des Annes, de Joux Plane, des Montets, Crêt de
Châtillon.
Le col de Bassachaux est situé en bout de voie carrossable en venant de Châtel.
Il permet un panorama à 360° sur la Vallée d’Abondance et la Vallée d’Aulps.
C’est un col destination, pour le panorama qu’il offre ainsi que pour les départs de randonnées
et de VTT.
La Commune de Châtel sollicite une subvention d’investissement pour mener une étude
préalable aux travaux de requalification paysagère de ce patrimoine.
Coût total de l’étude (investissement) : 10 000 € HT.
Subvention sollicitée : 80 %, soit 8 000 €.

CP-2022-0298

2/4

L’aide du Département sera mentionnée dans tout support d’information et de communication
lié au projet.
Par ailleurs, le Département devra être associé, représenté et/ou invité à toute manifestation
faisant objet d’une aide départementale.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 8 000 € à la Commune de Châtel pour l’étude
préalable à la requalification du col de Bassachaux ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030114 intitulée : " Subvention
Equipement ENS 2022 " à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADE1D00109

AF22ADE042

Code de
l’opération

22ADE00110

Libellé de
l’Opération

Montant affecté
à l’opération
en €

Commune de Châtel :
étude préalable à la
requalification du col
de Bassachaux
Total

Echéancier de l’affectation en €

2022

8 000

8 000

8 000

8 000

2023

2024

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

AP

Fonct.

204141

04031030114

738

Subventions Communes et structures communales Mobilier - Matériel - Etudes

Code
affectation
AF22ADE042

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention Equipement ENS 2022

Bénéficiaire de la répartition

Montant global de
la subvention en €
8 000

Commune de Châtel
Total de la répartition

8 000

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

Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2022-0299
OBJET

:

ESPACES NATURELS SENSIBLES :
SUBVENTION AU SYNDICAT MIXTE DU GRAND SITE DE SIXT-FER-A-CHEVAL POUR
L’ANNEE 2022

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

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2021-0099 du 1er février 2021 attribuant une subvention au Syndicat
Mixte du Grand Site de Sixt-Fer-à-Cheval pour l'année 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu la demande de subvention du Syndicat mixte du Grand Site de Sixt-Fer-à-Cheval du
22 février 2022,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement, Agriculture,
Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 02 mai 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que les statuts du Syndicat Mixte
du Grand Site de Sixt-Fer-à-Cheval prévoient que celui-ci «a pour objet d’assurer la gestion,
l’animation, la coordination et la valorisation du Grand Site de Sixt-Fer-à-Cheval à travers un
programme d’actions permettant de répondre aux objectifs des Grands Sites ».
Un travail d’élaboration du projet et du programme a été activement engagé depuis 2018, en
concertation étroite avec les acteurs et la population, sur la base d’une approche
méthodologique éprouvée par les Grands Sites de France. Cette démarche d’ingénierie a abouti
à l’élaboration d’un schéma directeur permettant de formaliser en 2020 une vision stratégique,
ainsi qu’une proposition d’interventions pour les six années à venir, correspondant au mandat
municipal.
La phase de formalisation et de préfiguration du projet est menée par le Syndicat Mixte du
Grand Site dont le budget est à ce jour porté principalement par la Commune de
Sixt-Fer-à-Cheval et par le Département de la Haute-Savoie avec une participation globale
plafonnée à 100 000 €. Quelques opérateurs tels que l’Etat, l’Europe et la Communauté de
Communes des Montagnes du Giffre abondent ponctuellement en fonction d’opérations
spécifiques.
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Afin de pouvoir mener à bien l’ensemble des missions inhérentes au syndicat mixte durant les
deux prochaines années et de lui donner les moyens de déployer le projet Grand Site vers ses
phases opérationnelles, le comité syndical a souhaité augmenter les moyens financiers du
syndicat mixte jusqu’à son échéance en novembre 2022.
En conséquence et à l’instar de 2021, il s’agirait concrètement d’attribuer une aide
complémentaire de la Commune de Sixt-Fer-à-Cheval et du Département de la Haute-Savoie
d’un montant de 20 000 € par structure pour 2022.
Cette ressource complémentaire permettrait ainsi de mobiliser les ressources humaines et les
moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre des missions qui lui incombe et à anticiper
son avenir.
La délibération n° CP-2021-0099 du 1er février 2021 a attribué une subvention de
fonctionnement de 20 000 € au Syndicat Mixte du Grand Site de Sixt-Fer-à-Cheval pour
l'année 2021.
Aussi le syndicat mixte sollicite le Département pour une subvention de fonctionnement de
20 000 € pour l’année 2022.
L’aide du Département doit être mentionnée dans tout support d’information et de
communication et de la faire apparaître en tout lieu en ayant bénéficié. Le logo du
Département est en libre téléchargement sur le site internet hautesavoie.fr/charte-graphique.
Par ailleurs, le Département devra être associé, représenté et/ou invité à toute manifestation
faisant objet d’une aide départementale.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention forfaitaire de fonctionnement de 20 000 € au Syndicat Mixte du
Grand Site de Sixt-Fer-à-Cheval pour l’année 2022 ;
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’association figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00125
Nature

Programme

Fonct.

65735

04031031

738

Subventions aux groupements de collectivités

N° d’engagement CP
22ADE00125

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
Syndicat Mixte du Grand Site de Sixt-Fer-à-Cheval
Total de la répartition
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Montant à verser en €
20 000
20 000
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PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera en une seule fois dès que la présente
délibération sera notifiée et exécutoire.

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-2022-0300
OBJET

:

FONDS EAU ET ASSAINISSEMENT - VERSEMENT DES SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES
AU TITRE DU PROGRAMME 2022 - 1ERE REPARTITION

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 Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'Administration Territoriale de la
République,
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative à la Simplification et au Renforcement de la
Coopération Intercommunale,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux Libertés et Responsabilités Locales,
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée de réforme des collectivités locales,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et
d'affirmation des métropoles,
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2018-042 du 27 août 2018, modifiée par la délibération
n° CD-2020-029 du 25 mai 2020 fixant les critères d'éligibilité et les modalités d'intervention
financière du Département pour les programmes 2019 à 2021 des subventions aux travaux d'eau
et d'assainissement,
Vu la délibération n° CD-2021-024 du 03 mai 2021 prorogeant pour l'année 2022 l'ensemble de
la politique départementale en matière d'eau potable et d'assainissement (critères d'éligibilité
et conditions d'intervention),
Vu les délibérations n° CD-2022-018 et n° CD-2022-025 du 28 février 2022 portant sur le Budget
Primitif 2022,
Vu l'avis favorable de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement, Forêt,
Coopérations Européennes et Transfrontalières et de la 5ème Commission Aménagement du
Territoire, Economie, Enseignement Supérieur, Recherche, lors de leurs réunions respectives
des 02 et 09 mai 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département, partenaire
majeur des communes et de leurs intercommunalités, a décidé de renforcer son soutien de
manière significative en allouant une enveloppe financière de 20 M€ au programme de travaux
2022.
Ce dispositif est également ouvert désormais, et depuis le vote du budget 2022, aux Communes
de plus de 5 000 habitants pour les travaux d'eau potable.
De nombreuses demandes de subvention ont déjà été déposées, qui répondent aux critères
définis en 2018 qui demeurent en vigueur.
Il est donc proposé une première liste de collectivités qui pourront bénéficier de l'aide
départementale pour leurs travaux d'eau et d'assainissement.
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Pour mémoire, la subvention du Département est calculée en fonction du type de travaux selon
les taux suivants :
Eau potable
. priorité 1 - travaux de protection de captages et traitements : 35 %,
. priorité 2 – renouvellements de réseaux : 25 %,
. priorité 3 – créations d'interconnexions ou de réservoirs : étude au cas par cas.
Assainissement
Tous les projets de création ou de réhabilitation de réseaux ou d'ouvrages épuratoires sont
aidés à hauteur de 25 %.
A ces taux s'ajoute une bonification de 10 % pour les intercommunalités à compétence intégrale
en matière d'eau et/ou d'assainissement.
De même, les communes qui présentent l'indice financier le moins favorable et qui ont
conservé la maîtrise d'ouvrage bénéficieront d'un bonus de 5 %.
Lorsque le cumul des aides connues ne permet pas de respecter la règle du taux maximum
d'aides publiques de 80 %, la subvention du Département est revue à la baisse.
En tout état de cause, la subvention départementale ne saurait excéder 80 % du reste à charge
du maître d’ouvrage, déductions faite des subventions obtenues.
En appliquant les taux fixés par la politique départementale aux demandes recevables
immédiatement, les dossiers relevant des priorités 1 et 2 pour l'eau potable et des travaux
d'assainissement représentent un montant de subvention départementale de 6 532 565 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
Décide d'affecter sur l'Autorisation de Programme n° 01040004030 intitulée « Fonds Eau et
Assainissement – Programme 2022 » une première liste d'opérations définies ci-après :
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PROGRAMME 2022 (1ère répartition)
AFFECTATIONS AU 23 MAI 2022
Autorisation de Programme n° 01040004030

Affectation du Département
Article

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Collectivité

Travaux

Estimatif
en € H.T.

Taux de
Montant de
subvention
subvention en €
en %

Autofinancement
Montant
en €

Taux
en %

204142-1

CLO1D00046 AF22CLO006 22CLO00750 Alex

Construction d'un réseau de collecte Route de Menthon

63 200

25

15 800

47 400

75

204142-1

CLO1D00046 AF22CLO006 22CLO00751 Arâches

Construction d'une usine d'ultrafiltration sur le secteur
des Carroz

2 000 000

35

700 000

1 300 000

65

204142-1

CLO1D00046 AF22CLO006 22CLO00755 Bellevaux

Mise en place d'un traitement de l'eau du captage de
Sous le Rocher

102 800

40

41 120

61 680

60

204142-1

CLO1D00046 AF22CLO006 22CLO00758 Chavannaz

Mise en place d'un traitement UV et de la
télésurveillance sur le réseau

16 300

35

5 705

10 595

65

204142-1

CLO1D00046 AF22CLO006 22CLO00764

Comm. Annemasse Les
Voirons

Liaison station d'épuration Ocybèle (Gaillard) / Station
d'épuration de La Villette (Suisse)

254 100

35

88 935

165 165

65

204142-1

CLO1D00046 AF22CLO006 22CLO00765

Comm. Cluses Arve et
Montagnes

Arâches : sécurisation incendie et remise en état
autour du gazomètre

109 800

35

38 430

71 370

65

204142-1

CLO1D00046 AF22CLO006 22CLO00767

Comm. Cluses Arve et
Montagnes

Saint-Sigismond : mise en place asst collectif - tranche
4 (Dommartin / Les Rosières)

180 000

35

63 000

117 000

65

204142-1

CLO1D00046 AF22CLO006 22CLO00769 Comm. Comm. du Genevois

Feigères : réhabilitation des réseaux Route de St
Julien et Hameau de Grossaz

200 000

35

70 000

130 000

65

204142-1

CLO1D00046 AF22CLO006 22CLO00771 Comm. Comm. du Genevois

Valleiry : réhabilitation des réseaux secteur du
Riondet (rues du Riondet et du Verger)

202 000

35

70 700

131 300

65

204142-1

CLO1D00046 AF22CLO006 22CLO00776 Comm. Comm. Usses et Rhône

Frangy : installation d'une unité de déshydratation à la
station d'épuration

1 278 600

35

447 510

831 090

65

204142-1

CLO1D00046 AF22CLO006 22CLO00777

Comm. Pays d'Evian / Vallée
d'Abondance

Bernex : raccordement du secteur de Pré Richard

294 000

35

102 900

191 100

65

204142-1

CLO1D00046 AF22CLO006 22CLO00780

Comm. Pays d'Evian / Vallée
d'Abondance

Neuvecelle : mise en séparatif secteur du Parc de
l'Abbaye

372 000

35

130 200

241 800

65
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Affectation du Département
Article

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Collectivité

Comm. Pays d'Evian / Vallée
d'Abondance

204142-1

CLO1D00046 AF22CLO006 22CLO00781

204142-1

CLO1D00046 AF22CLO006 22CLO00787 Comm. Thonon Agglo

204142-1
204142-1

Travaux

Saint-Paul : suppression de la station d'épuration de
Chez Bochet - 2e phase

Estimatif
en € H.T.

Taux de
Montant de
subvention
subvention
en €
en %

Autofinancement
Montant
en €

Taux
en %

642 000

35

224 700

417 300

65

Bons : mise en conformité des captages des
Poussières / La Pratellerie / Le Châble

70 800

45

31 860

38 940

55

CLO1D00046 AF22CLO006 22CLO00789 Giez

Mise en place d'un traitement UV au niveau de la
Route du Thovey

76 200

40

30 480

45 720

60

CLO1D00046 AF22CLO006 22CLO00804 Si des Montagnes du Giffre

Verchaix : desserte secteur La Verne (route des
Lanches / chemin de Praillou)

147 000

35

51 450

95 550

65

Sous-total Communes et EPCI
204152-1

CLO1D00048 AF22CLO006 22CLO00806 Si du Lac d'Annecy

Cusy : desserte Les Parisiens / Vautrey

204152-1

CLO1D00048 AF22CLO006 22CLO00807 Si du Lac d'Annecy

Groisy : desserte de Chez Diossaz

204152-1

CLO1D00048 AF22CLO006 22CLO00808 Si du Lac d'Annecy

Mésigny : dessert lieu-dit Les Mourennes

204152-1

CLO1D00048 AF22CLO006 22CLO00809 Sie Rocailles et Bellecombe

204152-1

6 008 800

2 112 790

1 061 000

35

371 350

689 630

65

560 000

35

196 000

364 000

65

73 000

35

25 550

47 450

65

Mise en conformité des périmètres de protection des
captages - 3e partie

165 000

45

74 250

90 750

55

CLO1D00048 AF22CLO006 22CLO00810 Sie Rocailles et Bellecombe

Pers-Jussy : collecteur du Creux du Loup

187 600

35

65 660

121 940

65

204152-1

CLO1D00048 AF22CLO006 22CLO00811 Sie Rocailles et Bellecombe

Racc. Vallée Verte s/ nappe de Scientrier - Lots 6 & 8

1 406 000

35

492 100

913 900

65

204152-1

CLO1D00048 AF22CLO006 22CLO00812 Sie Rocailles et Bellecombe

Raccordement de la Vallée Verte sur la station
d'épuration de Scientrier - Lot 7

1 600 000

35

560 000

1 040 000

65

204152-1

CLO1D00048 AF22CLO006 22CLO00813 Sie Rocailles et Bellecombe

Réhabilitation du collecteur de Bellecombe - 2e partie
(lots 2A et 2B)

770 000

35

269 500

500 500

65

204152-1

CLO1D00048 AF22CLO006 22CLO00814 Sie Rocailles et Bellecombe

Scientrier : extension de la station d'épuration à
75 000 eh - Solde

2 274 685

35

796 140

1 478 545

65

204152-1

CLO1D00048 AF22CLO006 22CLO00815 Sie Rocailles et Bellecombe

Villard : pose d'un collecteur secteur du Tové (Hameau
des Andrys)

134 000

35

46 900

87 100

65
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Sous-total Syndicats Mixtes

8 231 285

2 897 450
Affectation du Département

Article

204162

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Collectivité

CLO1D00051 AF22CLO006 22CLO00816 R. I. T. E.

Estimatif
en € H.T.

Travaux

Extension du réseau du Bourg de Petit-Bornand à
Entremont
Sous-total Régies

20422

CLO1D00052 AF22CLO006 22CLO00817 O des Aravis

Grand-Bornand : desserte de la Vallée du Bouchet Solde
Sous-total SPL
TOTAL

CP-2022-0300

2 432 000

Taux de
Montant de
subvention
subvention en €
en %
35

2 432 000
1 917 500

851 200

Autofinancement
Montant
en €

Taux en %

1 580 800

65

1 246 375

65

851 200
35

671 125

1 917 500

671 125

18 589 585

6 532 565
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AUTORISE le versement des subventions aux collectivités concernées selon les modalités
suivantes :
Dans tous les cas, le versement de la subvention départementale prendra en compte les
dépenses hors taxes éligibles effectivement réglées par la collectivité ou l’Etablissement Public
de Coopération Intercommunale (EPCI), dans la limite du montant subventionnable retenu.
Si le coût définitif de l'opération est inférieur à la dépense retenue, les subventions seront
recalculées au prorata des dépenses en appliquant le taux retenu aux dépenses justifiées.
La subvention départementale ne saurait excéder 80 % du reste à charge du maître d’ouvrage,
déductions faite des subventions obtenues.
Selon l’importance financière de l’opération retenue, le premier acompte pourra être modulé
en fonction de l’avancement des travaux et/ou des crédits de paiement disponibles.
Travaux sur marchés publics :
-

1er acompte pouvant aller jusqu'à 60 % à l'ordre de service de démarrage des travaux. Cet
acompte pourra être modulé en fonction de la disponibilité des crédits budgétaires,

-

le solde après transmission du décompte définitif des travaux, du procès-verbal de
réception, de la synthèse des contrôles qualité pour les opérations d'assainissement, d'un
état récapitulatif des montants hors taxe des paiements effectués, visé par le Percepteur,
reprenant la totalité des dépenses liées à l'opération, ainsi que sur présentation des pièces
justifiant le respect des obligations faites au bénéficiaire de la subvention en matière de
communication sur l'aide départementale.

Travaux sur facture :
-

1er acompte pouvant aller jusqu'à 60 % au vu du devis des travaux signé. Cet acompte
pourra être modulé en fonction de la disponibilité des crédits budgétaires,

-

le solde sur présentation d'une copie de la facture correspondante acquittée, d'un état
récapitulatif hors taxe des paiements effectués, visé par le percepteur, reprenant la
totalité des dépenses liées à l'opération, ainsi que sur présentation des pièces justifiant le
respect des obligations faites au bénéficiaire de la subvention en matière de
communication sur l'aide départementale.

PRECISE que pour les travaux relatifs à des traitements de l'eau potable, l'Agence Régionale de
Santé (ARS) devra avoir validé la conformité de l'installation et de la qualité de l'eau
distribuée ;
DEMANDE afin de garantir un maximum d'étanchéité des canalisations d'assainissement, aux
collectivités et EPCI de faire exécuter en fin de chantier un contrôle télévisé des canalisations,
des essais d'étanchéité à l'air (collecteurs et regards) et des contrôles de compactage pour les
travaux sous voirie ;
Conformément à la charte qualité nationale des réseaux d'assainissement, ces contrôles
devront être réalisés par un organisme indépendant et accrédité.
DEMANDE que l'aide départementale soit mentionnée et le logo du Département intégré dans
tous les supports d'information ou de communication relatifs aux opérations soutenues ;
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Pour une subvention supérieure à 75 000 € portant sur un investissement d'équipement ou
immobilier, un support portant le logo du Département devra être réalisé et installé à un
endroit visible du public.
La fabrication et la pose de ce support sont à la charge du bénéficiaire de la subvention
départementale ; sa conception fera l'objet d'une validation soumise au Département.
Un justificatif photographique de la pose effective de ce support devra être joint à la demande
de versement du solde de la subvention.
En outre, le Département devra être associé et représenté dans toute manifestation ou
inauguration dont la réalisation a fait l'objet de son soutien.
DEFINIT la durée de validité des subventions relatives au programme 2022 jusqu'au
31 décembre 2025. Ce délai passé, les subventions ne seront plus versées.

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-2022-0301
OBJET

:

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – GRAND ANNECY : VERSEMENT D’UNE SUBVENTION
D’INVESTISSEMENT DANS LE CADRE DE L’ACQUISITION DE LOCAUX
SUPPLEMENTAIRES A DESTINATION DES FILIÈRES DE FORMATION DU SECTEUR DE
L’IMAGE AUX PAPETERIES IMAGE FACTORY

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° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CA-2017-027 du 07 juillet 2017 du Conseil Savoie Mont Blanc adoptant le
Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (SLESR),
Vu la délibération n° 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-2022-019 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu le courrier du Grand Annecy daté du 30 Octobre 2018 demandant une participation
financière du Conseil Départemental de la Haute-Savoie à hauteur de 33 % du coût d’acquisition
de locaux supplémentaires au rez-de chaussée des Papeteries, soit 620 000 €,
Vu le courrier du Grand Annecy daté du 05 mars 2021 demandant le versement d’une
subvention de 620 000 €, suite à l’acquisition des locaux situés aux Papeteries,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du territoire, Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche lors de sa réunion du 09 mai 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département a cofinancé
en 2017 et 2018 l’installation de formations dédiées à l’image et aux industries créatives aux
Papeteries Image Factory. Elles sont mises en oeuvre par la CITIA et la CCI de la Haute-Savoie
en partenariat avec l’école des Gobelins et l’Université Savoie Mont-Blanc. Ces formations sont
installées dans des locaux acquis par le Grand Annecy, qui a bénéficié d’une subvention globale
d’investissement de 910 000 € de la part du Département, ainsi que d’une subvention identique
de la part de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
En prévision d’un accroissement rapide des effectifs, le Grand Annecy a sollicité dès 2018 le
Département de la Haute-Savoie et la Région Auvergne-Rhône-Alpes afin de participer
financièrement à l’acquisition de locaux supplémentaires au sein du bâtiment des Papeteries de
Cran-Gevrier, à hauteur de 33 % chacun, soit 620 000 € selon la première estimation.
Le Grand Annecy a finalement effectué l’acquisition le 19 juin 2020 pour un montant de
1 518 669 € HT, soit 1 822 402,80 € TTC, sans conventionnement avec la Région et le
Département. Le 17 septembre 2020, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a délibéré une
subvention maximale de 566 667 € dans le cadre des Contrats Ambition Réussite. Après
instruction par les services et sur la base de l’acte d’achat fourni par le Grand Annecy, la
Région a finalement décidé de verser au Grand Annecy en mars 2021 une aide de 510 000,30 €.
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Il est proposé que le Département de la Haute-Savoie verse au Grand Annecy une subvention
équivalente à celle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, soit une subvention d’investissement
de 510 000,30 €. Ce versement interviendra sur fourniture d'un dossier de réalisation,
contenant également les dispositifs de communication réalisés portant mention de l'aide du
Département de la Haute-Savoie (plaques, totems, mention de l'aide départementale dans
toute communication relative à cette extension, etc.).
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ECO1D00081
Nature

AP

Fonct.

204142

05010001024

23

Subventions cnes et structures communales –
Bâtiments, installations

Code
affectation
AF19ECO005

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée
22ECO00040

Locaux accueil Papeteries Image Factory

Bénéficiaires de la répartition
GRAND ANNECY
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 global
de la subvention
en €
510 000,30
510 000,30

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-2022-0302
OBJET

:

SERVICE TOURISME ET ATTRACTIVITE - RANDONNEE
PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE :
AFFECTATION DE CREDIT ANNUEL DEDIE A L'AVANCE - SIGNALETIQUE RANDONNEE

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 Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2013-0347 du 10 décembre 2013 adoptant une nouvelle politique de
randonnée,
Vu la délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015 portant sur la mise en œuvre d’aides
adaptées pour garantir la qualité du réseau du Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR) durant la mise en place des Schémas Directeurs de la
Randonnée,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-017 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le marché n° 2019-0583
notifié le 28 août 2019 pour une durée de 4 ans prévoit le versement d’une avance annuelle au
mandataire pour les paiements engagés pour le compte du Département, à l’occasion des
commandes de matériel de signalétique (matériel de balisage) et des frais de formation.
Elle est consentie au début de la première année de l’accord cadre et renouvelée à chaque
reconduction de celui-ci.
Cette avance est restituée à chaque date anniversaire de l’accord-cadre, soit en août de
chaque année jusqu’en 2023.
A cette fin, le Département émet un titre de recette correspondant au montant de l’avance
effectuée dans l’année de l’accord-cadre.
Il est proposé de porter le montant de cette avance à 50 000 € par année sur la durée du
marché.
Au cours de l’année, l’avance est justifiée par la présentation de factures de matériel de
balisage.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030122 intitulée : « Subv. Rando –
Matériel de balisage – avance 2022.
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Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

TOU1D00045

AF22TOU009

Code de
l’opération

22TOU00130

Libellé de l’Opération

Subv.Rando-Matériel de
balisage-avance 2022
Total

Montant
affecté à
l’opération
en €

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

2022

50 000

50 000

50 000

50 000

2023

2024 et
suivants

AUTORISE le versement de l’avance.

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-2022-0303
OBJET

:

SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF : SUBVENTIONS AUX SORTIES GROUPEES DES SKICLUBS HAUTS-SAVOYARDS

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° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1111-4,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002, adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du Plan
Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et
financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du Conseil départemental du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-017 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu les demandes de subvention présentées par l’Union des Ski-Clubs Alpins (USCA) et autres
ski-clubs non adhérents auprès du Département,
Vu l’avis favorable de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne lors de sa séance
du 09 mai 2022.
Le Département, par délibération n° CD-2022-017 du 28 février 2022, a budgété une enveloppe
prévisionnelle de subventions afin de poursuivre le soutien aux sorties groupées organisées par
les ski-clubs haut-savoyards (Union des Ski-Club alpins USCA et autres ski-club non adhérents)
pour les sorties groupées en car qu’ils organisent le week-end dans les stations de Haute-Savoie
pour la pratique loisirs (hors compétition) du ski alpin et du ski nordique.
Cette
-

subvention vise trois finalités :
touristique : découverte de la diversité de nos domaines haut-savoyards,
éducative et sportive : soutien à l’apprentissage et à la pratique du ski,
environnementale : limiter l’autosolisme en encourageant les déplacements regroupés.

Le montant de l’aide est calculé sur la base d’un forfait de 100 € par véhicule de transport
regroupé et par sortie.
Une enveloppe globale prévisionnelle de 45 000 € a été inscrite pour cette subvention aux
finalités touristiques, éducatives, sportives et environnementales.

1)

Union Ski-Clubs Alpins (USCA) :

En ce qui concerne les modalités de versement de la subvention à destination des ski-clubs
membres de l’USCA, les engagements de chacune des parties sont définis par convention par
laquelle l’USCA s’engage à :
- encourager les ski-clubs haut-savoyards à favoriser le transport regroupé par une politique
de communication efficace,
- redistribuer la subvention versée par le Département aux ski-clubs, après avoir vérifié les
sorties organisées, sur présentation par ces derniers des justificatifs de transport,
- réaliser, en fin de saison un bilan que l’USCA transmettra au Département.
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Pour sa part, le Département s’engage à :
- soutenir l’USCA dans sa politique de communication auprès des ski-clubs,
- verser à l’USCA une subvention correspondant au nombre de sorties en cars organisées par
les ski-clubs à destination des stations de Haute-Savoie, à raison de 100 € par véhicule et par
sortie.
Il est proposé que cette subvention soit versée en deux fois :
- un acompte de 18 000 € dès la signature de la convention à intervenir jointe en annexe,
- le solde sur présentation des justificatifs énoncés à l’article
- 5 de la même convention.

2)

Ski-clubs non adhérents à l’USCA :

La subvention correspondante au nombre de sorties en cars organisées le week-end, par les
ski-clubs à destination des stations de Haute-Savoie, à raison de 100 € par véhicule et par
sortie, sera versée sur présentation par le ski-club demandeur des justificatifs suivants :
- un état récapitulatif global (total HT) des factures attestant de la mise en œuvre du
transport groupé des adhérents du ski-club vers une station de Haute-Savoie et indiquant
pour chaque sortie le week-end concerné et le nombre de personnes inscrites,
- la copie des factures correspondantes acquittées.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’accorder une première subvention de 18 000 € à l’USCA correspondant à un premier
versement de soutien au dispositif aux sorties groupées organisées par les ski-clubs hautsavoyards ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention avec l’USCA ci-annexée ;
AUTORISE le versement de la subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :
Nature
6574

Imputation : TOU2D00030
Programme
01070002

Subventions de fonctionnement droit privé / Mobilalp
N° d’engagement CP
22TOU00055

CP-2022-0303

Fonct.
88

Mobilalp FEDER
Montant à verser dans
l’exercice en €
18 000
Total de la répartition
18 000

Bénéficiaires de la répartition
Association USCA
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AUTORISE M. le Président à mettre en œuvre de ce dispositif de soutien aux sorties groupées
organisées par les ski-clubs haut-savoyards, dans la limite des montants inscrits au Budget 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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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’UNION SKI CLUB ALPIN
RELATIVE AUX SORTIES GROUPEES DES SKIS CLUBS
HAUT-SAVOYARDS
Saison 2021/2022

ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, sis à l’Hôtel du Département, CS 32444 - 74041 Annecy,
représenté par son Président, M. Martial SADDIER, dûment habilité à signer la présente convention par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2022du 23 mai 2022,
Et désigné sous le terme « le Département », d’une part
Et
L’Union Ski Club Alpin (USCA), sis 4 rue du Pré Paillard -74940 ANNECY-LE-VIEUX, représenté par son
Président, M. Sébastien COULON.
Et désigné sous le terme « USCA», d’autre part
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les obligations respectives du Département et de
l’Union des Ski-clubs Alpins (USCA) dans le cadre d’un projet visant à favoriser l’organisation de sorties
regroupées par les ski-clubs haut-savoyards, membres de l’USCA, vers les stations de ski de
Haute-Savoie sur l’ensemble des week-ends de la saison d’hiver 2021/2022 ;
ARTICLE 2 : DUREE
La présente convention est conclue pour la saison 2021/2022.
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE USCA
L’USCA s’engage à :
 Encourager les ski-clubs haut-savoyards à favoriser le transport regroupé par une politique de
communication efficace.
 Distribuer la subvention versée par le Département aux ski-clubs, après avoir vérifié les sorties
organisées, sur présentation de justificatif de transport.
 Réaliser, en fin de saison, un bilan qu’elle transmettra au Département indiquant le nombre de cars
affrétés et le nombre de personnes transportées pour chaque car.
L’USCA fournira un calendrier des sorties prévues par chaque club de ski dans les stations identifiées.
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage à :
 Soutenir l’USCA dans sa politique de communication auprès des skis-clubs,
 Verser une subvention à l’USCA correspondant au nombre de cars organisés sur les week-ends par
les ski-clubs, à destination des stations de Haute-Savoie, à raison de 100 € par véhicule, dans la
limite des crédits alloués par le Département pour l’année 2022 sur ce dispositif d’aides.
ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Cette subvention sera versée en deux fois :
 une avance sur subvention de 18 000 € dès l’ouverture des crédits votés au BP 2022 et la signature
de la présente convention conformément à la délibération du 23 mai 2022,


le solde de la subvention, sous réserve des crédits de paiement disponibles, sur présentation des
justificatifs suivants :
o une copie des modalités d’information diffusée aux clubs concernant cette aide
départementale
o un état récapitulatif, avec justificatif, des montants versés à chaque ski club, visé en original
par le trésorier de l’USCA. La baisse générée grâce au versement de la subvention par le
Département devra être clairement identifiable. L’USCA s’engage à contrôler que les factures
ont été réglées par chaque ski club membre.

 Transmis avec les éléments attendus à l’article 6.
Le versement de la subvention du Département à l’USCA s’effectuera, sur le compte suivant (+ RIB
original) :
Domiciliation : Crédit Mutuel
Code banque : 10278
Code guichet : 02427
N° compte : 00020038349 clé : 59
En cas de trop perçu par l’USCA, celle-ci reversera le montant correspondant sur le compte suivant :
Domiciliation : Banque de France
Code banque : 30001
Code guichet : 00136
N° compte : C7410000000 clé : 97
ARTICLE 6 : COMMUNICATION SUR L’ACTION SUBVENTIONNEE
Au titre de la communication, l’USCA s’engage sur les points ci-après :
- L’aide départementale sera mentionnée et le logo du Département intégré sur tous les livrables
réalisés dans le cadre du projet subventionné : documents d’information et de communication auprès
des clubs, site internet, réseaux sociaux, magazine de l’association, etc.
- Dans le cadre de ses relations publiques et presse relatives au projet et évènements subventionnés,
l’association associera le Département dans toute manifestation ou inauguration. La définition de
l’agenda, du protocole, de l’invitation et des documents d’information, etc... sera convenue avec le
Département (Cabinet du Président).
ARTICLE 7 : CLAUSE RESOLUTOIRE
En cas d’inexécution de l’une des clauses de la convention, celle-ci sera résiliée automatiquement un
mois après la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’une ou
l’autre des parties, la sommant d’exécuter ses obligations.
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ARTICLE 8 : LITIGES
En cas de contestation dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, et à défaut
d’accord amiable entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de
Grenoble.
Fait à Annecy, en deux exemplaires originaux, le
Pour le Département,
Le Président du Département,

Pour l’Union Ski Club Alpin,
Le Président,

Martial SADDIER

Sébastien COULON

CP-2022-0303

Annexe

3/3

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0304
OBJET

:

SIVU ESPACE JAILLET : DEMANDE AIDE PLAN TOURISME-NEIGE DE CULTURE

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° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1111-4,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002, adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du Plan
Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et
financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du Conseil départemental du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande d’aide présentée par le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU)
Espace Jaillet, en date du 06 décembre 2021, auprès du Département,
Vu la délibération n° CD-2022-017 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu l’avis favorable de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne lors de sa séance du
28 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose le projet porté par le SIVU Espace
Jaillet, autorité délégante du service des Remontées Mécaniques du domaine skiable
commercialisé sous la marque « Les Portes du Mont-Blanc ».
Il regroupe les Communes de Megève, Combloux, Cordon, Demi-Quartier, La Giettaz et
Sallanches.
Afin de sécuriser l’activité ski et son apprentissage, au plus tôt dans la saison, en évitant de
dégrader le prix de vente des forfaits et en incitant à des nuitées supplémentaires, le SIVU
souhaite équiper en neige de culture les pistes vertes et bleues, prioritairement, permettant un
parcours client cohérent entre Combloux et Megève, pistes utilisées par 80 à 90 % de la
clientèle.
Ce programme vise à la rénovation et à l’amélioration de sa capacité de production de neige de
culture et de ses réseaux sur les secteurs du Pertuis de Combloux et « des Pattes » de Megève.
Il vise également à :
- sortir du réseau d’alimentation en eau potable de Combloux et du trop-plein des sources de
Riglard ;
- changer le matériel obsolète au profit de matériels plus performants en matière de rapport
volume produit/temps et moins énergétivores ;
- pré-réserver un volume ressource « secours » en cas de sécheresse hivernale pour le réseau
d’alimentation en eau potable (budget et travaux non inclus dans la présente demande
sachant que la situation n’a jamais été rencontrée à ce jour) ;
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- pérenniser l’exploitation agricole en alpage, en lien avec la Société d’Economie Alpestre 74
par la mise en place d’une conduite jusqu’au sommet de Pertuis ;
- étoffer les activités hors saison hivernale (pêche, activités nautiques sans baignade, aire de
pique-nique, évènements culturels, etc.).
A cet effet, le SIVU Espace Jaillet sollicite une aide du Département pour un montant
de 1 200 000 €, le projet étant estimé à 7 741 039 € HT.
Il est proposé l’accompagnement du Département, conformément au Plan Tourisme
« 2013/2022 », au titre de l’axe 2 « Soutenir la dynamique de nos stations de sport d’hiver »,
Action 2.1 « Programme de Neige de Culture », à hauteur de 1 200 000 €, soit 15,50 % du coût
global de 7 741 039 € HT, à hauteur de :
- 40 % du coût du projet retenue collinaire, avec un maximum de 600 000 €,
- 40 % du coût du projet réseau et installations avec un maximum de 600 000 €.
Nom de la commune ou de l’EPCI
Projet faisant l’objet d’une demande de financement :
Coût du projet global HT :
COFINANCEMENTS
Région AURA (notifiée)
Département de la Haute-Savoie – CTENS (notifiée)
Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du SIVU Espace Jaillet
Date d’échéance de la subvention

SIVU Espace Jaillet
Programme de Neige de Culture
7 741 039 €
Montant en € HT
En % du coût HT
600 000
7,75
95 481
1,23
1 200 000
15,50
1 895 481

24,48

5 845 558
31 décembre 2024

75,52

Il est demandé au maître d’ouvrage de bien vouloir mentionner l’engagement du Département
dans toute communication relative à ce projet (supports numériques du projet, réseaux
sociaux, éditions, panneaux, bulletins, supports, etc.) et de convier ses représentants à
l’occasion du lancement de ce projet ; en outre, le maître d’ouvrage devra justifier des actions
de communication à l’occasion de la demande de versement du solde de la subvention
départementale.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’accompagner le SIVU Espace Jaillet dans le cadre de son programme de neige de
culture ;
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DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 08050002026 intitulée « Plan Tourisme » à
l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

TOU1D00049 AF22TOU010 22TOU00154

Montant
affecté à
l’opération
en €

Libellé de
l’Opération

Programme Neige de
culture
Total

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

2024 et
suivants

2023

1 200 000

700 000

500 000

0

1 000 000

700 000

500 000

0

AUTORISE le versement de la subvention de 1 200 000 € au SIVU Espace Jaillet figurant dans le
tableau ci-après :
Nature
2041782
Subventions ut. Gpts collect./bât. et
installations.

Code affectation
AF22TOU010

Imputation : TOU1D00049
AP
08050002026

Fonct.
94

Plan Tourisme

N° d’engagement CP
Montant global de la
Obligatoire sauf
Bénéficiaires de la répartition
subvention en €
exception justifiée
Exception justifiée SIVU Espace Jaillet
1 200 000
Total de la répartition
1 200 000

AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée fixant les modalités de versement
de la subvention départementale.

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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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE SIVU ESPACE JAILLET
RELATIVE AU PROGRAMME NEIGE DE CULTURE

ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, sis à l’Hôtel du Département, CS 32444 –
74041 Annecy, représenté par son Président, M. Martial SADDIER, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2022du 23 mai 2022,
Et désigné sous le terme « le Département », d’une part
ET

Le SIVU Espace Jaillet, sis en mairie – 132 route de la Mairie – 74920 COMBLOUX,
représentée par sa Présidente, Mme Catherine JULIEN-BRECHES, agissant en vertu des
délibérations du Conseil Syndical en date des 15 juin et 17 décembre 2021.
Et désigné sous le terme « le SIVU», d’autre part.
----------------------------------------------VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1111-4,
VU la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002, adoptant le règlement budgétaire et
financier,
VU la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du
Plan Tourisme pour 2013-2022,
VU la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités
administratives et financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
VU la délibération n°CD-2021-040 du Conseil départemental du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
VU la délibération n° CD-2022-017 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
VU la demande d’aide présentée par le SIVU Espace Jaillet, en date du 6 décembre 2021,
auprès du Département,
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VU l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lac et Montagne lors de sa
séance du 28 mars 2022.
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Lors des séances du 11 décembre 2012 et du 24 juin 2013, l’Assemblée départementale, en
continuité du Plan Montagne initié en 2006, a validé le Plan Tourisme 2013/2022 dont les
grandes orientations s’adressent désormais à l’ensemble du territoire haut-savoyard dans le
but d’encourager un développement humain, social, économique et culturel.
Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie a décidé d’encourager les actions de
développement touristique menées par les collectivités, dans un esprit de solidarité et
d’intérêt d’aménagement du territoire.
Pour ce faire, il est proposé que des conventions définissant les modalités de l’aide et la
nature des actions soutenues soient établies avec les communes, les syndicats et les
intercommunalités.
La présente convention a pour objet de préciser les modalités d’attribution de la
subvention octroyée au SIVU Espace Jaillet, par le Département, pour son programme de
Neige de culture.
Article 1 - OBJET DU CONVENTIONNEMENT
Le SIVU Espace Jaillet est l’autorité délégante du service des Remontées Mécaniques du
domaine skiable commercialisé sous la marque « Les Portes du Mont-Blanc ». Il regroupe
les Communes de Megève, Combloux, Cordon, Demi-Quartier, La Giettaz et Sallanches.
Devant la nécessité de sécuriser l’activité ski et son apprentissage, au plus tôt dans la
saison, en évitant de dégrader le prix de vente des forfaits et en incitant à des nuitées
supplémentaires, le SIVU souhaite équiper en neige de culture les pistes vertes et bleues,
prioritairement, permettant un parcours client cohérent entre Combloux et Megève, pistes
utilisées par 80 à 90 % de la clientèle.
Ce programme vise à :
- la rénovation et à l’amélioration de sa capacité de production de neige de culture et de
ses réseaux sur les secteurs du Pertuis de Combloux et « des Pattes » de Megève.
Mais également :
- de sortir du réseau d’alimentation en eau potable de Combloux et du trop-plein des
sources de Riglard ;
- de changer le matériel obsolète au profit de matériels plus performants en matière de
rapport volume produit/temps et moins énergétivores ;
- de pré-réserver un volume ressource « secours » en cas de sécheresse hivernale pour le
réseau d’alimentation en eau potable (budget et travaux non inclus dans la présente
demande sachant que la situation n’a jamais été rencontrée à ce jour) ;
- vise à pérenniser l’exploitation agricole en alpage, en lien avec la Société d’Economie
Alpestre 74 par la mise en place d’une conduite jusqu’au sommet de Pertuis ;
- d’étoffer les activités hors saison hivernale (pêche, activités nautiques sans baignade,
aire de pique-nique, évènements culturels, etc.).
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La présente convention porte sur l’accompagnement du Département, au titre du Plan
Tourisme, Axe 2 « Soutenir la dynamique de nos stations de sport d’hiver », Action 2.1
« Programme de Neige de Culture», à hauteur de 1 200 000 € sur un budget prévisionnel
de 7 741 039 € H.T.
Article 2 - INTERVENTION FINANCIERE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Cette convention précise les engagements du SIVU et du Département pour l’attribution de
la subvention octroyée. Le SIVU s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées
au préambule, le programme d’actions détaillé ci-dessus.
La mise en œuvre du programme « Neige de culture » est programmé pour une livraison
finale des équipements et installations pour la saison 2022/2023.
Plan de financement :
Dépenses
en € H.T

Détail des opérations
Ma îtri s e d'œuvre
Compens a ti on envi ronnementa l e
Réa l i s a ti on de l a retenue du Pertui s et de l a pri s e
d'ea u da ns l e torrent du Vernet
Réa l i s a ti on de l a pri s e d'ea u et reprofi l a ge du
torrent du Vernet
Réa ména gement pa rti el de l a pi s te de l a Croi x
Rés ea ux nei ge de cul ture s ur l es pi s tes Gel i notte
et Prés et pri s e d'ea u da ns l e Foron (terri toi re
communa l de Megève)
Rés ea ux nei ge de cul ture s ur l es pi s tes La Croi x, l es
Roi tel ets (terri toi re communa l de Combl oux)
Cons tructi on du l oca l techni que Sa l l e des
ma chi nes Pertui s
Proces s nei ge (pompa ge, ennei geurs , équi pements
de rega rds et a utoma ti s mes )
Al i menta ti on él ectri que et équi pement de
tra ns forma ti on Ha ute Tens i on

Part Réseau
Usine à neige

300 000,00 €
600 000,00 €

150 000,00 €

2 486 571,00 €

Part Retenue
150 000,00 €
600 000,00 €
2 486 571,00 €

168 546,00 €
190 830,00 €

190 830,00 €

168 546,00 €

657 944,50 €

657 944,50 €

857 734,50 €

857 734,50 €

859 950,00 €

859 950,00 €

1 479 877,90 €

1 479 877,90 €

139 854,20 €

139 584,20 €

TOTAL 7 741 308,10 € 4 335 921,10 € 3 405 117,00 €

Nom de la commune ou de l’EPCI
Projet faisant l’objet d’une demande de financement :
Coût du projet global HT :
COFINANCEMENTS
Région AURA (notifiée)
Département de la Haute-Savoie – CTENS (notifiée)
Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme

SIVU Espace Jaillet
Programme de Neige de Culture
7 741 039 €
Montant HT
En % du coût HT
600 000 €
7,75 %
95 481 €
1,23 %
1 200 000 €
15,50 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

1 895 481 €

Autofinancement du SIVU Espace Jaillet
Date d’échéance de la subvention

5 845 558 €

24,48 %
75,52 %
31/12/2024

Dès lors, le Département, au titre du Plan Tourisme, apporte une aide financière d’un
montant total de : 1 200 000 € (soit 15,50 %) réparti de la sorte :
- 40 % du coût du projet retenue collinaire, avec un maximum de 600 000 €,
- 40 % du coût du projet réseau et installations avec un maximum de 600 000 €.
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Article 3 – DUREE DU CONTRAT
Ce contrat prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la
présente convention.
Il est conclu pour la durée 2022/2024 soit jusqu’au 31 décembre 2024. L’envoi des pièces
justificatives pour versement de la subvention devra quant à lui intervenir avant le
31 octobre 2024 en raison de la clôture de l’exercice budgétaire du Département.
Article 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE
Les paiements interviendront sur présentation des factures acquittées et visées par le
comptable du Trésor Public, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget
départemental. Le solde sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération,
établie et certifiée par le maître d’ouvrage, et du décompte final de l’action
subventionnée visé par le comptable du Trésor Public. La demande de solde devra parvenir
avant
le 31 octobre 2024, la subvention étant caduque au 31 décembre 2024.
Dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel
annoncé (7 741 039 € H.T), le solde de versement de la subvention sera réajusté de
manière à ce que le montant maximal de l’aide apportée par le Département soit
proratisé, conformément aux dispositifs du Plan Tourisme « 2013-2022 » en vigueur, à un
taux de 40 % du coût du projet retenue collinaire, avec un maximum de 600 000 € et 40 %
du coût du projet réseau et installations avec un maximum de 600 000 €. De la même
manière et dans l’éventualité où le montant final de l’opération serait supérieur à 7 741
039 € H.T, l’aide globale apportée par le Département ne pourra excéder 1 200 000 €.
S’il advenait qu’un autre partenaire financier attribue une subvention modifiant le plan de
financement initial, le taux d’intervention du Département pourra être revu à la baisse
afin de respecter le critère suivant : « Le Département ne peut en aucun cas apporter une
participation supérieure au montant financé par le maître d’ouvrage ». La participation
minimale du maître d’ouvrage doit être de 20 % du montant total des financements
apportés par des personnes publiques au projet (article L.1111-10 du CGCT).
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente délibération par la collectivité, quelle qu’en soit la raison,
celle-ci doit en informer le Département sans délai par courrier. Le Département pourra
diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs
présentés par la collectivité et l’avoir préalablement entendue.
Article 5 – SUIVI ANNUEL DU CONVENTIONNEMENT - EVALUATION
Un bilan intermédiaire annuel sera établi systématiquement par tout moyen (rapport
intermédiaire adressé au Département par le SIVU, réunions, visites sur place, etc.). Ce ou
ces bilan(s) intermédiaire(s) étant du ressort de le SIVU, il(s) ser(a)(ont) adressés aux élus
et techniciens des parties concernées.
A l’issue de l’opération, le SIVU procèdera à l’évaluation des effets des actions entreprises
au vu de vérifier l’atteinte des objectifs préalablement définis dans l’article 1.

CP-2022-0304

Annexe

4/6

Article 6 – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de
deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Le Département pourra suspendre le paiement, voire exiger le reversement partiel ou total
en cas de :
- non-respect des clauses de la présente convention,
- manquements graves du SIVU aux obligations définies dans la présente convention,
notamment en cas de non-exécution partielle ou totale de l’opération et de nonrespect de l’obligation de communication.
Au cas où les contrôles prévus feraient apparaître que tout ou partie des sommes versées
n’ont pas été utilisées ou ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la
présente convention, en particulier dans le cas ou certaines dépenses seraient reconnues
inéligibles, le Département exigera le remboursement des sommes indûment perçues par
l'émission d'un titre de reversement. Le SIVU reversera les sommes indûment perçues dans
les plus brefs délais et au plus tard dans le mois qui suit la réception du titre de
perception.
Article 7 – RECOURS
En cas de litige lié à l’exécution de la présente convention, les parties privilégieront une
résolution amiable. A défaut d’accord, le litige sera porté devant la juridiction
administrative territorialement compétente.
Article 8 - CONTROLE
Le SIVU s'engage à répondre sans délai à toute demande d'information et à se soumettre à
tout contrôle technique, administratif et financier sur pièces et sur place, y compris au
sein de sa comptabilité, diligenté par le Département.
Article 9 - COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information des tiers de l’usage des finances publiques, la
collectivité a l’obligation de communiquer sur le soutien et le financement accordés par le
Département.
La collectivité s’engage auprès du Département à respecter les obligations suivantes en
matière de communication :
- L’aide départementale sera mentionnée et le logo du Département intégré sur tous les
livrables réalisés dans le cadre du projet subventionné : études, documents
d’information et de communication, site internet, réseaux sociaux, magazine de la
collectivité, etc.
- Le logo du Département sera apposé sur les panneaux de chantier de l’opération. Une ou
des photo(s) des dits panneaux comportant le logo du Département sera(ont)
transmise(s) aux services départementaux en appui de la demande de versement de tout
ou partie de la subvention.
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- Il sera réalisé et installé, à un ou plusieurs emplacement(s) visible(s) du public, des
supports de marquage portant le logo départemental. La fabrication et la pose de ces
supports sont à la charge de la collectivité. La définition des supports, de leur(s)
emplacement(s) et leur conception graphique seront définis conjointement par la
collectivité et le Département (Direction des Grands Evènements - Rayonnement
territorial : communication@hautesavoie.fr) et sur son initiative, sachant que la
conception fera l’objet d’une validation du Département.
- Il sera adressé au Département (Service Tourisme Attractivité – Unité Tourisme
Randonnée et Direction des Grands Evènements - Rayonnement territorial), un
justificatif photographique de la pose effective de ce ou ces support(s), au plus tard, à
la demande de versement du solde de la subvention.
- Dans le cadre de ses relations publiques et presse relatives au projet subventionné, la
collectivité associera le Département dans toute manifestation ou inauguration. La
définition de l’agenda, du protocole, de l’invitation et des documents d’information,
etc.
sera
convenue
avec
le
Département
(Cabinet
du
Président :
cabinet@hautesavoie.fr).
Une première réunion entre les deux parties sera organisée, à l’initiative du SIVU Espace
Jaillet, dans un délai de trois mois suivant la signature de la présente convention.
Fait à Annecy, en deux exemplaires originaux, le
Le Président
du Conseil départemental de la Haute-Savoie,

La Présidente
du SIVU Espace Jaillet,

Martial SADDIER

Catherine JULIEN-BRECHES

CP-2022-0304

Annexe

6/6

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0305
OBJET

:

PLAN SKI-TOURISME - COMMUNE DE PASSY : REQUALIFICATION DE LA PARTIE HAUTE
DU DOMAINE SKIABLE DE PLAINE JOUX

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

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, Mme LEI Josiane à Mme MAURIS Odile, 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 :

29

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° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1111-4 et
L. 1111-10,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002, adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du Plan
Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et
financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du Conseil départemental du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-017 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu la demande de subvention présentée par la Commune de Passy, en date du 06 octobre 2021,
auprès du Département,
Vu l’avis favorable de la 6ème Commission Tourisme, Lac et Montagne lors de sa séance
du 08 novembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose le projet porté par la Commune de
Passy, qui engage la seconde phase de requalification de son domaine skiable de Plaine Joux en
sa partie haute avec un objectif de diversification « 4 saisons ».
Cette phase fait suite au repositionnement des deux pôles touristiques opérés entre 2016
et 2019 qui a permis d’une part le repositionnement qualitatif de la base de loisirs située en
bas de la Commune (lac), et d’autre part la requalification du domaine primo-débutants et
débutants de Plaine Joux (amélioration de l’accueil des familles, simplification et meilleure
lisibilité du parcours client, reconfiguration du front de neige et de l’espace débutant avec
installation d’un tapis sous tunnel, changement du revêtement du site d’envol de parapente et
sécurisation des abords, etc.).
Ces travaux et aménagements ont eu un impact significatif sur le chiffre d’affaire du domaine
passant ainsi de 314 000 € en 2015/2016 à 562 000 € en 2019/2020 pour 580 000 passages.
Ces travaux ont bénéficié d’une première aide au titre du Plan Tourisme « 2013-2022 » de
845 550 € (40 % du coût du projet).
Depuis lors, la Commune a poursuivi le déploiement d’actions complémentaires notamment par
la mise en place de navettes à destination du Lac Vert et la création d’une passerelle
himalayenne sur le sentier conduisant à Plaine Joux.
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La Commune de Passy engage, dès cette année, la refonte de la partie haute de son domaine
skiable via le remplacement de deux téléskis très pentus et obsolètes par un télésiège
répondant aux objectifs « 4 saisons » :
-

en saison hivernale, ce nouvel appareil permettra une meilleure répartition des skieurs sur
l’ensemble du domaine, ce qui confortera son attractivité,

-

en période estivale, incluant les « ailes de saison », il facilitera l’accès à la réserve
naturelle et à ses itinéraires de petites ou grandes randonnées. Il permettra le
développement d’activités grâce à la création de via-ferrata et via-corda qui viennent
compléter et renforcer le parcours accrobranches déjà existant, et verra la création de
parcours VTT de type enduro/cross-country (à l’exclusion de descente pure) ayant pour
objectif la découverte du site.

Une attention particulière a été portée par la Commune à l’analyse de la soutenabilité
financière de l’opération afin de contenir l’augmentation des forfaits, le domaine de Plaine
Joux étant un site d’apprentissage privilégié du ski alpin pour l’ensemble du territoire et
notamment pour la population locale. Il est géré en régie directe par la Commune.
Il est proposé l’accompagnement du Département, conformément au Plan Tourisme
« 2013-2022 », au titre de l’axe 2 « Soutenir la dynamique de nos stations de sport d’hiver »,
action 2.2 « Programme de modernisation, diversification, qualité d’accueil des stations et des
sites été/hiver », à hauteur de 1 992 000 €, soit 50 % du coût du projet arrêté à 3 984 000 € HT.
Nom de la Commune ou de l’EPCI
Projet faisant l’objet d’une demande de financement :
Coût du projet global HT :
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement de la Commune de Passy
Date d’échéance de la subvention

Commune de Passy
Requalification de la partie haute du domaine
skiable de Plaine Joux
3 984 000 €
Montant € HT
En % du coût HT
1 992 000
50
1 992 000

50

1 992 000
31 décembre 2025

50

Il est demandé au maître d’ouvrage de bien vouloir mentionner l’engagement du Département
dans toute communication relative à ce projet (plaques, supports numériques du projet,
réseaux sociaux, éditions, panneaux, bulletins, supports, etc.), de convier ses représentants à
l’occasion du lancement de ce projet et d’en joindre les justificatifs à l’occasion de la
demande de versement du solde de la subvention départementale.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’accompagner la Commune de Passy dans le cadre de son projet de requalification de
la partie haute de son domaine skiable de Plaine Joux.
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DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 08050002026 intitulée « Plan Tourisme » à
l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
Code
(clé)
affectation
Pour
information
et non voté

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Requalification de la
TOU1D00033 AF22TOU011 22TOU00744 partie haute du domaine
skiable de Plaine Joux
Total

Montant
affecté à
l’opération
(en €)

1 992 000
1 992 000

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

900 000

2023

2024 et
suivants

1 000 000

92 000

900 000 1 000 000 92 000

AUTORISE le versement de la subvention de 1 992 000 € à la Commune figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : TOU1D00033
Nature
AP
Fonct.
204142
08050002026
94
Subventions aux Communes et structures
Plan Tourisme
intercommunales – Bâtiments et installations
N° d’engagement CP
Montant global de la
Code affectation Obligatoire sauf exception
Bénéficiaires de la répartition
subvention (en €)
justifiée
AF22TOU011
Exception justifiée
Commune de Passy
1 992 000
Total de la répartition
1 992 000

Le versement de l’aide départementale interviendra selon les modalités indiquées dans le
projet de 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 LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE PASSY
RELATIVE AU PROGRAMME DE REQUALIFICATION DE LA PARTIE HAUTE
DU DOMAINE SKIABLE DE PLAINE JOUX

ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, sis à l’Hôtel du Département, CS 32444 –
74041 Annecy, représenté par son Président, M. Martial SADDIER, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2022du 23 mai 2022,
Et désigné sous le terme « le Département », d’une part
ET

La commune de Passy, sis 1 Place de la Mairie - 74190 PASSY, représentée par son Maire,
M. Raphaël CASTERA, agissant en vertu de la délibération n°10 du Conseil Municipal en
date
du 27 janvier 2022.
Et désigné sous le terme « la commune », d’autre part.
----------------------------------------------VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1111-4 et
L. 1111-10,
VU la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002, adoptant le règlement budgétaire et
financier,
VU la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du
Plan Tourisme pour 2013-2022,
VU la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités
administratives et financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
VU la délibération n°CD-2021-040 du Conseil départemental du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
VU la délibération n° CD-2021-097 et CD-2021-098 du 20 décembre 2021 portant sur la
création des Plans Nordique et Alpin,
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VU la délibération n° CD-2022-017 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
VU la demande d’aide présentée par la commune de Passy, en date du 6 octobre 2021,
auprès du Département,
VU l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lac et Montagne lors de sa
séance du 8 novembre 2021,
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Lors des séances du 11 décembre 2012 et du 24 juin 2013, l’Assemblée départementale, en
continuité du Plan Montagne initié en 2006, a validé le Plan Tourisme 2013/2022 dont les
grandes orientations s’adressent désormais à l’ensemble du territoire haut-savoyard dans le
but d’encourager un développement humain, social, économique et culturel.
Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie a décidé d’encourager les actions de
développement touristique menées par les collectivités, dans un esprit de solidarité et
d’intérêt d’aménagement du territoire.
Pour ce faire, il est proposé que des conventions définissant les modalités de l’aide et la
nature des actions soutenues soient établies avec les communes et les intercommunalités.
La présente convention a pour objet de préciser les modalités d’attribution de la
subvention octroyée à la commune de Passy, par le Département, pour son programme de
requalification de la partie haute de son domaine skiable de Plaine Joux.
Article 1 - OBJET DU CONVENTIONNEMENT
La commune de Passy engage la seconde phase de requalification de son domaine skiable
de Plaine Joux en sa partie haute avec un objectif de diversification « 4 saisons ».
Cette phase fait suite au repositionnement des deux pôles touristiques opérés entre 2016
et 2019 qui a permis d’une part le repositionnement qualitatif de la base de loisirs située
en bas de la commune (lac), et d’autre part la requalification du domaine primo-débutants
et débutants de Plaine Joux (amélioration de l’accueil des familles, simplification et
meilleure lisibilité du parcours client, reconfiguration du front de neige et de l’espace
débutant avec installation d’un tapis sous tunnel, changement du revêtement du site
d’envol de parapente et sécurisation des abords, etc.). Ces travaux et aménagements ont
eu un impact significatif sur le chiffre d’affaire du domaine passant ainsi de 314 000 € en
2015/2016 à 562 000 € en 2019/2020 pour 580 000 passages. Ces travaux ont bénéficié
d’une première aide au titre du Plan Tourisme « 2013-2022 » de 845 550 € (40 % du coût du
projet).
Depuis lors, la commune a poursuivi le déploiement d’actions complémentaires notamment
par la mise en place de navettes à destination du Lac Vert et la création d’une passerelle
himalayenne sur le sentier conduisant à Plaine Joux.
La commune de Passy engage, dès cette année, la refonte de la partie haute de son
domaine skiable via le remplacement de deux téléskis très pentus et obsolètes par un
télésiège répondant aux objectifs « 4 saisons » :
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- En saison hivernale, ce nouvel appareil permettra une meilleure répartition des skieurs
sur l’ensemble du domaine, ce qui confortera son attractivité.
- En période estivale, incluant les « ailes de saison », il facilitera l’accès à la réserve
naturelle et à ses itinéraires de petites ou grandes randonnées. Il permettra le
développement d’activités grâce à la création de via-ferrata et via-corda qui viennent
compléter et renforcer le parcours accrobranches déjà existant, et verra la création de
parcours VTT de type enduro/cross-country (à l’exclusion de descente pure) ayant pour
objectif la découverte du site. Les travaux de requalification incluent, notamment, les
aménagements des gares amont et aval du futur télésiège.
Une attention particulière a été portée par la commune à l’analyse de la soutenabilité
financière de l’opération afin de contenir l’augmentation des forfaits, le domaine de
Plaine Joux étant un site d’apprentissage privilégié du ski alpin pour l’ensemble du
territoire et notamment pour la population locale. Il est géré en régie directe par la
commune.
La présente convention porte sur l’accompagnement du Département, au titre des Plan
Alpin et Plan Tourisme, Axe 2 « Soutenir la dynamique de nos stations de sport d’hiver »,
Action 2.2 « Programme de Modernisation, diversification, qualité d’accueil des stations et
des sites été/hiver », à hauteur de 1 992 000 €, soit 50 % du coût du projet arrêté à 3 984
000 € HT.
Article 2 - INTERVENTION FINANCIERE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Cette convention précise les engagements de la commune et du Département pour
l’attribution de la subvention octroyée. La commune s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique
publique mentionnées au préambule, le programme d’actions détaillé ci-dessus.
La mise en œuvre du programme de requalification de son domaine skiable de Plaine Joux
en sa partie haute est programmée pour une livraison finale des équipements et
installations pour la saison 2023/2024.
Plan de financement :
Nom de la commune ou de l’EPCI

Commune de PASSY

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

Requalification de la partie haute du domaine
skiable de Plaine Joux

Coût du projet global HT :

3 984 000 €

COFINANCEMENTS

Montant HT

Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme

1 992 000 €

50 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

1 992 000 €

50 %

Autofinancement de la Commune de PASSY

1 992 000 €

50 %

Date d’échéance de la subvention

En % du coût HT

31/12/2025

Dès lors, le Département, au titre du Plan Tourisme, apporte une aide financière d’un
montant total maximal de : 1 992 000 € (soit 50 %).
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Article 3 – DUREE DU CONTRAT
Ce contrat prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la
présente convention.
Il est conclu pour la durée 2022/2025 soit jusqu’au 31 décembre 2025. L’envoi des pièces
justificatives pour versement de la subvention devra quant à lui intervenir avant le
31 octobre 2025 en raison de la clôture de l’exercice budgétaire du Département.
Article 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE
Les paiements interviendront sur présentation des factures acquittées et visées par le
comptable du Trésor Public, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget
départemental. Le solde sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération,
établie et certifiée par le maître d’ouvrage, et du décompte final de l’action
subventionnée visé par le comptable du Trésor Public. La demande de solde devra parvenir
avant
le
31 octobre 2025, la subvention étant caduque au 31 décembre 2025.
Dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel
annoncé (3 984 000 € H.T.), le solde de versement de la subvention sera réajusté de
manière à ce que le montant maximal de l’aide apportée par le Département soit
proratisé, conformément aux dispositifs du Plan Tourisme « 2013-2022 » en vigueur, à un
taux de 50 % et un montant d’aide plafonné à 1 992 000 €. De la même manière et dans
l’éventualité où le montant final de l’opération serait supérieur à 3 984 000 € H.T, l’aide
apportée par le Département ne pourra excéder 1 992 000 €.
S’il advenait qu’un autre partenaire financier attribue une subvention modifiant le plan de
financement initial, le taux d’intervention du Département pourra être revu à la baisse
afin de respecter le critère suivant : « Le Département ne peut en aucun cas apporter une
participation supérieure au montant financé par le maître d’ouvrage ». La participation
minimale du maître d’ouvrage doit être de 20 % du montant total des financements
apportés par des personnes publiques au projet (article L.1111-10 du CGCT).
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente délibération par la collectivité, quelle qu’en soit la raison,
celle-ci doit en informer le Département sans délai par courrier. Le Département pourra
diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs
présentés par la collectivité et l’avoir préalablement entendue.
Article 5 – SUIVI ANNUEL DU CONVENTIONNEMENT - EVALUATION
Un bilan intermédiaire annuel sera établi systématiquement par tout moyen (rapport
intermédiaire adressé au Département par la commune, réunions, visites sur place, etc.).
Ce ou ces bilan(s) intermédiaire(s) étant du ressort de la commune, il(s) ser(a)(ont)
adressés aux élus et techniciens des parties concernées.
A l’issue de l’opération, la commune procèdera à l’évaluation des effets des actions
entreprises au vu de vérifier l’atteinte des objectifs préalablement définis dans l’article 1.
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Article 6 – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de
deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Le Département pourra suspendre le paiement, voire exiger le reversement partiel ou total
en cas de :
- non-respect des clauses de la présente convention,
- manquements graves de la commune aux obligations définies dans la présente
convention, notamment en cas de non-exécution partielle ou totale de l’opération
et de non-respect de l’obligation de communication.
Au cas où les contrôles prévus feraient apparaître que tout ou partie des sommes versées
n’ont pas été utilisées ou ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la
présente convention, en particulier dans le cas ou certaines dépenses seraient reconnues
inéligibles, le Département exigera le remboursement des sommes indûment perçues par
l'émission d'un titre de reversement. La commune reversera les sommes indûment perçues
dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois qui suit la réception du titre de
perception.
Article 7 – RECOURS
En cas de litige lié à l’exécution de la présente convention, les parties privilégieront une
résolution amiable. A défaut d’accord, le litige sera porté devant la juridiction
administrative territorialement compétente.
Article 8 - CONTROLE
La commune s'engage à répondre sans délai à toute demande d'information et à se
soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier sur pièces et sur place, y
compris au sein de sa comptabilité, diligenté par le Département.
Article 9 - COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information des tiers de l’usage des finances publiques, la
collectivité a l’obligation de communiquer sur le soutien et le financement accordés par le
Département.
La collectivité s’engage auprès du Département à respecter les obligations suivantes en
matière de communication :
- L’aide départementale sera mentionnée et le logo du Département intégré sur tous les
livrables réalisés dans le cadre du projet subventionné : études, documents
d’information et de communication, site internet, réseaux sociaux, magazine de la
collectivité, etc.
- Le logo du Département sera apposé sur les panneaux de chantier de l’opération. Une ou
des photo(s) des dits panneaux comportant le logo du Département sera(ont)
transmise(s) aux services départementaux en appui de la demande de versement de tout
ou partie de la subvention.
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- Il sera réalisé et installé, à un ou plusieurs emplacement(s) visible(s) du public, des
supports de marquage portant le logo départemental. La fabrication et la pose de ces
supports sont à la charge de la collectivité. La définition des supports, de leur(s)
emplacement(s) et leur conception graphique seront définis conjointement par la
collectivité et le Département (Direction des Grands Evènements - Rayonnement
territorial : communication@hautesavoie.fr) et sur son initiative, sachant que la
conception fera l’objet d’une validation du Département.
- Il sera adressé au Département (Service Tourisme Attractivité – Unité Tourisme
Randonnée et Direction des Grands Evènements - Rayonnement territorial), un
justificatif photographique de la pose effective de ce ou ces support(s), au plus tard, à
la demande de versement du solde de la subvention.
- Dans le cadre de ses relations publiques et presse relatives au projet subventionné, la
collectivité associera le Département dans toute manifestation ou inauguration. La
définition de l’agenda, du protocole, de l’invitation et des documents d’information,
etc.
sera
convenue
avec
le
Département
(Cabinet
du
Président :
cabinet@hautesavoie.fr).
Une première réunion entre les deux parties sera organisée, à l’initiative de la commune,
dans un délai de trois mois suivant la signature de la présente convention.

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

Le Maire
de la commune de Passy,

Martial SADDIER

Raphaël CASTERA
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0306
OBJET

:

PLAN TOURISME - PLAN SKI - COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS : PROJET DE
TELEPULSE DE SAINT NICOLAS DE VEROCE

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

M. 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, Mme LEI Josiane à Mme MAURIS Odile, M. EXCOFFIER François à
M. RUBIN Nicolas
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX–LEVET Christelle, M. PEILLEX Jean–Marc, M. VERDONNET Christian
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1111-4
et L.1111-10,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002, adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du Plan
Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et
financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du Conseil départemental du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande d’aide présentée par la Commune de Saint-Gervais-les-Bains, en date du
30 novembre 2021, auprès du Département,
Vu la délibération n° CD-2021-097 et CD-2021-098 du 20 décembre 2021 portant sur la création
des Plans Nordique et Alpin,
Vu les délibérations n° CD-2022-017 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu l’avis favorable de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne lors de sa séance du
09 mai 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose le projet porté par la Commune de
Saint-Gervais-les-Bains : le hameau de Saint-Nicolas-de-Véroce dispose d’une remontée
mécanique datant de 1970 qui permet aux skieurs alpins et randonneurs d’accéder au plateau
de la Croix situé à 1 435 m d’altitude, tout comme à ses résidents.
La Commune de Saint-Gervais-les-Bains va prochainement engager son changement au profit
d’un télépulsé permettant d’améliorer la sécurité du transport des enfants et la qualité de
service pour les piétons.
A cet effet, la Commune a bénéficié d’une première aide départementale au titre du Plan
Tourisme « 2013/2022 », au titre de l’axe 2 « Soutenir la dynamique de nos stations de sport
d’hiver », action 2.2 « Programme de modernisation, diversification, qualité d’accueil des
stations et des sites été/hiver », à hauteur de 443 745 €, soit 7,39 % du coût global du projet
estimé à 6 000 000 € (CP du 06 septembre 2021).
La Commune sollicite une aide globale départementale pour la réalisation de son projet à
hauteur de 2 000 000 € (plafond) et sollicite donc un complément d’aide de 1 556 255 € au titre
du nouveau Plan Alpin.
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Il est proposé l’accompagnement du Département, conformément au Plan Alpin, à hauteur de
1 556 255 €, soit 25,94 % du coût du projet, portant ainsi l’aide globale accordée à 2 000 000 €,
soit 33,33 % du coût du projet global estimé à 6 000 000 € HT, sous réserve de l’obtention des
autorisations administratives et de l’avenant à la convention de Délégation de Service Public
(DSP) en cours. Les travaux sont programmés pour une livraison de l’équipement en 2025.
Nom de la Commune ou de l’EPCI

Commune de Saint-Gervais-les-Bains

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

Projet de télépulsé de Saint-Nicolas-de-Véroce

Coût du projet global HT :

6 000 000 €

COFINANCEMENTS

Montant en € HT

Département de la Haute-Savoie – Plan Alpin

En % du coût HT

1 556 255

25,94

443 745

7,39

TOTAL DES COFINANCEMENTS

2 000 000

33,33

Participation de la Commune de Saint-Gervais-les-Bains

4 000 000

66,67

Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme

Date d’échéance de la subvention

31 décembre 2026

Il est demandé au maître d’ouvrage de bien vouloir mentionner l’engagement du Département
dans toute communication relative à ce projet (supports numériques du projet, réseaux
sociaux, éditions, panneaux, bulletins, supports, etc.) et de convier ses représentants à
l’occasion du lancement de ce projet ; en outre, le maître d’ouvrage devra justifier des actions
de communication à l’occasion de la demande de versement du solde de la subvention
départementale.
Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du vote de
M. Jean-Marc PEILLEX,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
DECIDE d’accompagner la Commune de Saint-Gervais-les-Bains dans le cadre de son projet de
télépulsé ;
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 08050002026 intitulée « Plan Tourisme » à
l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Projet de télépulsé
TOU1D00033 AF22TOU012 22TOU00779 de Saint-Nicolas-deVéroce
Total

Montant
affecté à
l’opération
en €

2022

2023

2024 et suivants

1 556 255

0

0

1 556 255

1 556 255

0

0

1 556 255

AUTORISE le versement de la subvention de 1 556
Saint-Gervais-les-Bains figurant dans le tableau ci-après :
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Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté (en €)

255

€

à

la

Commune

de
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Nature
204142
Subventions Cnes struct. Cnles /bât. et
installations.

Code affectation
AF22TOU00779

Imputation : TOU1D00033
AP
08050002026

Fonct.
94

Plan Tourisme

N° d’engagement CP
Montant global de la
Obligatoire sauf
Bénéficiaires de la répartition
subvention en €
exception justifiée
Exception justifiée Commune de Saint-Gervais-les-Bains
1 556 255
Total de la répartition
1 556 255

Le versement de l’aide départementale interviendra selon les modalités indiquées dans le
projet de 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 LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE SAINT GERVAIS-LES-BAINS
RELATIVE A L’INSTALLATION D’UN TELEPULSE A SAINT NICOLAS DE VEROCE

ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, sis à l’Hôtel du Département, CS 32444 –
74041 Annecy, représenté par son Président, M. Martial SADDIER, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2022du 23 mai 2022,
Et désigné sous le terme « le Département », d’une part
ET

La commune de Saint-Gervais-les-Bains, sis 50 avenue du Mont d’Arbois –
74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, représentée par son Maire, M. Jean-Marc PEILLEX,
agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal n° 2021/256, en date du 10
novembre 2021.
Et désigné sous le terme « la commune », d’autre part.
----------------------------------------------VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1111-4 et
L.1111-10,
VU la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002, adoptant le règlement budgétaire et
financier,
VU la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du
Plan Tourisme pour 2013-2022,
VU la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités
administratives et financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
VU la délibération n°CD-2021-040 du Conseil départemental du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
VU la délibération n° CD-2022-017 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
VU la demande d’aide présentée par la commune de Saint-Gervais-Les-Bains, en date du
30 novembre 2021, auprès du Département,
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VU l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lac et Montagne lors de sa
séance du 9 mai 2022,
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Lors des séances du 11 décembre 2012 et du 24 juin 2013, l’Assemblée départementale, en
continuité du Plan Montagne initié en 2006, a validé le Plan Tourisme 2013/2022 dont les
grandes orientations s’adressent désormais à l’ensemble du territoire haut-savoyard dans le
but d’encourager un développement humain, social, économique et culturel. Faisant suite à
la politique forte et ambitieuse de ce Plan tourisme 2013-2022, le Département a lancé, fin
2021, les Plans Nordique et Alpin, porteurs d’ambition et ayant vocation à faire des
montagnes haut-savoyardes des lieux de vie partagés et accessibles à tous dans le respect
de l’environnement.
Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie a décidé d’encourager les actions de
développement touristique menées par les collectivités, dans un esprit de solidarité et
d’intérêt d’aménagement du territoire.
Pour ce faire, il est proposé que des conventions définissant les modalités de l’aide et la
nature des actions soutenues soient établies avec les communes et les intercommunalités.
La présente convention a pour objet de préciser les modalités d’attribution de la
subvention octroyée à la commune de Saint-Gervais-Les-Bains, par le Département, pour
l’installation d’un télépulsé à Saint Nicolas de Véroce.
Article 1 - OBJET DU CONVENTIONNEMENT
Le hameau de Saint Nicolas de Véroce, sis sur la commune de Saint-Gervais-les-Bains
dispose d’une remontée mécanique datant de 1970 qui permet aux skieurs alpins et
randonneurs d’accéder au plateau de la Croix situé à 1 435 m d’altitude, tout comme à ses
résidents.
La commune de Saint-Gervais-les-Bains veut prochainement engager son changement au
profit d’un télépulsé permettant d’améliorer la sécurité du transport des enfants et la
qualité de service pour les piétons.
A cet effet, la commune a bénéficié d’une première aide départementale au titre du Plan
Tourisme « 2013/2022 », au titre de l’axe 2 « Soutenir la dynamique de nos stations de
sport d’hiver », action 2.2 « Programme de modernisation, diversification, qualité
d’accueil des stations et des sites été/hiver », à hauteur de 443 745 €, soit 7,39 % du coût
global du projet estimé à 6 000 000 € (CP du 6 septembre 2021). La commune de SaintGervais-les-Bains a ainsi atteint le plafond d’aide maximal de 2 millions d’euros sur la
période du plan éponyme.
La Commune sollicite une aide départementale globale à hauteur de 2 000 000 € pour la
réalisation de son projet et sollicite donc un complément d’aide de 1 556 255 € au titre du
nouveau Plan Alpin.
Il est proposé l’accompagnement du Département, conformément au Plan Alpin, à hauteur
de 1 556 255 €, soit 25,94 % du coût du projet, portant ainsi l’aide globale accordée à
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2 000 000 €, soit 33,33 % du coût du projet global estimé à 6 000 000 € HT, sous réserve de
l’obtention des autorisations administratives. Les travaux sont programmés pour une
livraison de l’équipement en 2025.
La présente convention porte sur l’accompagnement complémentaire du Département, au
titre du Plan Alpin, à hauteur de 1 556 255 €, soit 25,94 % du coût du projet, portant ainsi
l’aide globale accordée à 2 000 000 €, soit 33,33 % du coût du projet global arrêté à
6 000 000 € HT.
Article 2 - INTERVENTION FINANCIERE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Cette convention précise les engagements de la commune et du Département pour
l’attribution de la subvention octroyée. La commune s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique
publique mentionnées au préambule, le programme d’actions détaillé ci-dessus.
La mise en œuvre de l’installation d’un télépulsé à Saint Nicolas de Véroce est
programmée pour 2025.
Plan de financement :
Nom de la commune ou de l’EPCI

Commune de Saint-Gervais-Les-Bains

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

Projet de télépulsé de Saint Nicolas de Véroce

Coût du projet global HT :

6 000 000 €

COFINANCEMENTS

Montant HT

Département de la Haute-Savoie – Plan Alpin

En % du coût HT

1 556 255 €

25,94 %

443 745 €

7,39 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

2 000 000 €

33,33 %

Participation de la Commune de Saint-Gervais-Les-Bains

4 000 000 €

66,67 %

Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme

Date d’échéance de la subvention

31/12/2026

Dès lors, le Département, au titre du Plan Tourisme et Alpin, apporte une aide financière
d’un montant total de : 2 00 000 € (soit 33.33 %).
Article 3 – DUREE DU CONTRAT
Ce contrat prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la
présente convention.
Il est conclu pour la durée 2022/2026 soit jusqu’au 31 décembre 2026. L’envoi des pièces
justificatives pour versement de la subvention devra quant à lui intervenir avant le
31 octobre 2026 en raison de la clôture de l’exercice budgétaire du Département.
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Article 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE
Les paiements interviendront sur présentation des factures acquittées et visées par le
comptable du Trésor Public, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget
départemental. Le solde sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération,
établie et certifiée par le maître d’ouvrage, et du décompte final de l’action
subventionnée visé par le comptable du Trésor Public. La demande de solde devra parvenir
avant le 31 octobre 2026, la subvention étant caduque au 31 décembre 2026.
Dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel
annoncé (6 000 000 € H.T), le solde de versement de la subvention sera réajusté de
manière à ce que le montant maximal de l’aide apportée par le Département soit
proratisé, conformément aux dispositifs du Plan Tourisme « 2013-2022 » en vigueur, à un
taux de 33,33 % et un montant d’aide plafonné à 2 000 000 €. De la même manière et dans
l’éventualité où le montant final de l’opération serait supérieur à 6 000 000 € H.T, l’aide
apportée par le Département ne pourra excéder 2 000 000 €.
S’il advenait qu’un autre partenaire financier attribue une subvention modifiant le plan de
financement initial, le taux d’intervention du Département pourra être revu à la baisse
afin de respecter le critère suivant : « Le Département ne peut en aucun cas apporter une
participation supérieure au montant financé par le maître d’ouvrage ». La participation
minimale du maître d’ouvrage doit être de 20 % du montant total des financements
apportés par des personnes publiques au projet (article L.1111-10 du CGCT).
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente délibération par la collectivité, quelle qu’en soit la raison,
celle-ci doit en informer le Département sans délai par courrier. Le Département pourra
diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs
présentés par la collectivité et l’avoir préalablement entendue.
Article 5 – SUIVI ANNUEL DU CONVENTIONNEMENT - EVALUATION
Un bilan intermédiaire annuel sera établi systématiquement par tout moyen (rapport
intermédiaire adressé au Département par la commune, réunions, visites sur place, etc.).
Ce ou ces bilan(s) intermédiaire(s) étant du ressort de la commune, il(s) ser(a)(ont)
adressés aux élus et techniciens des parties concernées.
A l’issue de l’opération, la commune procèdera à l’évaluation des effets des actions
entreprises au vu de vérifier l’atteinte des objectifs préalablement définis dans l’article 1.
Article 6 – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de
deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Le Département pourra suspendre le paiement, voire exiger le reversement partiel ou total
en cas de :
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-

non-respect des clauses de la présente convention,
manquements graves de la commune aux obligations définies dans la présente
convention, notamment en cas de non-exécution partielle ou totale de l’opération
et de non-respect de l’obligation de communication.

Au cas où les contrôles prévus feraient apparaître que tout ou partie des sommes versées
n’ont pas été utilisées ou ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la
présente convention, en particulier dans le cas ou certaines dépenses seraient reconnues
inéligibles, le Département exigera le remboursement des sommes indûment perçues par
l'émission d'un titre de reversement. La commune reversera les sommes indûment perçues
dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois qui suit la réception du titre de
perception.
Article 7 – RECOURS
En cas de litige lié à l’exécution de la présente convention, les parties privilégieront une
résolution amiable. A défaut d’accord, le litige sera porté devant la juridiction
administrative territorialement compétente.
Article 8 - CONTROLE
La commune s'engage à répondre sans délai à toute demande d'information et à se
soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier sur pièces et sur place, y
compris au sein de sa comptabilité, diligenté par le Département.
Article 9 - COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information des tiers de l’usage des finances publiques, la
collectivité a l’obligation de communiquer sur le soutien et le financement accordés par le
Département.
La collectivité s’engage auprès du Département à respecter les obligations suivantes en
matière de communication :
- L’aide départementale sera mentionnée et le logo du Département intégré sur tous les
livrables réalisés dans le cadre du projet subventionné : études, documents
d’information et de communication, site internet, réseaux sociaux, magazine de la
collectivité, etc.
- Le logo du Département sera apposé sur les panneaux de chantier de l’opération. Une ou
des photo(s) des dits panneaux comportant le logo du Département sera(ont)
transmise(s) aux services départementaux en appui de la demande de versement de tout
ou partie de la subvention.
- Il sera réalisé et installé, à un ou plusieurs emplacement(s) visible(s) du public, des
supports de marquage portant le logo départemental. La fabrication et la pose de ces
supports sont à la charge de la collectivité. La définition des supports, de leur(s)
emplacement(s) et leur conception graphique seront définis conjointement par la
collectivité et le Département (Direction des Grands Evènements - Rayonnement
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territorial : communication@hautesavoie.fr) et sur son initiative, sachant que la
conception fera l’objet d’une validation du Département.
- Il sera adressé au Département (Service Tourisme Attractivité – Unité Tourisme
Randonnée et Direction des Grands Evènements - Rayonnement territorial), un
justificatif photographique de la pose effective de ce ou ces support(s), au plus tard, à
la demande de versement du solde de la subvention.
- Dans le cadre de ses relations publiques et presse relatives au projet subventionné, la
collectivité associera le Département dans toute manifestation ou inauguration. La
définition de l’agenda, du protocole, de l’invitation et des documents d’information,
etc.
sera
convenue
avec
le
Département
(Cabinet
du
Président :
cabinet@hautesavoie.fr).
Fait à Annecy, en deux exemplaires originaux, le

Le Président
du Conseil départemental de la Haute-Savoie,

Le Maire
de la commune de Saint-Gervais-Les-Bains,

Martial SADDIER

Jean-Marc PEILLEX
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0307
OBJET

:

AIDE AUX COLLECTIVITES HÔTES DU CRITERIUM DU DAUPHINE 2022

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

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, Mme LEI Josiane à Mme MAURIS Odile, 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 :

29

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 NOTRe adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre les
collectivités,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code du Sport et notamment ses articles L.100-2 et L.311-3,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n°CP-2021-0658 du 06 septembre 2021 en faveur de la pratique du vélo,
Vu la délibération n° CD-2022-004 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 de la
politique départementale en faveur de l’éducation, de la jeunesse et du sport,
Vu les demandes de subventions formulées par les bénéficiaires.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle l’attachement fort du
Département de la Haute-Savoie à la pratique du vélo, sous toutes ses formes. Le Plan Vélo
(délibération CP-2021-0658) dévoilé à l’automne 2021 a été la première matérialisation de sa
volonté d’accompagner toutes les pratiques cyclistes.
Le Département de la Haute-Savoie est la destination incontournable pour les grandes épreuves
nationales et mondiales de cyclisme. C’est aussi un département qui compte :
- 2 comités départementaux,
- 73 clubs de cyclisme, avec près de 2000 licenciés dont 50 % sont des jeunes de -18 ans,
- 26 clubs de cyclotourisme, avec près de 1700 licenciés dont 14 % de jeunes de -18 ans,
et qui s’investit particulièrement en faveur des compétitions sportives de très haut niveau qui
se déroulent chaque année sur son territoire.
Si le Département s’est porté candidat aux Championnats du Monde Union Cycliste
Internationale (UCI) de 2027, et est département étape du Tour de France en 2022, c’est qu’il
souhaite ancrer la dynamique cycliste et accompagner les collectivités haut-savoyardes hôtes
du Tour de France, du Critérium du Dauphiné, du Tour des Pays de Savoie et du Tour de
l’Avenir, tant pour les épreuves hommes que pour les épreuves femmes, en prenant en charge
les droits d’inscription.
Parmi ces courses, le Critérium du Dauphiné aura lieu cette année au mois de juin. Réputé pour
sa difficulté, il jouit d’une renommée internationale et offre aux équipes l’occasion de se
confronter à de mythiques ascensions. La 8ème et dernière étape du Critérium est prévue
le 12 juin à Brison, au plateau de Solaison, après un parcours de 139,2 kilomètres.
A ce titre, le Département souhaite accompagner la Communauté de Communes FaucignyGlières pour prendre en charge l’ensemble des partenariats imposés par les organisateurs pour
cette épreuve.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président à signer la convention de partenariat avec la Communauté de
Communes Faucigny-Glières jointe en annexe ;
AUTORISE le versement des subventions au bénéficiaire figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : SPO2D00002
Nature

Programme

Fonct.

65734

06020003

32

Subventions Fct aux cnes & interco

Aides aux manifestations sportives

N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

22SPO00157

Communauté de Communes Faucigny-Glières
Total de la répartition

Montant à verser dans
l’exercice (en €)
108 000
108 000

PRECISE que les versements auprès du bénéficiaire s’effectueront selon les modalités fixées
dans la convention ci-annexée ;
APPROUVE la mise en place d’un soutien financier à chaque collectivité haut-savoyarde dont la
candidature sera acceptée par les organisateurs pour l’accueil d’une étape, sous réserve des
garanties d’image, de promotion et de communication attendues. Le montant accordé sera
calculé en fonction des droits d’inscription que la Collectivité hôte devra verser à
l’organisateur. Cela concerne le Tour de France, le Critérium du Dauphiné, le Tour des Pays de
Savoie et le Tour de l’Avenir, tant pour les épreuves hommes que pour les épreuves femmes.

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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CONVENTION DE PARTENARIAT
(2022/003)

ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération
n°CP-2022de la Commission Permanente du 23 mai 2022,

ET

La Communauté de Communes Faucigny-Glières, N° SIRET 200000172, dont le siège social est situé 6 place de
l'Hôtel de ville, 74130 Bonneville, représentée par son Président Monsieur Stéphane VALLI,

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de la participation financière du
Département de la Haute-Savoie auprès de la Communauté de Communes Faucigny-Glières en sa qualité de collectivité
hôte du Critérium du Dauphiné édition 2022.
Article 2 - Modalités financières
Le Département de la Haute-Savoie, dans sa séance du 23 mai 2022, a validé un participation financière d’un montant
de 108 000 € TTC maximum.
La subvention sera mandatée au terme de la manifestation et sous réserve de la signature de la présente convention.
Article 3 - Engagement du bénéficiaire
La Communauté de Communes Faucigny-Glières s’engage à permettre au département de la Haute-Savoie de se
substituer à ses obligations en matière de visibilité avec l’organisateur de l’événement ASO.
Article 4 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de sa signature.
Article 5 - Dénonciation
En cas d’événement de nature à compromettre le déroulement ou à annuler la manifestation, le Département de la
Haute-Savoie ne versera en aucun cas la participation financière stipulée dans l’article 2 de la présente convention. En
cas de déroulement partiel de la manifestation, la subvention pourra être versée au prorata.
Vu l’article 59 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, Département de la HauteSavoie ne peut attribuer une subvention visant à combler un déficit.
En cas de non-respect des termes de cette convention et notamment de son article 3 , Département de la Haute-Savoie
se réserve le droit de revoir le montant de sa participation.
En cas de non-respect des engagements inscrits aux articles 2 et 3 de la présente convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dès réception d’une lettre recommandée avec accusé réception.
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Article 6 - Litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties pourront s’en remettre à
l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent, à défaut d’avoir pu trouver une solution amiable.

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

Le Président
de la Communauté de Communes Faucigny-Glières

Martial SADDIER

Stéphane VALLI
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0308
OBJET

:

SOUTIEN DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
JUNIORS DE SKI ALPIN 2024

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

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

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, 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
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 :

26

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 NOTRe adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre les
collectivités,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code du Sport et notamment ses articles L.100-2 et L.311-3,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-004 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 de la
politique départementale en faveur de l’éducation, de la jeunesse et du sport,
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine dans
sa séance du 02 mai 2022.
La 43ème édition des Championnats du Monde Juniors de Ski Alpin se déroulera en 2024 en
Haute-Savoie, dans les stations de Châtel (vitesse), Saint-Jean-d'Aulps (géant), Morzine (slalom)
et Les Gets (parallèle par équipes).
Après le Canada et l’Autriche, tous les compétiteurs âgés de 15 à 20 ans de toutes les nations
affiliées à la Fédération Internationale de Ski (FIS) disputeront un titre en Haute-Savoie.
Accueillir un Championnat du Monde est une épreuve en soit. Le Département de la HauteSavoie dispose de domaines skiables dont l’expérience et le professionnalisme, alliés à des
panoramas d’exception, ont su convaincre la FIS de leur confier cette compétition.
En choisissant la Haute-Savoie, la FIS conforte également le travail entrepris par l’Assemblée
départementale depuis 2021, traduit notamment par un Plan Alpin ambitieux permettant
d’accompagner l’ensemble d’une filière qui a profondément structuré le territoire depuis plus
d’un siècle.
C’est pourquoi le Département de la Haute-Savoie s’engage résolument aux côtés de
l’association CMJ 24 dans l’organisation des Championnats du Monde Juniors de Ski Alpin.
Il réaffirme sa volonté et sa fierté de voir son nom associé à cette compétition.
Il participera aux dépenses liées à cette organisation, mettra à disposition des stations hôtes
ses ressources et son expertise afin de faire de cet événement une complète réussite.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AFFIRME son intention de soutenir financièrement l’association CMJ 24 dans l’organisation des
Championnats du Monde Juniors de Ski Alpin 2024. Le plan de financement sera soumis à une
prochaine assemblée ;
AUTORISE M. le Président à apporter l’expertise des services du département en vue de cette
organisation.

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-2022-0309
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE D'ALLINGES - ACQUISITION DE
TENEMENTS APPARTENANT A LA SNCF VOYAGEURS ET A LA SNCF RESEAU

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, M. MAS Jean–
Philippe, Mme BOUCHET Estelle

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

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, 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
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BEURRIER Chrystelle, Mme PETEX–LEVET Christelle, M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

24

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

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.3221-11-1,
Vu l’article L.1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
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 proposition du Département d’acquérir des tènements complémentaires appartenant à la
SNCF Voyageurs et à la SNCF Réseau sur la commune d’Allinges,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa séance du 09 mai 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que l’accident survenu au
passage à niveau n° 68 au niveau du Hameau de Mésinges sur le territoire de la commune
d’Allinges le 02 juin 2008 entre un autocar transportant des collégiens et un Train Express
Régional (TER) a causé le décès de 7 enfants et fait 25 victimes dont 4 grièvement.
Face à l’ampleur de ce drame, les pouvoirs publics se sont mobilisés pour sécuriser le
franchissement de la voie ferrée et supprimer ce passage à niveau avec une implication forte
du Département.
Depuis le 1er décembre 2015, la suppression est effective avec la création d’une voie nouvelle
et la mise en service d’un ouvrage dénivelé.
Dans le cadre de cette opération de suppression du passage à niveau d’Allinges, la maison
désaffectée de l’ancien garde-barrière a été démolie en avril 2021.
Une stèle en la mémoire des jeunes victimes a été érigée sur ce lieu. Afin de conforter la
dimension mémorielle du site de la tragédie du 02 juin 2008, le Département a sollicité SNCF
afin d’acquérir les tènements nécessaires, acquisitions formalisées par actes
du 07 décembre 2021.
Cependant, des tènements complémentaires permettront de disposer d’une unité foncière
permettant l’aménagement complet du jardin du souvenir.
Il est proposé d’acquérir les parcelles AD 956 (p) et 962 (p) se décomposant en :
- superficie d’environ 400 m² appartenant à la SNCF Voyageurs,
- superficie d’environ 1 500 m² appartenant à la SNCF Réseau.
La SNCF propose de céder ces tènements au Département, à l’euro symbolique. Les frais d’acte
seront à la charge du Département en sa qualité d’acquéreur.
Dans l’attente de la signature des actes, la SNCF Voyageurs et la SNCF Réseau proposent au
Département la signature de deux conventions d’occupation qui seraient conclues pour une
durée de trois ans et consenties à titre gracieux.
Considérant l’intérêt pour le Département de procéder à l’acquisition des tènements susvisés
sur le territoire de la commune d’Allinges,
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à l’acquisition sur la commune d’Allinges, des parcelles AD 956 (p) et
962 (p) se décomposant en :
-

superficie d’environ 400 m² appartenant à la SNCF Voyageurs,
superficie d’environ 1 500 m² appartenant à la SNCF Réseau.

La SNCF propose de céder ces tènements au Département, à l’euro symbolique (0,50 € au profit
de la SNCF Voyageurs et 0,50 € au profit de la SNCF Réseau). Les frais d’acte seront à la charge
du Département en sa qualité d’acquéreur.
AUTORISE la signature des conventions entre le Département et la SNCF Voyageurs (annexe A)
et la SNCF Réseau (annexe B) qui sont conclues pour une durée de trois ans et consenties à titre
gracieux ;
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

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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BAIL CIVIL PORTANT SUR UN BIEN IMMOBILIER NECESSAIRE AU
TRANSPORT FERROVIAIRE NATIONAL APPARTENANT A LA
SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF

_______________

CONDITIONS PARTICULIERES
Edition du 17 mars 2020
(Mise à jour le 28 octobre 2021)

CP-2022-0309

Annexe A

1/13

CP-2022-0309

Annexe A

2/13

CP-2022-0309

Annexe A

3/13

CP-2022-0309

Annexe A

4/13

CP-2022-0309

Annexe A

5/13

CP-2022-0309

Annexe A

6/13

CP-2022-0309

Annexe A

7/13

CP-2022-0309

Annexe A

8/13

CP-2022-0309

Annexe A

9/13

CP-2022-0309

Annexe A

10/13

CP-2022-0309

Annexe A

11/13

CP-2022-0309

Annexe A

12/13

CP-2022-0309

Annexe A

13/13

OCCUPATION
D'IMMEUBLES BÂTIS OU NON BÂTIS
DÉPENDANT DU DOMAINE
PUBLIC SANS
EXPLOITATION ECONOMIQUE
NON CONSTITUTIVE DE DROITS RÉELS

_______________

CONDITIONS PARTICULIERES
(Edition du 5 octobre 2016)
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0310
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - ACQUISITION FONCIERE - FILLINGES - PROPRIETE DE
MME RICHARD EPOUSE DURAND

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, M. MAS Jean–
Philippe, Mme BOUCHET Estelle

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

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, 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
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BEURRIER Chrystelle, Mme PETEX–LEVET Christelle, M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

24

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.1111-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis du Pôle d’Evaluation Domaniale en date du 04 juin 2021 ci-annexé,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale dans sa séance du 28 mars 2022, quant aux conditions de cette acquisition,
Vu le courrier de Mme Marie-Thérèse Durand en date du 18 février 2022 donnant son accord
quant aux conditions de cette cession.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre des travaux du
dédoublement de la RD 903 sur le territoire de la commune de Fillinges, il est nécessaire de
procéder à l’acquisition de la propriété bâtie de Mme Marie-Thérèse Richard épouse Durand
située « 338 Route de Thonon » et « Marais des Bègues » d’une superficie totale de 11 a 55 ca.
La transaction à intervenir avec la propriétaire conclue à la vente du bien au prix fixé par le
Pôle d’Evaluation Domaniale (170 000 €) majoré de 10 %, soit la somme de 187 000 €, majorée
d’une indemnité compensatrice de 13 500 €, correspondant à la prise en charge des frais
induits par les commissions immobilières. Le prix d’acquisition serait ainsi porté à la somme
totale de 200 500 €.
Au regard de la dimension d’intérêt général de ce chantier, considérant que cette acquisition
participe à la sécurisation du projet de dédoublement de la RD 903 et à l’optimisation de sa
conduite opérationnelle, il est proposé d’accepter les conditions de vente ci-avant exposées.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD, compte tenu de la dimension d’intérêt général du projet de
dédoublement de la RD 903, à l’acquisition, auprès de Mme Marie Thérèse Richard
épouse Durand, des parcelles situées sur le territoire de la commune de Fillinges :
- E 2964 « 338 route de Thonon » pour une superficie de 3 a 74 ca,
- E 2967 « Marais des Bègues » pour une superficie de 5 a 50 ca,
- E 2968 « Marais des Bègues » pour une superficie de 2 a 31 ca.
d’une surface totale de 11 ares 55 centiares, sur l’une desquelles est implanté un bâti.
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Cette acquisition se fera au prix total de 200 500 €, dont 187 000 € (soit la valeur vénale fixée
par le Pôle d’Evaluation Domaniale, majorée de 10 %) et 13 500 € correspondant à la prise en
charge par le Département des frais induits par les commissions immobilières.
Les frais d’acte seront à la charge du Département en sa qualité d’acquéreur.
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

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-2022-0311
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ACQUISITION DE PARCELLES ET DU REFUGE DU NID D'AIGLE APPARTENANT A LA
COMMUNE

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, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, M. BAUD–GRASSET Joël,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

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

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme LEI Josiane à
Mme MAURIS Odile, Mme METRAL Marie–Antoinette à M. MAS Jean–Philippe, M. EXCOFFIER François à M. RUBIN Nicolas
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BEURRIER Chrystelle, Mme PETEX–LEVET Christelle, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard, M. PEILLEX Jean–
Marc, M. VERDONNET Christian
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

23

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2021-0500 du 07 juin 2021 relative au
protocole d’accord foncier avec la Commune de Saint-Gervais-les-Bains,
Vu la demande du Conseil départemental d’acquérir des tènements ainsi que le refuge du Nid
d’Aigle appartenant à la Commune de Saint-Gervais-les-Bains,
Vu les estimations de la valeur vénale de ces biens du Pôle d’Evaluation Domaniale, Division
Domaine ci-annexées (annexes A et B),
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 09 mai 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de la Délégation
de Service Public (DSP) du Tramway du Mont-Blanc (TMB), le Département de la Haute-Savoie a
défini une politique d’aménagement du site sommital du Nid d’Aigle et l’a intégrée dans la
procédure de mise en concurrence du service du TMB.
Le projet initialement prévu n’ayant pas été validé par l’Inspecteur Général des Sites, le
Département et son délégataire, la Compagnie du Tramway du Mont-Blanc (CTMB), ont
travaillé, en collaboration avec la Commune de Saint-Gervais-les-Bains et les services de l’Etat,
à l’élaboration de nouvelles propositions.
Le scénario consistant à prolonger la voie actuelle et à intégrer les services de billetterie et
d’accueil des voyageurs dans le refuge du Nid d’Aigle, par une extension de ce dernier, a reçu
un avis favorable de l’Inspecteur Général des Sites.
Le refuge du Nid d’Aigle, ainsi que le foncier alentour, est propriété de la Commune de
Saint-Gervais-les-Bains. L’exploitation du refuge a été confiée, par la Commune, à la
Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM), par le biais d’un contrat de
Délégation de Service Public, pour une durée d’exploitation de cinq étés et s’achevant
le 31 décembre 2023.
En cas d’acquisition ou de prise de possession qui surviendrait antérieurement à cette date, le
Conseil départemental viendra aux droits de la Commune pour tous les droits et obligations
relatifs à ce contrat.
Sur la base de l’avis favorable de l’Inspecteur Général des Sites, le Département souhaite
engager la mise en œuvre des différentes composantes du projet d’aménagement du site du
Nid d’Aigle, à savoir les travaux de sécurisation et la prolongation de la voie, ainsi que
l’extension du refuge.
Pour ce faire, le Département
Saint-Gervais-les-Bains :
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-

des emprises foncières liées aux travaux de sécurisation et à l’extension de la voie
jusqu’au refuge, soit :
o
o

-

environ 3 200 m² permettant de réaliser les travaux de sécurisation et la
prolongation de la voie,
environ 5 000 m² pour la plateforme destinée à la réalisation de la nouvelle gare
d’arrivée.

du refuge du Nid d’Aigle et de son terrain d’emprise, permettant la réalisation de
l’extension.

Les emprises foncières concernées se situent sur la parcelle communale cadastrée section
OC n° 575.
Compte tenu de l’intérêt général du projet d’aménagement et de sécurisation du site sommital
du Nid d’Aigle et sur demande de la Commune, les prix d’acquisition des emprises concernées
correspondent aux estimations réalisées par le Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine,
majorées de 10 %, soit :
-

-

66 000 € pour les emprises foncières liées aux travaux de sécurisation et à l’extension
de la voie jusqu’au refuge (sur la base de l’estimation du Pôle d’Evaluation Domaniale,
Division Domaine du 21 mai 2021). Leurs superficies exactes n’étant pas déterminées à
ce jour, le montant d’acquisition définitif restera à préciser,
729 300 € pour le refuge du Nid d’Aigle et son terrain d’emprise selon l’estimation du
Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine du 19 mai 2021.

Les parcelles et/ou bâtiments seront par suite mis à disposition du concessionnaire du TMB et
constitueront des biens de retour de la DSP du TMB.
Les frais d’acte, de géomètre ainsi que tous les actes et certificats nécessaires à la réitération
de l’acte de vente seront pris en charge par le Département en sa qualité d’acquéreur.
Considérant dans ce contexte l’intérêt pour le Département de procéder à l’acquisition des
parcelles précitées ainsi que du refuge du Nid d’Aigle sur la Commune de
Saint-Gervais-les-Bains.
Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du vote de
M. Jean-Marc PEILLEX,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
RETIRE la délibération de la Commission Permanente n° CP-2021-0500 du 07 juin 2021
autorisant la signature d’un protocole d’accord foncier avec la Commune de
Saint-Gervais-les-Bains devenue sans objet.
DONNE SON ACCORD à l’acquisition par le Département des biens suivants appartenant à la
Commune de Saint-Gervais-Les-Bains :
-

des emprises foncières liées aux travaux de sécurisation et à l’extension de la voie
jusqu’au refuge,

-

du refuge du Nid d’Aigle et de son terrain d’emprise, permettant la réalisation de
l’extension.
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Les emprises foncières concernées se situent sur la parcelle communale cadastrée section
OC n° 575.
Le refuge du Nid d’Aigle et son terrain d’emprise sont acquis par le Département selon
l’estimation du Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine du 19 mai 2021, majorée de
10 %, compte tenu de l’intérêt général et pour la poursuite de missions de service public, soit
un montant de 729 300 €.
Concernant les emprises foncières, elles sont également acquises, compte tenu de l’intérêt
général et pour la poursuite de missions de service public, sur la base de l’estimation du Pôle
d’Evaluation Domaniale, Division Domaine, majorée de 10 % soit un montant total de 66 000 €.
Leurs superficies exactes n’étant pas déterminées à ce jour, le montant d’acquisition définitif
restera à préciser. Toutefois, à titre indicatif, le prix estimatif s’élève à 66 000 € pour une
emprise foncière de :
o
o

5 000 m² pour la plateforme du futur terminus et l’extension du refuge,
3 200 m² pour la prolongation de la voie et les ouvrages de sécurisation.

Les parcelles et/ou bâtiments seront par suite mis à disposition du concessionnaire du TMB et
constitueront des biens de retour de la DSP du TMB.
DIT que les frais d’acte, de géomètre ainsi que tous les actes et certificats nécessaires à la
réitération de l’acte de vente sont pris en charge par le Département.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

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-2022-0312
OBJET

:

MARCHES PUBLICS PASSES PAR DELEGATION DE L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE AU
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL (MOIS DE JANVIER A MARS 2022)

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, M. MAS Jean–
Philippe, Mme BOUCHET Estelle

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

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, 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
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BEURRIER Chrystelle, Mme PETEX–LEVET Christelle, M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

24

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.3221-11,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-038 du 1er juillet 2021 portant élection de M. Martial Saddier en
qualité de Président du Conseil départemental,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-041 du 12 juillet 2021 donnant délégation d’attributions du
Conseil départemental à son Président,
Vu la délibération n° CD-2021-042 du 12 juillet 2021 portant délégation au Président, pour la
durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’article L.3221-11 du Code
Général des Collectivités Territoriales autorise M. le Président du Conseil départemental à
recevoir délégation de l’Assemblée départementale pour passer seul des marchés de travaux,
fournitures et services, dès lors que les crédits sont inscrits au budget, à charge pour lui de
rendre compte de l’exercice de cette compétence.
Par délibération n° CD-2021-042 du 12 juillet 2021, le Conseil départemental de la
Haute-Savoie a donné délégation à M. le Président en la matière, pendant toute la durée de son
mandat pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement de tous les marchés et des accords-cadres, et les avenants s’y rapportant.
L’exécutif est tenu d’informer mensuellement la Commission Permanente de l’utilisation de
cette délégation.
Afin de satisfaire à cette information, la liste des marchés (annexe A) et avenants (annexe B)
passés par délégation de l’Assemblée départementale dans la période du 1er janvier au
31 mars 2022 figurent en annexes à la délibération.
Il est demandé à la Commission Permanente de bien vouloir donner acte à M. le Président de la
communication de cette information.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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PREND ACTE des marchés passés par délégation de l’Assemblée départementale dans la
période du 1er janvier au 31 mars 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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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial

3/3

Type de
contrat

Libellé service

DSI Direction des
Systèmes
d'Information
DSI Direction des
Systèmes
d'Information
DB. Service Achat
DSI Direction des
Systèmes
d'Information
DAJSP. Service
Patrimoine

Forme contrat

DB, Service
Construction
DSI Direction des
Systèmes
d'Information

Marché subséquent

2022S0034

Marché
subséquent

Ordinaire

Marché subséquent

2022S0035

Marché

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2022M0046

Ordinaire

Montant contrat
HT

Signature
acheteur

Notification
réelle

2022S0034000

SCC FRANCE

92744

39 377,60 € 04/01/2022

04/01/2022

2022S0035000

SCC FRANCE

92744

39 377,60 € 04/01/2022

04/01/2022

Achat d'autotests contre le COVID19

2022M0046000

LA VITRINE MEDICALE PISSARD

74700

29 850,00 € 10/01/2022

10/01/2022

2022S0067

2022S0067000

SCC FRANCE

92744

5 888,89 € 18/01/2022

18/01/2022

Procédure adaptée ouverte

Prestation de service en vue de la réalisation d’estimations de valeurs vénales et/ou
2021A0130 locatives de biens immobiliers et droits réels

2021A0130000

HEBERT EXPERTISES

77706

Pas de min.
14/01/2022
Max. : 30 000 €

18/01/2022

Procédure avec négociation
Procédure adaptée ouverte
Marché passé sans publicité ni
mise en concurrence

RD22 - Maitrise d'œuvre pour la sécurisation contre les chutes de blocs - Commune de
VINZIER
RD22 PR 23+270 VINZIER PCCP secteur COMBE - Mission géotechnique G2PRO
2021M0293
DCE ACT et G4
poste de supervision
2022M0095
21C0006

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2022M0104

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2021M0380

Réhabilitation du collège de Saint Paul en Chablais
acquisition de vêtements de neige

Marché

A tranches

Procédure adaptée ouverte

Marché

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

Marché

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

RD22 PR 26+230 commune de Chevenoz secteur Chatelard - Mission géotechnique
2021M0344
G2 AVP PRO DCE ACT et G4 - Etude et suivi
2022M0109 Collège du bas Chablais Douvaine
CERD REIGNIER
2022M0115

Marché

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2022M0113

Marché

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2022M0114

A bons de
commande avec
Accord-cadre
minimum et
maximum

Procédure adaptée ouverte

2021A0200

Marché

Appel d'offres ouvert

2021M0232

Procédure adaptée ouverte

2021A0280

Procédure adaptée ouverte

2022M0126

Ordinaire

Collège les allobroges à la Roche sur Foron
Collège Le Mont des Princes à Seyssel

BG INGENIEURS CONSEILS SAS

73102

3 952 950,00 € 17/01/2022

18/01/2022

2021M0293000

GEOLITHE

38920

- € 18/01/2022

19/01/2022

2022M0095000

DALKIA SMART BUILDING

92049

6 479,00 €

25/01/2022

2022M0104000

CDIM

73370

10 540,00 €

27/01/2022

2021M0380000

CREATION FUSALP

74016

19 902,50 € 21/01/2022

28/01/2022

2021M0344000

SAGE (Sté Alpine de Géotechniq)

38610

22 340,00 € 26/01/2022

28/01/2022

2022M0109000

E2S ANTENNE SAVOIE ET H-S

74960

6 230,00 €

28/01/2022

2022M0115000

HYDRETUDES

74370

14 546,00 €

28/01/2022

2022M0113000

SIEMENS

38433

5 135,40 €

28/01/2022

2022M0114000

BF ELEC

74330

7 799,00 €

28/01/2022

2021A0200000

CS ENTREPRISE

2021M0232000

20210615

Assistance et conseil en assurances pour le Département de Haute Savoie

Construction d'un collège de 700 élèves sur le territoire du Vuache à VULBENS
(relance lot 10)
Mise en œuvre d'un système de vote pour les élections professionnelles de 2022

6050590

Pas de min.
21/01/2022
Max. : 18 000 €

31/01/2022

SNPI SARL

74960

1 225 756,21 € 27/01/2022

02/02/2022

2021A0280000

KERCIA SOLUTIONS

38240

Pas de min.
01/02/2022
Max. : 45 000 €

02/02/2022

2022M0126000

PROFILCULTURE CONSEIL

75010

3 325,00 € 01/02/2022

02/02/2022

2022M0117000

ENSEIGNES 74

74960

8 378,00 € 01/02/2022

02/02/2022

2022M0076000

SETAM

74950

5 205,92 € 03/02/2022

04/02/2022

2022M0207000

Communauté de commune du
Genevois

74160

6 200,00 €

04/02/2022

2022M0120000

SETAM

74950

2 495,00 € 03/02/2022

04/02/2022

2021A0171000

PRODIC

74370

Pas de min.
08/02/2022
Max. : 80 000 €

10/02/2022

2021A0434000

TERRA VRD

74000

Recensement structures enseignements artistique
Ordinaire
Ordinaire

Procédure adaptée restreinte

Marché

Ordinaire

Marché passé sans publicité ni
mise en concurrence

2022M0076

Marché

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2022M0207

Ordinaire

Marché passé sans publicité ni
mise en concurrence

Marché

Code
postal
attributaire

Marché subséquent

Marché

Marché

Attributaire

MS13 - Récupération des données d'un disque dur hors service

Marché

DCP. Direction
Culture et Patrimoine Marché

Numé
Numéro contrat
ro lot

MS12 - Fourniture d'ordinateurs et accessoires associés

A bons de
commande avec
Accord-cadre
minimum et
maximum

DGE Direction
Grands Evénements
Rayonnement du
DR. Direction adjointe
Parc
DB. Service
Construction
DR. Direction adjointe
Parc
DR. Direction adjointe
Parc

Libellé consultation

MS11 - Fourniture d'ordinateurs et accessoires associés
Ordinaire

A bons de
commande avec
Accord-cadre
minimum et
maximum
A
marchés
DR. Direction adjointe
Accord-cadre subséquents sans
Grands Projets
minimum et
DR. Arrondissement
Marché
Ordinaire
de Thonon les Bains
DB. Service Achat
Marché
Ordinaire

de Thonon les Bains
DB. Service Achat
DB, Service
Construction
DB, Service
Construction
DB, Service
Construction
DAJSP, Service
Patrimoine

Numéro
consultation

Marché
subséquent

Marché
subséquent

DB. Service
Construction
CAB. Service
Protocole &
Logistique
( ne plus
DR.
Arrondissement

Mode passation

A bons de
commande avec
Accord-cadre
minimum et
maximum
DGS.Service Conseil
A bons de
et Contrôle de
Accord-cadre commande avec
Gestion
minimum et

CP-2022-0312

2022M0117

2022M0120

Fabrication, emballage et envoi de plaques "soutien du Département"
Fourniture de rayonnages pour le magasin de Thonon
Collège du Vuache à Vulbens. Branchement Eau Usée
Fourniture d'une banque pour le magasin de Thonon-les-Bains
Prestations aménagement intérieur de véhicules professionnels

Appel d'offres ouvert

Procédure adaptée ouverte

2021A0171

2021A0434

Assistance technique pour le suivi et le contrôle des délégations de service public du
train du Montenvers et du tramway du Mont-Blanc

Annexe A

18 000,00 €

08/02/2022
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08/02/2022

Type de
contrat

Libellé service

DR. Arrondissement
de Thonon les Bains
DR. Arrondissement
de Thonon les Bains
DB. Service
Construction
DB. Service
Construction
DRH. Service
Relations sociales

Forme contrat

Mode passation

Marché

A tranches

Procédure adaptée ouverte

Marché

A tranches

Procédure adaptée ouverte

Marché

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

Marché

Ordinaire

Procédure adaptée restreinte

Numéro
consultation

Libellé consultation

RD22 PR 23+270 à +368 - Commune de Vinzier secteur Combe - Mission de
coordination, de sécurité et de protection de la santé (catégorie 2)
RD22 PR 26 +230 - Commune de Chevenoz secteur Chatelard - Mission de
2022M0066
coordination, de sécurité et de protection de la santé (catégorie 2)
ESPE A BONNEVILLE
2022M0157
2022M0065

2022M0154

CAMS DE REIGNIER

Numé
Numéro contrat
ro lot

DB. Service
Construction

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2022M0162

Marché

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2022M0158

Marché

Ordinaire

Procédure adaptée restreinte

2022M0159

Code
postal
attributaire

Montant contrat
HT

Signature
acheteur

Notification
réelle

2022M0065000

SPS CONTROLE

74420

5 324,98 € 09/02/2022

12/02/2022

2022M0066000

SPS CONTROLE

74420

5 324,98 € 09/02/2022

12/02/2022

2022M0157000

SPIE FACILITIES

93287

7 723,27 €

14/02/2022

2022M0154000

ELTIS

74960

6 299,82 €

14/02/2022

2022M0162000

BIGOT PHILIPPE /
CONVERGENCE CONSEILS
L'ESPLANADE

83000

8 590,00 € 14/02/2022

14/02/2022

2022M0158000

CUISINE INGENIERIE

38300

6 100,00 €

14/02/2022

2022M0159000

LIGHT CONSULTANTS

75007

9 900,00 € 14/02/2022

14/02/2022

2022M0156000

ELTIS

74960

6 781,22 €

14/02/2022

2021S0316000

DIGDASH

13590

2022M0165000

CONSEIL CONCEPTION
COORDINATION

01600

2022S0121000

STILC

33210

21 732,00 € 15/02/2022

16/02/2022

2022M0177000

EDA SAS

38300

13 186,33 €

17/02/2022

2022M0178000

SAVE GAIN ENERGIES

92100

8 000,00 €

17/02/2022

2022S0176000

AVENCALL

69760

3 400,00 € 18/02/2022

18/02/2022

2022M0180000

CARTIER

74150

14 339,88 €

21/02/2022

2022S0042000

AMBIN INFORMATIQUE

37550

72 000,00 € 18/02/2022

22/02/2022

2022M0260000

VPSITEX

75017

2 754,00 €

23/02/2022

2022M0183000

CHAMPIER SARL

74290

5 410,00 €

23/02/2022

2022M0184000

SOLA

74000

5 037,50 € 23/02/2022

23/02/2022

2022M0185000

LIGHT CONSULTANTS

75007

9 900,00 € 23/02/2022

23/02/2022

2022M0186000

ENGIE

92400

9 000,00 €

24/02/2022

2022M0118000

DAVID TELECOM

74330

5 033,65 €

28/02/2022

2021M0413000

ASSOCIATION FRANCAISE DE
NORMALISATION

93571

5 360,85 € 15/02/2022

01/03/2022

FORMATION A L'ANIMATION D'ATELIERS DE CO-DEVELOPPEMENT
Marché

Attributaire

Collège René LONG à Alby sur Chéran

DRH. Service
Relations sociales
DB. Service
Construction
DSI Direction des
Systèmes
d'Information
DB. Service
Construction
DGE Direction
Grands Evénements
Rayonnement du
Territoire
DB. Service
Construction
DB. Service
Construction
DSI Direction des
Systèmes
d'Information
DB. Service
Construction
DSI Direction des
Systèmes
d'Information
DB. Service
Construction
DB. Service
Construction
DB. Service
Maintenance et
Exploitation
DRH. Service
Relations sociales
DB. Service
Construction
DB. Service
Construction
DSI Direction des
Systèmes
d'Information
DSI Direction des
Systèmes
d'Information
DR. Direction adjointe
Grands Projets

Marché
Marché
subséquent
Marché

Ordinaire

RECRUTEMENT DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) ENFANCE
PMS DE VILLE LA GRAND

Procédure adaptée ouverte

2022M0156

Ordinaire

Marché subséquent

MS01 - Logiciel de visualisation des données : Développement du module "tableau de
2021S0316 bord de suivi financier"

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2022M0165

Collège René Long à Alby Sur Chéran.

27 625,00 € 15/02/2022
4 950,00 €

15/02/2022
15/02/2022

Objets promotionnels - Salon International de l’Agriculture
Marché
subséquent

Ordinaire

Marché subséquent

2022S0121

Marché

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2022M0177

Marché

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2022M0178

Marché
subséquent
Marché

Collège Jacques Prévert à Gaillard
SITE 40 PCE
MS02 - Audit préalable au déploiement de la téléphonie sur IP dans deux collèges

Ordinaire
Ordinaire

Marché subséquent
Procédure adaptée ouverte

2022S0176
2022M0180

CERD VALLIERES
MS01 - Acquisition et mise en œuvre de la V3 d'Atyl

Marché
subséquent

Ordinaire

Marché subséquent

2022S0042

Marché

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2022M0260

Marché

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2022M0183

La Boulangerie Logements à Passy. Prolongation de la location des 2 portes de
sécurisation
PREFECTURE ANNECY
LA RAVOIRE à Epagny Metz-Tessy - Modernisation puits lumière

Marché

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2022M0184

Marché

Ordinaire

Procédure adaptée restreinte

2022M0185

Marché

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2022M0186

Marché

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2022M0118

Marché

Ordinaire

Marché passé sans publicité ni
mise en concurrence

RECRUTEMENT DIRECTEUR(TRICE) DES BATIMENTS ET DES MOYENS
Conseil Départemental Haute Savoie
Collège les Rives du Léman à Evian
Abonnement "Cobaz" aux normes de l'AFNOR pour 2022

2021M0413
Plan France Relance de l'ANSSI : Évaluation de la maturité en terme de cybersécurité

Marché

Marché

Ordinaire

Ordinaire

CP-2022-0312

Procédure adaptée restreinte

2022M0051

2022M0051000

CERTILIENCE

69760

33 108,42 € 28/02/2022

01/03/2022

Procédure adaptée ouverte

RD3508 nord - Travaux de génie civil pour réseaux secs - Infrastructures de
2021M0271 télécommunication

2021M0271000

BENEDETTI-GUELPA

74190

178 271,00 € 25/02/2022

02/03/2022

Annexe A
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Type de
contrat

Libellé service

Forme contrat

A bons de
DSI Direction des
Accord-cadre commande avec
Systèmes
minimum et
d'Information
DCP. Direction
Ordinaire
Culture et Patrimoine Marché
DSI Direction des
Systèmes
d'Information
DB. Service
Construction
DGE Direction
Grands Evénements
Rayonnement du
Territoire
DB. Service
Construction
DSI Direction des
Systèmes
d'Information
DR. Arrondissement
de Thonon les Bains

Numéro
consultation

Libellé consultation

Procédure adaptée ouverte

Déploiement et mise en oeuvre d'une solution logicielle de gestion financière des
2021A0026 collèges

Procédure adaptée ouverte

2022M0219

Numé
Numéro contrat
ro lot

Attributaire

Code
postal
attributaire

Montant contrat
HT

Signature
acheteur

Notification
réelle

2021A0026000

SA FININDEV

34000

Pas de min.
03/03/2022
Max. : 200 000 €

03/03/2022

2022M0219000

BUTTERMILK LAIDEBEUR
JOCELYN

73100

2 850,00 € 01/03/2022

03/03/2022

2021S0414000

PC21

93364

1 315,00 € 08/02/2022

03/03/2022

2022M0206000

Communauté de commune du
Genevois

74160

6 252,74 €

04/03/2022

2022M0150000

L'IMPERIAL PALACE

74000

24 109,85 €

04/03/2022

conception graphique exposition Château Clermont

MS22 - Fourniture d'une licence Articulate

Marché
subséquent

Ordinaire

Marché subséquent

2021S0414

Marché

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2022M0206

Collège du Vuache à Vulbens. Branchement Alimentation Eau Potable
Prestations congrès et restauration pour la Cérémonie des Chronos d'Or 2022

DR. Arrondissement
de Thonon les Bains

Marché

Ordinaire

Procédure adaptée restreinte

2022M0150

Marché

Ordinaire

Procédure avec négociation

2021M0159

2021M0159000

SUSCILLON SA

38354

1 399 505,41 € 25/02/2022

07/03/2022

Maintenance, assistance et prestations pour les progiciels Berger-Levrault et
2021A0025 acquisitions supplémentaires pour le progiciel SEDIT

2021A0025000

BERGER LEVRAULT BL

31670

313 211,17 € 01/03/2022

07/03/2022

Accord-cadre Mixte

Marché

Procédure adaptée restreinte

RD222 - PR6+250 à 6+430 - Chevenoz - Mission SPS -Catégorie 2 - Réparation suite
2022M0107 au glissement de la mi-juillet 2021

2022M0107000

SPS CONTROLE

74420

4 131,00 € 07/03/2022

08/03/2022

Procédure adaptée restreinte

RD32 - PR25+500 - Le Biot - Mission SPS - Réparation suite aux glissement de la mi
2022M0106 juillet 2021

2022M0106000

SPS CONTROLE

74420

2 957,50 € 07/03/2022

08/03/2022

2022M0220000

ANTIQUITES - BROCANTE DU
BOURGET - LA BARBOTINE

73370

9 582,00 € 09/03/2022

09/03/2022

2021A0001003

COLAS FRANCE - Agence
ANNECY

74330

Min. : 3 000 000 €
07/03/2022
Max. : 12 000 000 €

10/03/2022

2022M0057000

PIX POCKET SARL

74370

2

2021A0001N002

COLAS FRANCE - Agence
ANNECY

74330

Min. : 3 200 000 €
07/03/2022
Max. : 12 800 000 €

14/03/2022

6

2021A0001N006

COLAS FRANCE - Agence
Bonneville

74130

Min. : 4 000 000 €
07/03/2022
Max. : 16 000 000 €

14/03/2022

9

2021A0001N009 SIORAT

74370

Min. : 3 000 000 €
07/03/2022
Max. : 12 000 000 €

14/03/2022

11

2021A0001N011 COLAS FRANCE - PERRIER 74

74550

Min. : 6 000 000 €
07/03/2022
Max. : 24 000 000 €

14/03/2022

12

2021A0001N012 EUROVIA ALPES

74330

Min. : 3 000 000 €
07/03/2022
Max. : 12 000 000 €

14/03/2022

Pas de min.
10/03/2022
Max. : 2 960 €

15/03/2022

Marché

DR. Direction adjointe
Moyens
Opérationnels
DGE Direction
Grands Evénements
Rayonnement
du
DR.
Direction adjointe
Moyens
Opérationnels
DR. Direction adjointe
Moyens
Opérationnels

Construction d'un collège de 700 élèves sur le territoire du Vuache à VULBENS (lot 9)

Marché passé sans publicité ni
mise en concurrence

DCP. Direction
Culture et Patrimoine Marché

Ordinaire

Ordinaire

Acquisition d'oeuvre d'art

Marché passé sans publicité ni
mise en concurrence

2022M0220

A bons de
Accord-cadre commande avec
minimum et

Appel d'offres ouvert

Réalisation d'enrobés et travaux préparatoires sur le réseau routier départemental,
2021A0001 voirie d'intérêt départemental et propriétés appartenant ou gérées par le département

Marché

Procédure adaptée ouverte

2022M0057

Procédure avec négociation

Réalisation d'enrobés et travaux préparatoires sur le réseau routier départemental,
2021A0001N voirie d'intérêt départemental et propriétés appartenant ou gérées par le département

Accord-cadre

Accord-cadre

DR. Direction adjointe
Accord-cadre
Moyens
DR. Direction adjointe
Moyens
Accord-cadre
Opérationnels
DR. Direction adjointe
Moyens
Accord-cadre
Opérationnels
PMI - Promotion de la
Accord-cadre
Santé
DR. Direction adjointe
Marché
Parc
DB. Service
Marché
Construction
DB. Service
Marché
Construction
DB. Service
Construction

Mode passation

Marché

DR. Direction adjointe
Marché
Parc

Ordinaire

Ordinaire
A bons de
commande avec
minimum et
A bons de
commande avec
minimum et
maximum
A bons de
commande avec
A bons de
commande avec
minimum et
maximum
A bons de
commande avec
minimum et
maximum
A bons de
commande avec
minimum et

Procédure avec négociation

2021A0001N

Procédure avec négociation

2021A0001N

3

Prestations d'organisation de la soirée des Chronos d’Or 2022

Réalisation d'enrobés et travaux préparatoires sur le réseau routier départemental,
voirie d'intérêt départemental et propriétés appartenant ou gérées par le département

Procédure avec négociation

Réalisation d'enrobés et travaux préparatoires sur le réseau routier départemental,
voirie d'intérêt départemental et propriétés appartenant ou gérées par le département
Réalisation d'enrobés et travaux préparatoires sur le réseau routier départemental,
2021A0001N voirie d'intérêt départemental et propriétés appartenant ou gérées par le département

Procédure avec négociation

2021A0001N

Réalisation d'enrobés et travaux préparatoires sur le réseau routier départemental,
voirie d'intérêt départemental et propriétés appartenant ou gérées par le département

Achat de vaccins
Appel d'offres ouvert

2021A0205

1

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2022M0004

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

3

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

Fourniture de 3 aspirateurs à feuilles thermiques remorquables et 2 aspirateurs à
feuilles thermiques à fixation sur ridelles
Construction d'un collège de 700 élèves sur le territoire du Vuache à VULBENS
2021M0158
(relance lots 5 - 8, et 11)
Marignier - Réfection de la toiture du collège et construction d'un préau - Mission de
2022M0049 maîtrise d'œuvre

Procédure adaptée ouverte

Construction d'un collège de 700 élèves sur le territoire du Vuache à VULBENS
2021M0158 (relance lots 5 - 8, et 11)

1

Procédure adaptée restreinte

Entretien du réseau routier du Cerd de Andilly de l’arrondissement de st julien en
2022M0111 genevois, prestations d’abattages, débroussaillage, location d’engins avec chauffeur

Ordinaire
Ordinaire

CP-2022-0312

Annexe A

19 900,00 €

14/03/2022

2021A0205001

MSD

69007

2022M0004000

VAUDAUX JEAN

74100

27 899,00 € 15/03/2022

15/03/2022

2021M0158003

AIN CARRELAGES

01500

345 000,00 € 14/03/2022

15/03/2022

2022M0049000

SIRADEX

69330

2021M0158001

FSM

73200

198 096,45 € 14/03/2022

16/03/2022

2022M0111000

MG

74370

13 410,00 € 16/03/2022

16/03/2022

23 300,00 €

16/03/2022

3/6

Type de
contrat

Libellé service

DR. Arrondissement
de Saint Julien en
Genevois
DB. Service

Marché

Marché
Construction
DB. Service
Marché
Construction
DR. Direction adjointe
Moyens
Accord-cadre
Opérationnels
DR. Direction adjointe
Moyens
Opérationnels
DR. Direction adjointe
Moyens
Opérationnels
DR. Direction adjointe
Moyens
Opérationnels
PMI - Promotion de la
Santé

Accord-cadre

Accord-cadre

Accord-cadre

Accord-cadre

PMI - Promotion de la
Santé
Accord-cadre
PMI - Promotion de la
Santé
Accord-cadre
PMI - Promotion de la
Santé
Accord-cadre
DR. Direction adjointe
Accord-cadre
Moyens
Opérationnels
DR. Direction adjointe
Moyens
Accord-cadre
Opérationnels

Forme contrat

Ordinaire

DATDD. Service
Environnement
DSI Direction des
Systèmes
DSI Direction des
Systèmes
d'Information

Marché

Procédure adaptée restreinte

Numéro
consultation

Montant contrat
HT

Signature
acheteur

Notification
réelle

9 000,00 € 16/03/2022

16/03/2022

2022M0112000

MG

74370
73420

8 700,00 € 16/03/2022

16/03/2022

26300

334 000,48 € 14/03/2022

17/03/2022

74330

Min. : 4 000 000 €
14/03/2022
Max. : 16 000 000 €

17/03/2022

74805

Min. : 6 000 000 €
14/03/2022
Max. : 24 000 000 €

17/03/2022

74330

Min. : 4 000 000 €
14/03/2022
Max. : 16 000 000 €

17/03/2022

EIFFAGE ROUTE CE ETS
SAVOIE LEMAN

74805

Min. : 3 000 000 €
14/03/2022
Max. : 12 000 000 €

17/03/2022

2021M0158002

SERIC ALPES DAUPHINE

1

2021A0001N001 EUROVIA ALPES

Réalisation d'enrobés et travaux préparatoires sur le réseau routier départemental,
2021A0001N voirie d'intérêt départemental et propriétés appartenant ou gérées par le département

4

2021A0001N004

Procédure avec négociation

Réalisation d'enrobés et travaux préparatoires sur le réseau routier départemental,
2021A0001N voirie d'intérêt départemental et propriétés appartenant ou gérées par le département

7

2021A0001N007 EUROVIA ALPES

Procédure avec négociation

Réalisation d'enrobés et travaux préparatoires sur le réseau routier départemental,
2021A0001N voirie d'intérêt départemental et propriétés appartenant ou gérées par le département

8

2021A0001N008

4

2021A0205004

LABORATOIRE
GLAXOSMITHKLINE

78160

Pas de min.
10/03/2022
Max. : 62 400 €

18/03/2022

5

2021A0205005

LABORATOIRE
GLAXOSMITHKLINE

78160

Pas de min.
10/03/2022
Max. : 4 800 €

18/03/2022

6

2021A0205006

LABORATOIRE
GLAXOSMITHKLINE

78160

Pas de min.
10/03/2022
Max. : 15 600 €

18/03/2022

7

2021A0205007

LABORATOIRE
GLAXOSMITHKLINE

78160

Pas de min.
10/03/2022
Max. : 9 000 €

18/03/2022

5

2021A0001N005

COLAS FRANCE - Agence
Bonneville

74130

Min. : 4 000 000 €
14/03/2022
Max. : 16 000 000 €

18/03/2022

10

2021A0001N010 COLAS FRANCE - PERRIER 74

74550

Min. : 6 000 000 €
14/03/2022
Max. : 24 000 000 €

18/03/2022

2021M0158

Procédure avec négociation

2021A0001N

Procédure avec négociation

CP-2022-0312

Code
postal
attributaire

2022M0243000

2022M0243

Procédure adaptée ouverte

A bons de
Accord-cadre commande avec
minimum et
Marché
Ordinaire
subséquent
Marché
Ordinaire
subséquent

SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS - Réhabilitation du Collège - Géomètre

Attributaire

2

Procédure adaptée ouverte

A tranches

Numé
Numéro contrat
ro lot

ECR ENVIRONNEMENT CENTRE
EST

Ordinaire
A bons de
commande avec
minimum et
maximum
A bons de
commande avec
minimum et
maximum
A bons de
commande avec
minimum et
A bons de
commande avec
minimum et
A bons de
commande avec
minimum et
A bons de
commande avec
minimum et
maximum
A
bons de
commande avec
minimum et
maximum
A bons de
commande avec
minimum et
A bons de
commande avec
minimum et
A bons de
commande avec
minimum et
maximum

Libellé consultation

Entretien du réseau routier du Cerd de Andilly de l’arrondissement de st julien en
2022M0112 genevois, prestations d’abattages, débroussaillage, location d’engins avec chauffeur

Ordinaire

DR. Direction adjointe Marché
Ordinaire
Grands Projets
A bons de
PMI - Promotion de la
Accord-cadre
commande avec
Santé
minimum et
A bons de
PMI - Promotion de la
commande avec
Santé
Accord-cadre
minimum et
maximum
DSI Direction des
Marché
Ordinaire
Systèmes
d'Information
DCP. Direction
Ordinaire
Culture et Patrimoine Marché
DR. Arrondissement
de Thonon les Bains

Mode passation

Construction d'un collège de 700 élèves sur le territoire du Vuache à VULBENS
(relance lots 5 - 8, et 11)
Réalisation d'enrobés et travaux préparatoires sur le réseau routier départemental,
voirie d'intérêt départemental et propriétés appartenant ou gérées par le département

Achat de vaccins
Appel d'offres ouvert

2021A0205
Achat de vaccins

Appel d'offres ouvert

2021A0205
Achat de vaccins

Appel d'offres ouvert

2021A0205

Appel d'offres ouvert

2021A0205

Achat de vaccins

Procédure avec négociation

Réalisation d'enrobés et travaux préparatoires sur le réseau routier départemental,
2021A0001N voirie d'intérêt départemental et propriétés appartenant ou gérées par le département
Réalisation d'enrobés et travaux préparatoires sur le réseau routier départemental,
voirie d'intérêt départemental et propriétés appartenant ou gérées par le département

Procédure avec négociation

2021A0001N

Procédure adaptée ouverte

2022M0037 Véloroute Léman-Mont Blanc-passerelle sut le Giffre - Inspection détaillée initiale

Appel d'offres ouvert

2021A0205

Appel d'offres ouvert

2021A0205

Marché subséquent

MS02 - Refonte de l'infrastructure hyperconvergée (fourniture, mise en œuvre et
2022M0237 support)

Procédure adaptée ouverte

2022M0272

EIFFAGE ROUTE CE ETS
SAVOIE LEMAN

2022M0037000

IOA

74370

4 120,00 € 18/03/2022

21/03/2022

3

2021A0205003

SANOFI PASTEUR EUROPE

69007

Pas de min.
10/03/2022
Max. : 33 930 €

22/03/2022

8

2021A0205008

SANOFI PASTEUR EUROPE

69007

Pas de min.
10/03/2022
Max. : 56 000 €

22/03/2022

2022M0237000

APX INTEGRATION

69370

1 443 000,00 € 21/03/2022

22/03/2022

2022M0272000

LYNDA TROUVE

75009

1 551,00 € 22/03/2022

22/03/2022

2022M0146000

SPS CONTROLE

74420

4 725,00 € 18/03/2022

23/03/2022
24/03/2022

Achat de vaccins
Achat de vaccins

Acquisition oeuvre d'art Jonchere

Procédure adaptée restreinte
Marché passé sans publicité ni
mise en concurrence

RD 26 PR 3+850 A 4+020 CMNE ARMOY - Mission de coordination, de sécurité et de
2022M0146 protection de la santé (catégorie 2) relative aux travaux de rectification de virage au
lieu dit Planaise
Analyse des eaux résiduaires et des boues 2022
2022A0137

Marché subséquent

2022S0264 MS15 - Fourniture d'ordinateurs masterisés et d'accessoires associés

Marché subséquent

2022S0270

MS18 - Fourniture d'écrans pour le collège de Megève

Annexe A

2022A0137000

LAEPS

74130

Min. : 2 000 €
22/03/2022
Max. : 5 200 €

2022S0264000

SCC FRANCE

92744

128 560,00 € 24/03/2022

24/03/2022

2022S0270000

SCC FRANCE

92744

3 333,30 € 24/03/2022

24/03/2022
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Type de
contrat

Libellé service

DSI Direction des
Systèmes
d'Information
DSI Direction des

Marché
subséquent

Systèmes
d'Information
DB. Service
Construction
DSI Direction des
Systèmes
d'Information
DR. Direction adjointe
Moyens
Opérationnels
DSI Direction des
Systèmes
d'Information
DSI Direction des
Systèmes
d'Information
DSI Direction des
Systèmes
d'Information
DB. Service
Construction
DB. Service
Construction
DB. Service
Construction
DB. Service
Construction
DR. Arrondissement
de Thonon les Bains
DSI Direction des
Systèmes
d'Information
DCP. Direction
Culture et Patrimoine

DR. Arrondissement
de Bonneville
DGE Direction
Grands Evénements
Rayonnement
DCP.
Directiondu

Ordinaire

Mode passation

Marché subséquent

Numéro
consultation

Libellé consultation

MS14 - Fourniture d'imprimantes multifonctions pour les agents administratifs des
2022S0263 collèges

Accord-cadre Mixte

2021A0364

Marché

Procédure adaptée ouverte

2022M0273

Marché subséquent

2022S0187

Appel d'offres ouvert

Réalisation d'Ouvrages de Protection contre les risques naturels sur l’ensemble du
2021A0286 Département de la Haute-Savoie

Ordinaire

Marché
subséquent

Ordinaire
A marchés
subséquents avec
Accord-cadre
minimum et
maximum
Marché
Ordinaire
subséquent

Numé
Numéro contrat
ro lot

Attributaire

Code
postal
attributaire

Montant contrat
HT

Signature
acheteur

Notification
réelle

2022S0263000

SCC FRANCE

92744

12 964,20 € 24/03/2022

24/03/2022

2021A0364000

CBAO

66000

18 396,00 € 22/03/2022

25/03/2022

2022M0273000

CONFORT GLASS SARL

69580

13 387,68 €

25/03/2022

2022S0187000

VIA CONCEPTS

38330

61 287,65 € 25/03/2022

25/03/2022

2021A0286001

ACRO BTP

74190

Pas de min.
22/03/2022
Max. : 12 000 000 €

28/03/2022

2022S0266000

SCC FRANCE

92744

313 815,00 € 25/03/2022

28/03/2022

Application Brg-Lab : abonnement au droit d'usage avec prestations associées

Marché passé sans publicité ni
mise en concurrence

Collège Les Rives du Léman à Evian Modernisation stores CDI et logements de
fonction
MS31 - Fourniture et installation de divers matériels audiovisuels pour le Département

MS17 - Fourniture d'ordinateurs masterisés et accessoires associés
Marché subséquent

2022S0266
MS32 - Fourniture et installation de divers matériels audiovisuels pour les collèges

Marché
subséquent

Ordinaire

Marché subséquent

2022S0218

2022S0218000

VIA CONCEPTS

38330

33 884,87 € 25/03/2022

28/03/2022

Marché
subséquent

Ordinaire

Marché subséquent

MS16 - Fourniture d'ordinateurs masterisés, de périphériques et d'accessoires
2022S0265 associés

2022S0265000

SCC FRANCE

92744

363 798,00 € 25/03/2022

28/03/2022

Marché

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2022M0278

2022M0278000

SOCOTEC CONSTRUCTION

78280

5 900,00 €

28/03/2022

Marché

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2022M0277

2022M0277000

CECCON BTP

74000

8 761,25 €

28/03/2022

2022M0282000

ECR ENVIRONNEMENT CENTRE
EST

73420

6 620,00 €

28/03/2022

2022M0031000

CHARVIN PEINTURE SARL

74410

38 271,54 €

29/03/2022

2022M0050000

BONDAZ FRERES
PAYSAGISTES

74200

48 365,95 € 28/03/2022

29/03/2022

2022S0281000

EOLAS

38000

49 887,50 € 28/03/2022

29/03/2022

2022M0287000

ARCHEODUNUM SAS

69970

5 562,36 € 24/03/2022

30/03/2022

2022M0290000

ARCHEODUNUM SAS

69970

4 414,50 € 24/03/2022

30/03/2022

2022M0293000

ALPHA LEMAN

1814

5 500,00 € 31/03/2022

31/03/2022

2022S0002000

MMBA

01460

206 115,00 €

2021M0064000

CERRUTTI YANNICK

74940

7 740,00 €

2021M0185000

CXD FRANCE

94120

9 133,77 €

2021A0046000

DECARRE GARAGE V.I

74600

1 791 500,00 €

2021M0152000

INFRAROUTE

74300

30 865,00 €

2021M0241000

PERON TP

74570

18 210,00 €

2021A0238000

CIRIL GROUP

69603

149 675,00 €

2021M0086000

LP3 CONSERVATION

21140

7 850,00 €

Marché

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

Marché

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

Marché
Marché
subséquent

Ordinaire

Procédure adaptée restreinte

CERD VALLIERES- test d'étanchéité sur réseau aéraulique
Préfecture à Annecy . Réhabilitation de la petite maison : Relevage eaux usées

La Roche sur Foron- Collège des Allobroges (phase 1) - Réalisation des missions G2
2022M0282
AVP, G2 PRO et G4
Rumilly - Collège Le Clergeon - Démolition du bâtiment de logements et construction
2022M0031
d'un nouveau bâtiment - Lot 14 Peinture intérieures et extérieures
RD 233 Aménagement paysager du MEMORIAL ALLINGES
2022M0050
MS05 - Mise en place du téléservice générique pour les associations

Ordinaire

Marché subséquent

2022S0281
ETUDE TRAITEMENT MOBILIER METALLIQUE

Marché

DCP. Direction
Culture et Patrimoine Marché
DB. Service Achat

Forme contrat

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2022M0287
ETUDE LAPIDAIRE

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2022M0290

Marché

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2022M0293

Marché
subséquent

Ordinaire

Marché subséquent

Marché

Ordinaire

Procédure adaptée restreinte

Collège L. Armand à Cruseilles - 74350 CRUSEILLES Fourniture de 24 cylindres sur
organigramme
RD12 – Réparation mur aval et reprise de structure de chaussée au lieu dit « sous le
2022S0002
Cetz » Commune de BONNEVILLE
PRISES DE VUES AERIENNES DRONE DES SITES CULTURELS
2021M0064

Procédure adaptée ouverte

Fournitures et équipements pour le service de conservation des collections du
2021M0185 Département de la Haute-Savoie

Appel d'offres ouvert

2021A0046

Procédure adaptée ouverte

Marché de maîtrise d'oeuvre Vélo Route Léman Mont Blanc - TR4 - Section Magland2021M0152 Sallanches

Culture et Patrimoine Marché

Ordinaire

A bons de
DR. Direction adjointe
Accord-cadre commande sans
Parc
mini-maxi
DR. Direction adjointe
Marché
Ordinaire
Grands Projets
DATDD. Service
Marché
Ordinaire
Environnement
DSI Direction des
Accord-cadre Mixte
Systèmes
d'Information
DCP. Direction
Ordinaire
Culture et Patrimoine Marché

CP-2022-0312

Acquisition de camions, PTAC entre 7T et 7.5T, avec équipements

Travaux d'aménagement à proximité de la station d'épuration du Plateau des Glières

Procédure adaptée ouverte

2021M0241

Appel d'offres ouvert

Système d’information géographique du Pôle Routes : Acquisition, migration des
2021A0238 données, mise en œuvre et maintenance applicative

Procédure adaptée ouverte

2021M0086

Restauration objets textiles Seconde Guerre mondiale

Annexe A
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Type de
contrat

Libellé service

Forme contrat

DR. Arrondissement
Marché
Ordinaire
de Thonon les Bains
A bons de
DR. Direction adjointe
Accord-cadre commande avec
Parc
minimum et
DR. Direction adjointe
Marché
Ordinaire
Grands Projets
DR. Direction adjointe
Marché
Ordinaire
Grands Projets
subséquent
DSI Direction des
Systèmes
DEJS. Direction
Education Jeunesse
Sport
DSI Direction des
Systèmes
d'Information
DSI Direction des
Systèmes
d'Information
DR. Direction adjointe
Grands Projets

Marché
subséquent

Ordinaire

Mode passation

Numéro
consultation

Libellé consultation

RD 36 PR 5+040 DEGATS EXCEPTIONNELS JUILLET 2021 - Confortement talus aval
sur ruisseau - ORCIER (FILLIENT)
Fourniture d'équipements électriques professionnels

Attributaire

Code
postal
attributaire

Montant contrat
HT

2021M0254000

GIROD FRERES TP

74470

16 340,00 €

2022A0012000

SONEPAR SUD-EST

69007

49 900,00 €

2022M0009000

GIRAUDON TP

74290

54 300,90 €

2022S0097000

BG INGENIEURS CONSEILS SAS

73102

561 500,00 €

2022S0214000

BETOOBE

13210

66 250,00 €

2022A0144000

ADEQUAT INTERIM

74000

20 000,00 €

Prestations relatives au droit d'usage pour l'application de transport des élèves en
2022A0039 situation de handicap et à l'application mobile associée

2022A0039000

TUAL FREDERIC

56450

18 540,00 €

Procédure adaptée restreinte

2021M0254

Procédure adaptée ouverte

2022A0012

RD 1508 Déconstruction de bâtiments - Commune de SILLINGY

Procédure adaptée ouverte

2022M0009

Marché subséquent

RD22 - Maitrise d'œuvre pour la sécurisation contre les chutes de blocs - Commune de
2022S0097 VINZIER

Marché subséquent

Numé
Numéro contrat
ro lot

2022S0214 MS01 - Fourniture, mise en œuvre et support pour 3 ans d'une solution de gestion et
de sécurisation du parc de smartphone
Mise à disposition temporaire de personnel technique pour les collèges publics de
2022A0144 Haute-Savoie

A bons de
Accord-cadre commande avec
minimum et

Marché passé sans publicité ni
mise en concurrence

Accord-cadre Mixte

Marché passé sans publicité ni
mise en concurrence

Marché
subséquent

Ordinaire

Marché subséquent

MS01 - Acquisition des modules web de gestion du nouveau cadre budgétaire et
2022S0221 migration de l'ancien cadre budgétaire vers le nouveau cadre budgétaire

2022S0221000

SCC FRANCE

92744

140 706,00 €

Marché

A tranches

Procédure adaptée ouverte

Maîtrise d'œuvre passerelle piétonne pour franchissement de la voie SNCF à proximité
2022M0102 du PN 49 - RD15 - Ville La Grand

2022M0102000

IXO

69330

42 437,50 €

1

2022M0006001

GINGER CEBTP

38330

69 043,00 €

2

2022M0006002

NEXTROAD ENGINEERING

21850

21 828,00 €

2022M0224000

SICMA PEUGEOT BERNARD

74940

19 046,68 €

2022A0123000

PREVENTIVIA

17400

4 500,00 €

2022M0259000

BOUILLARD BOIS

74200

5 712,00 €

2022A0268000

MARIN MAURICE

74920

4 150,00 €

DR. Direction adjointe
Marché
Grands Projets
DR. Direction adjointe
Marché
Grands Projets

Ordinaire

Procédure adaptée ouverte

2022M0006

RD3508SUD - Investigations et essais sur voiries

Signature
acheteur

RD3508SUD - Investigations et essais sur voiries
Ordinaire

DR. Direction adjointe
Marché
Ordinaire
Parc
A bons de
DR. Arrondissement
Accord-cadre commande avec
de Bonneville
minimum et
DATDD. Service
Marché
Ordinaire
Environnement
A bons de
DR. Arrondissement
Accord-cadre commande avec
de Bonneville
minimum et

CP-2022-0312

Procédure adaptée ouverte

2022M0006

Procédure adaptée restreinte

2022M0224

Procédure adaptée restreinte

Coordination Sécurité et Protection de la Santé pour la maintenance préventive et
2022A0123 curative des tunnels des Montets, de Sommand et du Paravalanche de la Pendant

Marché passé sans publicité ni
mise en concurrence
Procédure adaptée restreinte

Acquisition d'un véhicule particulier neuf de type Berline citadine polyvalente

Mission d'assistance à la gestion des espaces naturels du Domaine de Rovorée - La
2022M0259
Châtaignière
Entretien des surfaces engazonnées au CERD de PASSY
2022A0268
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Notification
réelle

INFORMATION SUR LES MARCHÉS SIGNÉS
AU TITRE DE LA DÉLÉGATION DONNÉE A L’EXÉCUTIF
Sur 3 mois glissants, édité le 14/04/2022
AVENANTS SIGNÉS
Date de
signature

Détail de l’avenant

20190341 - Gaillard - Restructuration et
extension du Collège Jacques Prévert Travaux de réfection de la toiture de la demipension - Lot n°27 Charpente acier
(notifié le 17/05/2019, suivi par Département
de la Haute-Savoie DB. Service Construction,
attribué à COULLOUX PASCAL SARL, 20 081 €
TTC)

04/01/2022

Avenant n°2 : Prolongation de délai d'exécution des travaux jusqu'au 21
septembre 2021..

20180916 - Achat de carnets de santé
personnalisés et de carnets de maternité
personnalisés-carnets de maternité
(notifié le 12/12/2018, suivi par Département
de la Haute-Savoie DB. Service Achat, attribué à
FACIMPRIM, € TTC)

05/01/2022

Avenant n°1 : La société FACIMPRIM sera reprise à partir du 01/01/2022 au
sein de la société EXACOMPTA. Cette dissolution sans liquidation entraine
la transmission du patrimoine de la dite société au profit de la maison mère
EXACOMPTA.
Les dispositions du marché n°20180916 sont modifiées comme suit : la
dénomination "FACIMPRIM" est remplacée par "EXACOMPTA".

Contrat

CP-2022-0312

Annexe B

1/13

Date de
signature

Détail de l’avenant

20210345 - Collège Jean-Jacques Gallay Travaux de réhabilitation et de
restructuration Commune de SCIONZIER Revêtement de sols souples
(notifié le 17/05/2021, suivi par Département
de la Haute-Savoie DB. Service Construction,
attribué à LAPORTE SAS, 267 176 € TTC)

10/01/2022

Avenant n°1 : Changement d'indice de révision.

20210372 - RD162 - Réparation du Pont Joseph
Blanc PR4+680- Commune du BOUCHET MT
CHARVIN
(notifié le 19/05/2021, suivi par Département
de la Haute-Savoie DR. Arrondissement
d'Annecy, attribué à MMBA, 367 800 € TTC)

17/01/2022

Avenant n°1 : prise en compte de travaux supplémentaires et notification
de prix nouveaux et modification des quantités exécutées pour l'ensemble
des travaux.
Le montant initial du contrat était de 306 500,00 € HT, ce qui représente
une modification de 14 943,00 € HT (4,88%) par rapport au montant initial
du contrat.

20210318 - Saint-Cergues - Construction d'un
nouveau collège - Mission Etudes
Géotechniques
(notifié le 10/05/2021, suivi par Département
de la Haute-Savoie DB. Service Construction,
attribué à GEOTEC, € TTC)

18/01/2022

Avenant n°1 : Ajout de 2 articles dans le BPU.

20210467 - RD1206 - Confortement d'un
glissement de talus PR42+815 à 43+075 Commune de MACHILLY
(notifié le 15/07/2021, suivi par Département
de la Haute-Savoie DR. Arrondissement de Saint
Julien en Genevois, attribué à DECREMPS BTP,
319 994 € TTC)

18/01/2022

Avenant n°1 : prolongation délai d'exécution des travaux et du marché : +
17 jours intempéries + 21 jours pénurie fourniture - sans incidence
financière.
La date de fin d’exécution initialement prévue était fixée au 8 novembre
2021. La date de fin est portée au 29 décembre 2021.

Contrat

CP-2022-0312

Annexe B
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Contrat

Date de
signature

Détail de l’avenant

20210305 - RD903-Maîtrise d'œuvre pour
l'aménagement des Carrefours du Crêt Baron
et de Chigniens Commune d'ALLINGES
(notifié le 27/04/2021, suivi par Département
de la Haute-Savoie DR. Arrondissement de
Thonon les Bains, attribué à CANEL INGENIERIE
INFRASTRUCTURE, 43 755 € TTC)

18/01/2022

Avenant n°1 : Avenant n° 1 - Augmentation du coût prévisionnel des
travaux.
Le montant initial du contrat était de 36 462,50 € HT, ce qui représente
une modification de 9 808,73 € HT (26,90%) par rapport au montant initial
du contrat.

20161008 - Collège Jacques Prévert à
GAILLARD: Travaux de restructuration-Lot 07
Menuiseries extérieures -stores-fermeturesMenuiseries extérieures -stores-fermetures
(notifié le 02/01/2017, suivi par Département
de la Haute-Savoie DEJS. Direction Education
Jeunesse Sport, attribué à EPBI, 742 954 € TTC)

20/01/2022

Avenant n°9 : - Prolongation de délai d'exécution des travaux jusqu'au 11
mars 2022.
Le montant initial du contrat était de 538 636,85 € HT, le montant courant
du contrat est de 619 128,55 € HT. Le nouveau montant est porté à
619 128,55 € HT, ce qui représente une modification de 80 491,70 € HT
(14,94%) par rapport au montant initial du contrat.

20210172 - Collège de Varens - Travaux de
réhabilitation et de restructuration Commune de PASSY - Lot 6 Menuiseries
extérieures bois - Occultations
(notifié le 24/03/2021, suivi par Département
de la Haute-Savoie DB. Service Construction,
attribué à GENEVRIER MENUISERIE 74, 1 337 173
€ TTC)

27/01/2022

Avenant n°1 : Plus-value : Menuiserie mixte bois / aluminium : + 45 751,00€
HT.

20200365 - RD909/RD216 - Construction d'une
passerelle sur le fier et d'une estacade
longeant la RD 216 - Commune de THÔNES
(notifié le 23/06/2020, suivi par Département
de la Haute-Savoie DR. Arrondissement
d'Annecy, attribué à EST OUVRAGES, 775 155 €
TTC)

28/01/2022

Avenant n°2 : prix nouveaux.
Le montant initial du contrat était de 524 037,14 € HT, le montant courant
du contrat est de 645 962,14 € HT. Le nouveau montant est porté à
657 831,10 € HT, ce qui représente une modification de 133 793,96 € HT
(25,53%) par rapport au montant initial du contrat.
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Date de
signature

Détail de l’avenant

20200720 - Contournement de Marignier-M12Terrassement-Couche de formeAssainissement-Etanchéité-Ecrans
acoustiques-VRD des sections3,4,5 et 6
(notifié le 01/12/2020, suivi par Département
de la Haute-Savoie DR. Direction adjointe
Grands Projets, attribué à BENEDETTI-GUELPA,
8 387 794 € TTC)

02/02/2022

Avenant n°1 : modification du CCAP - une réception partielle sera réalisée
à l'issue de chaque tranche de travaux..

20190834 - Contournement de Marignier 2ème
phase - Terrassements des sections 3,4 et 6
(notifié le 07/01/2020, suivi par Département
de la Haute-Savoie DR. Direction adjointe
Grands Projets, attribué à BENEDETTI-GUELPA,
3 179 106 € TTC)

02/02/2022

Avenant n°3 : Modification du CCAP - Réception partielle à l'issue de la
réalisation de chaque tranche de travaux.

20210140 - Fourniture de matériel de
conditionnement pour la conservation de
documents patrimoniaux (n°20C0023) - Lot
n°2 Boîtes et conditionnements de
conservation en carton permanent
(notifié le 09/03/2021, suivi par DAD. Direction
Archives départementales, attribué à KLUG
CONSERVATION WALTER KLUG GmbH&Co.KG,
172 800 € TTC)

07/02/2022

Avenant n°1 : Prix complémentaire.

20180954 - AMO Management
environnemental-Contournement
Marignier/Thiez Phase 2
(notifié le 07/01/2019, suivi par Département
de la Haute-Savoie DR. Direction adjointe
Grands Projets, attribué à SEGED, 141 324 €
TTC)

10/02/2022

Avenant n°1 : avenant nr 1.
Le montant initial du contrat était de 117 770,00 € HT, ce qui représente
une modification de 6 110,00 € HT (5,19%) par rapport au montant initial
du contrat.

Contrat
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Contrat

Date de
signature

Détail de l’avenant

20180011 - RD 328 - Construction d'une galerie
de protection contre les éboulements au lieu
dit La Ravine - Commune de TANINGES
(notifié le 25/01/2018, suivi par Département
de la Haute-Savoie DR. Direction adjointe
Grands Projets, attribué à GROSSE LEON,
11 246 710 € TTC)

21/02/2022

Avenant n°6 : prix nouveaux pour prestations complémentaires et
conséquences de la COVID19 sur l'année 2021 - baisse du montant du marché
de - 58 498.96 € HT.
Le montant initial du contrat était de 6 855 776,98 € HT, le montant
courant du contrat est de 9 372 258,39 € HT. Le nouveau montant est porté
à 9 313 759,43 € HT, ce qui représente une modification de 2 457 982,45 €
HT (35,85%) par rapport au montant initial du contrat.

20180866 - Prolongement de la galerie de
protection contre les éboulements sur la RD
328 à La Ravine - commune de Taninges
(notifié le 27/11/2018, suivi par Département
de la Haute-Savoie DR. Direction adjointe
Grands Projets, attribué à GROSSE LEON TP,
4 386 325 € TTC)

21/02/2022

Avenant n°4 : prix nouveaux prestations complémentaires et conséquences
de la COVID19 sur l'année 2021 - baisse du montant du marché de - 37 418.97
€ HT.
Le montant initial du contrat était de 3 150 689,36 € HT, le montant
courant du contrat est de 3 655 270,99 € HT. Le nouveau montant est porté
à 3 617 852,02 € HT, ce qui représente une modification de 467 162,66 €
HT (14,83%) par rapport au montant initial du contrat.

20190600 - Maîtrise d'Oeuvre pour la
construction d'un collège de 700 élèves Commune de VETRAZ MONTHOUX
(notifié le 27/08/2019, suivi par Département
de la Haute-Savoie DB. Service Construction,
attribué à RODA ARCHITECTES, 2 914 668 € TTC)

22/02/2022

Avenant n°2 : Avenant n°3 / Modifications de prestations / Plus-value 11
400.00 €HT.

20200035 - Travaux de réparation et
d'entretien sur les ouvrages de protection de
falaises de l'Arrondissement de BONNEVILLE
(notifié le 17/02/2020, suivi par PR - Arr.
Bonneville Mme Karine GRUFFAZ DR.
Arrondissement de Bonneville, attribué à
ALTITUDE CONSTRUCTION, € TTC)

22/02/2022

Avenant n°2 : 3 prix nouveaux.

20210198 - Construction du CERD de VALLIERES
- Lot n°4 : Couverture en bacs acier
(notifié le 22/03/2021, suivi par Département
de la Haute-Savoie DB. Service Construction,
attribué à DBN SONNERAT, 27 548 € TTC)

28/02/2022

Avenant n°1 : Plus -values : + 1 431,20€ HT
- Augmentation de la surface de la toiture de l’abri du logement pour
permettre de garer des vélos.
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Contrat

Date de
signature

20210495 - Collèges Samivel à BONNEVILLE et
Ruby à ST PIERRE EN FAUCIGNY - travaux de
mise en accessibilité - carrelage - faïence
(notifié le 21/07/2021, suivi par Département
de la Haute-Savoie DB. Service Construction,
attribué à BOYER ET FILS , 47 746 € TTC)

03/03/2022

20210498 - Collèges Samivel à BONNEVILLE et
Ruby à ST PIERRE EN FAUCIGNY - travaux de
mise en accessibilité - plomberie - sanitaire chauffage - ventilation gaz
(notifié le 21/07/2021, suivi par Département
de la Haute-Savoie DB. Service Construction,
attribué à DETEC SARL, 33 687 € TTC)

03/03/2022

20210494 - Collèges Samivel à BONNEVILLE et
Ruby à ST PIERRE EN FAUCIGNY - travaux de
mise en accessibilité - Gros oeuvre démolition -aménagements extérieurs
(notifié le 21/07/2021, suivi par Département
de la Haute-Savoie DB. Service Construction,
attribué à BAYETTE CONSTRUCTION, 59 918 €
TTC)
CP-2022-0312

03/03/2022

Détail de l’avenant
Avenant n°2 : •
Suppression du poste « reprise de sol sous estrade » car
le revêtement de sol existant sous estrade était dans un état satisfaisant,
•
Non nécessité de remplacer la faïence et le carrelage dans le sanitaire
de l'aile Nord du collège de BONNEVILLE, son état étant jugé satisfaisant,
•
Non nécessité de remplacer la faïence dans le sanitaire SEGPA du
collège de ST PIERRE EN FAUCIGNY, son état étant jugé satisfaisant.
•
Remplacement du carrelage sur l’escalier de l'entrée de BONNEVILLE
vétuste
•
Mise en faïence du bâti support du sanitaire non réglementaire de la
salle polyvalente du collège de BONNEVILLE. La cuvette du WC a été
repositionnée à la bonne hauteur, impliquant la réfection complète du bâti
support
•
Suppression de la bande d'éveil dans réfectoire au niveau de la sortie
secours ; non exigée..
Avenant n°2 : •
Suppression de la mise en place de barre d'appui
relevable,
•
Quantité en moins-value pour le remplacement bloc WC dans le
sanitaire C12 (WC existant conforme PMR ainsi que ses équipements),
•
Ajout d’un lavabo PMR dans la salle d’arts plastiques,
•
Quantité en moins-value pour le remplacement WC suspendu dans le
sanitaire C22 (WC existant conforme PMR),
•
Quantité en moins-value pour la mise en place de miroirs car ceux
existants sont encastrés dans la faïence (x5) et conformes.
•
Déplacement d’un WC suspendu non réglementaire de la salle
polyvalente - la hauteur d'assise de la cuvette est trop haute (non conforme
PMR).
Avenant n°2 : •
Déplacement de la fontaine à eau (avec adaptation des
réseaux existants) à la demande du collège initialement prévue d’être
déposée,
•
Suppression de l’article « remplacement des grilles de collecte des
eaux pluviales » ; les grilles existantes sont déjà conformes à la
réglementation, après validation du bureau de contrôle,
•
Plus-value pour la modification des fondations de la rampe métallique
selon étude du lot 2-Entreprise SOUDEM,
•
Reprise de deux marches d'escalier dégradées à la résine pour
permettre la pose des éléments réglementaires sur les marches existantes.
Annexe B
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Contrat
20210115 - Construction du Centre
d'Exploitation des Routes Départementales de
VALLIERES - Lot n° 16 : Chauffage Ventilation - Plomberie - GTC
(notifié le 25/02/2021, suivi par Département
de la Haute-Savoie DB. Service Construction,
attribué à AQUATAIR SAVOIE, 311 846 € TTC)

Date de
signature
04/03/2022

Détail de l’avenant
Avenant n°1 : * Mises au point techniques liées aux études d'exécution et
de synthèse :
- Passage en enterré de liaisons Eau Froide et Chauffage
- Redimensionnement des panneaux rayonnants de la zone garage et atelier
- Optimisation des clapets coupe feu, des radiateurs
- Suppression des receveurs de douche (création de douche à l'italienne,
(prestation transférée au lot 13)
- Suppression de l'évacuation dans la chaufferie (prestation prévue au lot
02)
* Suppression des 2 pompes simples en sortie de filtre compact et du quai
de chargement (les pompes sont transférées au lot 01)
Imputé à l’entreprise AQUATAIR SAVOIE : Plus-values : + 6 403,01€ HT
Imputé à l’entreprise VENTIMECA SAVOIE : Moins-values : - 159,63€ HT.
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Contrat
20210106 - Construction du Centre
d'Exploitation des Routes Départementales de
VALLIERES - Lot n°1 : Terrassement - VRD Traitement des EU
(notifié le 25/02/2021, suivi par Département
de la Haute-Savoie DB. Service Construction,
attribué à MUTTONI P. ET FILS TP, 692 152 €
TTC)

CP-2022-0312

Date de
signature
04/03/2022

Détail de l’avenant
Avenant n°1 : Plus-values : + 1 380,12€ HT
En plus :
* Fourniture et mise en place de 2 doubles pompes et cuves en polyéthylène
pré équipées, pour le relevage des eaux usées en amont de la station et
pour le relevage des eaux pluviales du quai de chargement (pompes simples
initialement prévues au lot 16)
* Plus value sur la double pompe de relevage EP pour la passer en inox
résistant au sel
* Re dimensionnement du séparateur hydrocarbure (car il reprend en plus
les eaux du quai de chargement)
* Création d'un puit perdu de trop plein pour les caniveaux Rainclean (en
sécurité)
En moins :
* Suppression du tapis d'enrobé des garages couverts (article 23, remplacé
par un dallage béton, prestation transférée au lot 02)
* Suppression de la cuve de stockage extérieure des eaux pluviales (article
78) et du dallage associé (article 33) : les eaux pluviales du quai de
chargement sont finalement ramenés après décantation et pompage sur le
séparateur hydrocarbure
* Suppression de postes prévus au marché de base et non nécessaires pour
l'exécution du programme des travaux :
- provision pour terrassement dans roche compacte (article 10)
- provision pour protection provisoire de talus (article 11)
- provision pour drainage provisoire en pied de talus (article 12)
- provision pour caniveau en pied de bâtiment (article 55)
* Suppression des caniveaux filtrants en pied des 2 rampes (article 58, ceux
ci sont passés en caniveau non filtrant au lot 02)
* Optimisation des quantités de caniveaux Rainclean liée à la mise au point
des formes de pente de voirie (article 57).
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Date de
signature

Détail de l’avenant

20210607 - Prestations d'entretien, de
maintenance, de modification ou d'installation
de matériels de lutte contre l'incendie dans
les bâtiments du Département de la HauteSavoie
(notifié le 03/12/2021, suivi par Département
de la Haute-Savoie DB. Service Maintenance et
Exploitation, attribué à PROTECT SECURITE, €
TTC)

04/03/2022

Avenant n°1 : Modification de l'article 5.3.3 - Présentation des demandes
de paiement.

20210497 - Collèges Samivel à BONNEVILLE et
Ruby à ST PIERRE EN FAUCIGNY - travaux de
mise en accessibilité - menuiseries bois
(notifié le 26/07/2021, suivi par Département
de la Haute-Savoie DB. Service Construction,
attribué à DONETTI ET FILS, 28 776 € TTC)

04/03/2022

Avenant n°2 : •
Dépose et évacuation des estrades dans salle de TP (1
salle supplémentaire non répertoriée)
•
Suppression de la dépose et évacuation des estrades dans les salles de
classes car les estrades existantes sont amovibles (prestation effectuée par
le collège)
•
Quantité en moins-value pour le déplacement des tableaux ; tous les
tableaux n’ont pas été déplacés car certains étaient posés à une hauteur
conforme.
•
Quantité en moins-value pour la mise en œuvre de plinthes dans les
salles de classes (estrade amovible)
•
Rabotage d’une porte de sanitaire au 3ème étage, frottant sur le sol
souple.
•
Changement de sens de porte du sanitaire PMR en RDC, aléas de
chantier.

Contrat

•
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Ajout de 5 poignées de tirage sur portes.
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Contrat
20210496 - Collèges Samivel à BONNEVILLE et
Ruby à ST PIERRE EN FAUCIGNY - travaux de
mise en accessibilité - Menuiseries
métalliques serrurerie
(notifié le 22/07/2021, suivi par Département
de la Haute-Savoie DB. Service Construction,
attribué à SOUDEM CONSTRUCTIONS, 124 618 €
TTC)

20210241 - Contournement de Marignier 2ème
tranche - Aménagements paysagers
(notifié le 09/04/2021, suivi par Département
de la Haute-Savoie DR. Direction adjointe
Grands Projets, attribué à ALPES JARDINS
PAYSAGES, 1 993 298 € TTC)

CP-2022-0312

Date de
signature
04/03/2022

10/03/2022

Détail de l’avenant
Avenant n°2 : •
Plus-value pour mise en place de tôle en galva
latéralement à la rampe, oublié au descriptif,
•
Suppression de chasse roue prévu en bois sur la rampe de la salle
d’animation,
•
Ajout d'une grille PMR vers réfectoire,
•
Prolongement du garde-corps en "U".
•
Plus-value pour le remplacement d’un dispositif d'éveil simple sur la
rampe D3.1 de l'entrée par un garde-corps complet conforme PMR avec
remplissage en partie basse métallique, pour que les élèves ne se
suspendent pas.
•
Suppression, en conséquence, du simple chasse roue prévu
initialement sur la rampe de l’entrée principale
•
Ajout de 3 cylindres sur organigramme (2 portes réfectoire et 1 porte
rampe métallique)
•
Suppression du prolongement de la main courante sur toute la
continuité du palier des escaliers encloisonnés, en remplacement d’un
simple prolongement de la main courante de 30 cm, après validation du
bureau de contrôle..
Avenant n°1 : avenant nr 1- modification délai.
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Contrat

Date de
signature

20210110 - Construction du Centre
d'Exploitation des Routes Départementales de
VALLIERES - Lot n° 7 : Métallerie
(notifié le 01/03/2021, suivi par Département
de la Haute-Savoie DB. Service Construction,
attribué à LOPEZ CHARLES, 80 176 € TTC)

10/03/2022

20200311 - RD992 - Maîtrise d'œuvre pour le
suivi de réalisation des travaux de protection
de berge des Usses sur les sites PL0015,
PL0016B et PL0016C
(notifié le 22/06/2020, suivi par Arrondissement
de Saint-Julien-en-Genevois DR. Arrondissement
de Saint Julien en Genevois, attribué à
HYDRETUDES, 23 910 € TTC)

17/03/2022

20190383 - Maîtrise d'oeuvre pour
l'aménagement de la RD 903 entre l'A40 et le
carrefour des Chasseurs
(notifié le 13/06/2019, suivi par Département
de la Haute-Savoie DR. Direction adjointe
Grands Projets, attribué à BG INGENIEURS
CONSEILS, 1 257 480 € TTC)

17/03/2022

20190685 - Valleiry - Construction d'un collège
- mission de maîtrise d'oeuvre
(notifié le 08/10/2019, suivi par Département
de la Haute-Savoie DB. Service Construction,
attribué à EPICURIA ARCHITECTES, 3 180 780 €
TTC)

21/03/2022

CP-2022-0312

Détail de l’avenant
Avenant n°1 : Moins-values : - 17 607,60€ HT
* Suppression de postes prévus au marché de base et non nécessaires pour
l'exécution du programme des travaux :
- escalier de la fosse et équipements divers (la fosse de l'atelier étant
supprimée)
- grilles de ventilation (prestation déjà prévu au lot 16)
- équipement du silo (prestation déjà prévu au lot 16)
- arceaux et poteaux extérieurs
* Mise au point techniques sur les portes.
Le montant initial du contrat était de 66 813,60 € HT, ce qui représente
une modification de 194,00 € HT (0,29%) par rapport au montant initial du
contrat.
Avenant n°1 : Prolongation du délai du marché de 15 semaines.
Le délai initial du contrat était de 77 Semaine(s). Le nouveau délai est porté
à 92 Semaine(s).
La date de fin d’exécution initialement prévue était fixée au 13 décembre
2021. La date de fin est portée au 29 mars 2022.

Avenant n°2 : modifications des délais des phases 1, 2, 4, 5, 7 à 10, 10 à 16
et 21 à 23 et augmentation du montant du marché pour prestations
supplémentaires.
Le montant initial du contrat était de 1 047 900,00 € HT, ce qui représente
une modification de 387 874,00 € HT (37,01%) par rapport au montant initial
du contrat.
Le délai initial du contrat était de 48 Mois. Le nouveau délai est porté à 74
Mois.
La date de fin d’exécution initialement prévue était fixée au 13 juin 2023.
La date de fin est portée au 14 août 2025.
Avenant n°1 : Avenant APD / Plus-value 118 955.00 €HT.
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Date de
signature

Détail de l’avenant

20210571 - Construction d'un collège de 700
élèves sur le territoire du Vuache à VULBENS Revêtements de sols souples
(notifié le 17/09/2021, suivi par Département
de la Haute-Savoie DB. Service Construction,
attribué à AUBONNET ET FILS SA, 475 888 € TTC)

22/03/2022

Avenant n°1 : Plus-values : + 3 010,00 € HT
Tracé des terrains de badminton.

20210308 - Contournement de Marignier 2ème
tranche - Création de deux bassins
d'assainissement (M17)
(notifié le 27/04/2021, suivi par Département
de la Haute-Savoie DR. Direction adjointe
Grands Projets, attribué à SOCCO ENTREPRISE,
822 916 € TTC)

22/03/2022

Avenant n°1 : prix nouveaux 01,02,03 et 05.

2021M0190004 - Diagnostics et études
techniques portant sur la DSP du train du
Montenvers - Lot n°4 : Etude du
dimensionnement des dispositifs de
soutènement et ouvrages d'art vis à vis du
futur matériel roulant
(notifié le 28/10/2021, suivi par DF Direction
des Finances, attribué à PYRITE INGENIERIE,
52 902 € TTC)

24/03/2022

Avenant n°2 : Intégration d'une prestation supplémentaire (passerelle
pietonne).

20210476 - Maintenance des alarmes incendie
de type 3 et 4 équipant les bâtiments du
Département de la Haute-Savoie
(notifié le 16/07/2021, suivi par Département
de la Haute-Savoie DB. Service Maintenance et
Exploitation, attribué à SSI SERVICE, € TTC)

24/03/2022

Avenant n°2 : Plus-value 4 ans : Ajout de sites : 1 140,00 € HT.

20190354 - Acquisition et installation de
bâtiments modulaires pour les sites du
Département de la Haute-Savoie
(notifié le 22/05/2019, suivi par Département
de la Haute-Savoie DB. Service Construction,
attribué à ALGECO , € TTC)

25/03/2022

Avenant n°1 : Ajout d'articles au BPU.

CP-2022-0312
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Date de
signature

Détail de l’avenant

20180677 - Prestation de service en vue de la
réalisation de diagnostics sur des biens
immobiliers
(notifié le 28/08/2018, suivi par Département
de la Haute-Savoie DAJSP. Service Patrimoine,
attribué à QUALICONSULT IMMOBILIER, € TTC)

29/03/2022

Avenant n°2 : Le présent avenant a pour objet de modifier certains prix du
marché suite à une nouvelle réglementation..

20210603 - Construction d'un collège de 700
élèves sur le territoire du Vuache à VULBENS Panneaux photovoltaïques
(notifié le 28/10/2021, suivi par Département
de la Haute-Savoie DB. Service Construction,
attribué à SOVEC - ENERGIE, 41 107 € TTC)

31/03/2022

Avenant n°1 : Plus-Value : + 6 275,00€ HT

Contrat
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Fixation des panneaux sur joint debout.
La variation du montant du marché objet du présent avenant s'élève à + 6
275,00€ HT, ce qui porte donc le montant du marché à 40 530,75€ HT, soit
une variation de + 18,32 % par rapport au montant du marché initial de 34
255,75€ HT..
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0313
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE TALLOIRES-MONTMIN POUR UNE EXPOSITION
DE PLEIN AIR

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, M. MAS Jean–
Philippe, Mme BOUCHET Estelle

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

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, 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
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BEURRIER Chrystelle, Mme PETEX–LEVET Christelle, M. BOCCARD Bernard, M. VERDONNET Christian
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

24

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

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée Départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2020-0408 du 15 juin 2020 adoptant le plan départemental de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards,
Vu la délibération n° CP-2020-0827 du 30 novembre 2020 intitulée « Culture, patrimoines et
mémoire, marqueurs de l’identité du département et leviers d’attractivité pour un
développement territorial équilibré »,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-005 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa séance du 02 mai 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que le Département de la
Haute-Savoie est sollicité par la Commune de Talloires-Montmin au sujet de l’organisation
d’une exposition en plein air consacrée à l’artiste haut-savoyarde Suzanne Lansé (1898-2002).
Celle-ci aura lieu du 1er juin au 31 octobre 2022, le long de la baie de Talloires, et sera
intitulée « Promenade Suzanne Lansé, peintre talloirienne ».
Le Département est propriétaire d’un fonds important de l’artiste Suzanne Lansé. Il est sollicité
pour un accompagnement scientifique et pour le prêt de huit reproductions d’œuvres dont
il est propriétaire.
Ce projet est une intéressante opportunité de valoriser les collections départementales, sur un
site à fort potentiel touristique.
Une convention de partenariat est proposée en annexe A. Elle définit les engagements de
chacun, dont notamment les obligations de valorisation du Département par la Commune de
Talloires-Montmin.
La liste des reproductions d’œuvres prêtées est présentée en annexe B.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCEPTE les propositions de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine ;
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APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer la convention de partenariat conclue entre le
Département de la Haute-Savoie et la Commune de Talloires-Montmin (annexe A).

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 LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE TALLOIRES-MONTMIN
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 Annecy Cedex,
représenté par M. Martial Saddier, son Président en exercice, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente n°CP-2022du 23 mai 2022,
Désigné par l’appellation « le Département »,
d’une part,
ET :
La Commune de Talloires-Montmin, Hôtel de Ville, 27 rue André Theuriet, 74290
Talloires-Montmin, représentée par son Maire en exercice, M. Didier Sarda, dûment
habilité par délibération du Conseil Municipal du 18 mai 2020,
Désignée par l’appellation « la Commune »,
d’autre part,
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
La Commune a entrepris la réalisation d’une exposition temporaire sur l’artiste Suzanne
Lansé, qui sera présentée en extérieur le long de la baie de Talloires. A cette occasion, la
Commune souhaite reproduire huit œuvres appartenant au Département
Le Département est propriétaire de collections patrimoniales beaux-arts et, notamment,
d’un fonds d’œuvres d’art de l’artiste Suzanne Lansé (1898-2002), peintre emblématique
des environs de Talloires, composé d’environ 25 tableaux et dessins, avec les droits de
reproduction ou de diffusion qui peuvent y être attachés.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les engagements respectifs des deux
parties pour l'organisation de cette exposition et notamment les modalités et les droits
d’utilisation, par la Commune, des reproductions des œuvres des collections du
Département.
Le Département, propriétaire des œuvres indiquées en annexe, autorise, à titre gratuit, la
Commune de Talloires-Montmin à les reproduire dans les conditions indiquées aux articles
suivants.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT COMMUNS
2.1 Titre de l’exposition
« Promenade Suzanne Lansé, peintre talloirienne ».
2.2 Lieu de l’exposition
L’exposition sera composée de huit panneaux aux dimensions L : 120 x l : 80 cm et qui
seront fixés sur les lampadaires de la promenade des Moines à Talloires.
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2.3 Calendrier
Dates de l’exposition : du 1er juin au 31 octobre 2022.
Vernissage : date à définir.
Les deux parties s’engagent à respecter le calendrier de travail.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
A compter de la signature de la présente convention, le Département d’engage à :
- remettre gratuitement en prêt à la Commune huit clichés numériques haute définition
des œuvres à reproduire ;
- mettre à disposition de la Commune toute la documentation en rapport avec le sujet de
l’exposition ;
- apporter une assistance scientifique à la réalisation des panneaux, notamment en
relisant le bon à tirer (BAT) des supports avant l’impression.
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE TALLOIRES-MONTMIN
Article 4.1 : Conditions d’utilisation des reproductions d’œuvres
La Commune s’engage à :
- ne pas utiliser les reproductions des œuvres précitées à d’autres fins que celle
d’illustrer le parcours d’une exposition intitulée « Promenade Suzanne Lansé, peintre
talloirienne » ;
- mentionner les références des œuvres comme présentées dans l’article 5 ;
- apposer le logo du Département sur tous les supports visuels où les œuvres seront
reproduites (logo disponible sur simple demande à communication@hautesavoie.fr ou
sur le site Internet du Département : https://www.hautesavoie.fr/charte-graphique) ;
- mentionner, dès le premier panneau, la participation du Département à la réalisation
de cette exposition à travers le prêt de ses collections.
- transmettre au Département pour validation le « bon à tirer » de ces supports avant
l’impression.
Pour tout autre support ou projet, une nouvelle autorisation devra être sollicitée.
Article 4.2 : Contreparties
En contrepartie de l’autorisation accordée à l’article 1er, la Commune s’engage à remettre
gratuitement au Département (Direction Culture et Patrimoine) pour la documentation des
collections :
- les textes réalisés sur le contenu de cette animation,
- les articles de presse autour de cette manifestation,
- un exemplaire de chaque document présentant les œuvres reproduites.
Article 4.3 : Mentions de la source
La Commune s’engage à mentionner impérativement les références de chaque œuvre
reproduite selon les indications figurant dans le tableau annexé : nom de l'auteur, titre,
technique, dimensions, numéro d’inventaire ainsi que l'origine du fonds et les crédits
photographiques selon la mention suivante : « Département de la Haute-Savoie/© Dep74 ».
Article 4.4 : Communication
La Commune s’engage à :
- faire figurer le logo du Département sur l’ensemble des supports et objets de
communication réalisés à l’occasion de cette manifestation. Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande à communication@hautesavoie.fr.
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Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à tirer »
par le Département, Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire ;
- valoriser le soutien du Département et évoquer le partenariat établi dans le cadre de
ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW), et
de ses relations publiques. Les Directions Culture et Patrimoine et Grands Evénements
Rayonnement du territoire du Département seront destinataires des éléments supports
des relations presse et publiques. Contacts : Direction Grands Evénements Rayonnement
du territoire / media@hautesavoie.fr
- inviter M. le Président du Conseil départemental et la Vice-Présidente en charge de la
Culture et du Patrimoine à participer au vernissage éventuel de l’exposition.
Article 5 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de
10 jours suivant l’envoi, par l’autre partie, d’une lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 6 : litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties
pourront s'en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent,
à défaut d’avoir pu trouver une solution amiable.
Fait à Annecy, en deux exemplaires, le ……………………….

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Maire de la Commune
de Talloires-Montmin

Martial Saddier

Didier Sarda
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ANNEXE - MENTIONS OBLIGATOIRES DES ŒUVRES
Origine du fonds : Département de la Haute-Savoie
Crédits photographiques : © Dep74
N° inventaire

Auteur

Titre

Technique

Dimensions
(en cm)

1989.1.03

Suzanne LANSÉ
(1898-2002)

La Combe d'Hire et le bout du lac d'Annecy

Huile sur toile

40 x 55

1989.1.05

Suzanne LANSÉ
(1898-2002)

La Tournette

Huile sur toile

55 x 46

1989.1.06

Suzanne LANSÉ
(1898-2002)

La vigne sur le lac d'Annecy et les Dents de Lanfon

Huile sur isorel

73 x 60

1989.1.09

Suzanne LANSÉ
(1898-2002)

Les Dents de Lanfon

Huile sur toile

55 x 46

1989.1.12

Suzanne LANSÉ
(1898-2002)

Nuages sur la Tournette

Huile sur toile

38 x 46

1989.1.17

Suzanne LANSÉ
(1898-2002)

Les vignes suspendues en automne, Duingt, lac d’Annecy

Huile sur isorel

75 x 60

1989.1.19

Suzanne LANSÉ
(1898-2002)

La Sambuy sous la neige

Huile sur isorel

37 x 53

1999.1.01

Suzanne LANSÉ
(1898-2002)

Barque sur le lac d'Annecy

Huile sur isorel

70 x 59
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 23 MAI 2022
n° CP-2022-0314
OBJET

:

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE HAUTE-SAVOIE HABITAT : REMPLACEMENT DE
M. JEAN-PIERRE CASSA

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, M. MAS Jean–
Philippe

M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
M. CATTANEO Marcel, Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile,
M. DEPLANTE Daniel, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BEURRIER Chrystelle, Mme BOUCHET Estelle, Mme PETEX–LEVET Christelle, M. BOCCARD Bernard,
M. VERDONNET Christian
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

22

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

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.3121-15 et
L.3121-23,
Vu l’article R.421-4 à R.421-8 du Code la Construction et de l’Habitation,
Vu la délibération n° CP-2014-0730 du 03 novembre 2014 fixant la composition du Conseil
d’Administration de Haute-Savoie Habitat,
Vu la délibération d'installation de la nouvelle Assemblée départementale et d'élection du
Président, n° CD-2021-038 du 1er juillet 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations n° CD-2021-048 du 26 juillet 2021, n° CP-2021-0733 du 18 octobre 2021,
n° CP-2021-0900 du 29 novembre 2021 désignant les représentants du Conseil départemental au
sein du Conseil d’Administration de Haute-Savoie Habitat,
Vu les articles 42 et 50 du Règlement Intérieur de l’Assemblée.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que par courrier en date du
09 mai dernier, M. le Directeur Général de Haute-Savoie Habitat informe le Conseil
départemental de la désignation de Mme Sophie Jalle comme nouvelle représentante de la
Caisse des Allocations Familiales de Haute-Savoie au Conseil d’administration de l’Office HLM,
en remplacement de M. Jean-Pierre Cassa.
Il est proposé de prendre acte de la modification sollicitée.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND ACTE de l’information relative à la désignation de Mme Sophie Jalle, représentant la
Caisse des Allocations Familiales de Haute-Savoie au Conseil d’Administration de l’Office Public
de l’Habitat de Haute-Savoie, en qualité de représentants d’organismes institutionnels ;
CONFIRME la composition du Conseil d’Administration de Haute-Savoie qui s’établit comme
suit :
- 6 Conseillers départementaux :







M. Bernard Boccard,
Mme Fabienne Duliège,
M. François Excoffier,
Mme Marie-Antoinette Métral,
Mme Aurore Termoz,
M. Christian Verdonnet.
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- 7 personnes qualifiées dont :
 1 personne œuvrant dans les structures liées au financement du logement social :
Mme Hanane Kadous-Ducaillar, Banque des Territoires,
 1 personne œuvrant dans le domaine de l’action sociale et solidaire :
M. Clêt-Noël Gentric,
 5 personnes qualifiées en matière d’urbanisme ou de logement, en précisant que pour
affirmer une représentation territoriale correspondant à l’organisation de l’OPH, au
moins 2 de ces personnalités qualifiées doivent avoir la qualité d’élu d’une collectivité
territoriale ou d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale du ressort de
l’Office, autre que celle de rattachement :
o

en qualité d’élu de Communauté d’Agglomération :



o

M. Jean-Paul Bosland, Vice-Président d’Annemasse Agglomération,
Mme Frédérique Lardet, Présidente du Grand Annecy.

en qualité de représentants des territoires :




Mme Laurette Cheneval, Maire de Ville-en-Sallaz,
Mme Nora Segaud-Labidi, Maire-Adjoint de la Ville d’Annecy,
M. Christophe Fournier, Maire de Glières-Val-de-Bornes.

- 1 représentant des associations agréées dont l’objet est l’insertion ou le logement des
personnes défavorisées :
 Mme Sarah Daligaux, Fédération des Acteurs de la Solidarité.
- 5 représentants d'organismes institutionnels dont :


3 représentants issus des institutions sociales :






2 représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives
dans le département du siège :



-

Mme Sophie Jalle, Caisse des Allocations Familiales,
Mme Danièle Boccard, Union Départementale des Associations Familiales,
M. Didier Boursier, Action Logement.

M. Philippe Métral-Boffod, CGT,
Mme Gaétane Sinardet, CFDT.

4 membres représentant les locataires :
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M. Michel Robert,
Mme Claude Gringoz,
M. Michel Maurice,
Mme Marie-Françoise Stableaux.
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PRECISE que ces désignations sont valables jusqu’au prochain renouvellement de l’Assemblée
départementale.

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-2022-0315
OBJET

:

ESPACES NATURELS SENSIBLES :
SUBVENTION A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNE POUR
LA REALISATION D'UN PARCOURS DIDACTIQUE SUR LA THEMATIQUE DU GYPAETE
BARBU

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, M. MAS Jean–
Philippe

M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
M. CATTANEO Marcel, Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile,
M. DEPLANTE Daniel, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BEURRIER Chrystelle, Mme BOUCHET Estelle, Mme PETEX–LEVET Christelle, M. BOCCARD Bernard,
M. VERDONNET Christian
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

22

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

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 9 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes du
15 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la Communauté de
Communes Cluses Arve et Montagnes prévoit l’aménagement d’un parcours didactique sur la
thématique du gypaète barbu, vautour protégé des Alpes et espèce prioritaire du Schéma
départemental des Espaces Naturels Sensibles, constitué de 6 « ateliers » et d’un
cheminement.
Le projet s’inscrit dans un projet plus vaste de développement de l’attractivité touristique et
sportif quatre saisons de la Commune de Mont-Saxonnex. L’aménagement se situe sur une
friche au cœur du village (proximité du cimetière et du terrain de foot). Le coût global du
projet « gypaète » est de 548 334,85 € HT.
La conception d’un lieu de découverte autour du gypaète, espèce emblématique du territoire
et premier site de réintroduction de l’espèce dans les Alpes Françaises, est unique en
Haute-Savoie. Le projet s’inscrit dans l’aménagement d’un espace ludique et propose un
discours pédagogique également ludique construit autour de l’écologie de l’espèce mais aussi
du rapport passé et actuel qu’a l’homme à l’espèce.
Aussi, il est proposé d’attribuer une subvention d’investissement de 299 665,65 € soit 60 %
(taux en vigueur plan d’action espèce prioritaire) du montant éligible de la dépense soit 499
442,75 € HT (les travaux de réseaux - éclairage et eau potable - et le mobilier d’agrément ne
sont pas éligibles).
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire
2CCAM
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Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
2CCAM : Aménagement pédagogique
Gypaète

Coût du projet
en € HT
548 334,85

Montant subventionnable
retenu en € HT par le CD
499 442,75
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Cofinancement attendu

en % du coût du projet
en € HT

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la 2CCAM

299 665,65

54,65*

299 665,65

54,65*

299 665,65

45,35

* soit 60 % de la dépense éligible

L’aide du Département doit être mentionnée dans tout support d’information et de
communication et apparaître en tout lieu en ayant bénéficié (panneau). Le logo du
Département est en libre téléchargement sur le site internet hautesavoie.fr/charte-graphique.
Par ailleurs, le Département devra être associé, représenté et/ou invité à toute manifestation
faisant objet d’une aide départementale.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 299 665,65 € à la Communauté de Communes
Cluses Arve et Montagnes ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030088
Equipement CTENS 2019 2CCAM " à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00108

AF22ADE045 22ADE00879

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Montant affecté à
l’opération en €

intitulée : " Subvention

Echéancier de l’affectation en €
2022

2CCAM :
Aménagement
pédagogique
Gypaète
Total

299 665,65

150 000,00

2023

2024

149 665,65

299 665,65 150 000,00 149 665,65

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

AP

Fonct.

204142

04031030088

738

Subventions aux Communes et structures
intercommunales – Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF22ADE045

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention Equipement CTENS 2019 2CCAM

Bénéficiaire de la répartition

2CCAM : Aménagement pédagogique Gypaète
Total de la répartition

CP-2022-0315

Montant global
de la subvention
en €
299 665,65
299 665,65
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PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera en deux fois :
- un acompte de 150 000 € sur présentation d’un ordre de service attestant du démarrage
des travaux,
- le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses totales réalisées visé en
original par le payeur, transmis avec les supports de communication et panneaux
réalisés portant mention de l’aide départementale.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées avant le 31 décembre 2024.
Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.

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-2022-0315

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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