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Registre des Délibérations de la Commission Permanente
Séance du 10 avril 2017

L'an deux mille dix-sept, le 10 avril à 10 h 30, la Commission Permanente du Conseil départemental
de la Haute-Savoie, dûment convoquée le 27 mars 2017, s'est réunie dans la salle des séances de
l'Hôtel du Département à Annecy, sous la Présidence de M. Christian MONTEIL Conseiller
départemental du Canton de Saint-Julien-en-Genevois.
Sont présents :
Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL, Vice-Présidents
Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL,
M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND,
Mme REY, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme TOWNLEYBAZAILLE, Membres de la Commission Permanente
Présents ou excusés durant la séance :
Mme LEI, MM. AMOUDRY, BAUD-GRASSET,



Assistent à la séance :
M. le Directeur Général des Services Départementaux,
Mme et MM. les Directeurs Généraux Adjoints,
Mmes et MM. les Directeurs et Responsables des différents Services Départementaux.

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0199
OBJET

: ALBY-SUR-CHERAN - CONVENTION D'OCCUPATION DE LOCAUX AU SEIN DE LA
MAISON INTERCOMMUNALE DES SERVICES PUBLICS - AVENANT SUBSTITUANT
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU PAYS D'ALBY A LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS D'ALBY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2017-0199

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation
à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2012-0188 du 2 avril 2012 donnant son accord à la signature d’une
convention d’occupation relative à l’occupation de locaux sis au sein de la Maison
Intercommunale des Services Publics (MISP), 118 route de Plaimpalais sur le territoire de la
Commune d’ALBY-SUR-CHERAN et appartenant à la Communauté de Communes du Pays
d’Alby,
Vu la convention d’occupation de locaux au profit du département de la Haute-Savoie du
30 juillet 2012 conclue entre le Département et la Communauté de Communes du Pays d’Alby
relative à l’occupation par le Département de locaux sis au sein de la Maison Intercommunale
des Services Publics (MISP), 118 route de Plaimpalais sur le territoire de la Commune
d’ALBY-SUR-CHERAN,
Vu l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2016 portant création, à compter du 1er janvier 2017, du
Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby énumérant en son article 5 les compétences de ce
dernier lesquelles comportent la gestion de la Maison Intercommunale des Services Publics,

Par convention d’occupation de locaux du 30 juillet 2012, conclue entre le Département et la
Communauté de Communes du Pays d’Alby, le Département occupe des locaux sis au sein de la
Maison Intercommunale des Services Publics (MISP), 118 route de Plaimpalais sur le territoire de
la Commune d’ALBY-SUR-CHERAN, ceci pour permettre l’installation du Relais Médico-Social.
La Communauté de Communes du Pays d’Alby ayant fusionné, à compter du 1er janvier 2017,
avec la collectivité Grand Annecy, lesdits locaux sont désormais gérés par le Syndicat
Intercommunal du Pays d’Alby.

Considérant l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2016 portant création du Syndicat
Intercommunal du Pays d’Alby lequel énumère en son article 5 les compétences de ce dernier
lesquelles comportent la gestion de la Maison Intercommunale des Services Publics, il est
nécessaire de régulariser la situation.

Pour ce faire, le Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby propose au Département la signature
d’un avenant à la convention d’occupation du 30 juillet 2012 stipulant qu’à compter du
1er janvier 2017, le Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby se substitue à la Communauté de
Communes du Pays d’Alby.

Les autres clauses de la convention initiale du 30 juillet 2012 restent inchangées.

CP-2017-0199

2/3

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND ACTE, qu’à compter du 1er janvier 2017, le Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby se
substitue à la Communauté de Communes du Pays d’Alby en ce qui concerne la gestion de la
Maison Intercommunale des Services Publics (MISP), sise 118 route de Plaimpalais sur le
territoire de la Commune d’ALBY-SUR-CHERAN au sein de laquelle le Département occupe des
locaux abritant son Relais Médico-Social.
DONNE SON ACCORD à la signature d’un avenant à la convention d’occupation du
30 juillet 2012, lequel avenant stipule qu’à compter du 1er janvier 2017, le Syndicat
Intercommunal du Pays d’Alby se substitue à la Communauté de Communes du Pays d’Alby.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0199

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL

3/3

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0200
OBJET

: EVIAN-LES-BAINS - CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE AU PROFIT
D'ENEDIS - PARCELLES DEPARTEMENTALES CADASTREES SECTION AT N° 210
ET 234

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2017-0200

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation
à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la demande d’ENEDIS sollicitant la signature d’une convention de servitude grevant les
parcelles départementales cadastrées section AT n° 210 et 234 sur la commune
d’EVIAN-LES-BAINS,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 06 février 2017.

Le Département est propriétaire, sur le territoire de la commune d’EVIAN-LES-BAINS, des
parcelles cadastrées section AT n° 210 d’une superficie cadastrale de 951 m² et n° 234 de
200 m².
ENEDIS a mandaté l’entreprise BRIERE Réseaux sur cette opération.
ENEDIS sollicite le Département en vue de la constitution d’une servitude grevant les parcelles
départementales dont les caractéristiques sont les suivantes :
Objet
Longueur
Largeur

: 1 canalisation souterraine pour la pose de câbles électriques avec ses
accessoires
: 45 m environ
: 0,40 m

Cette constitution de servitude serait consentie à titre gratuit.
ENEDIS propose au Département la signature d’une convention de servitudes.
Le Département souhaite que le projet de convention de servitude prévoit que :



cette convention soit réitérée par acte notarié et enregistrée au Service de la Publicité
Foncière
qu’en cas de nécessité de déplacement, pour les besoins du Département, du réseau
objet de ladite convention, les frais de déplacement soient à la charge d’ENEDIS.

Les frais d’acte seront à la charge d’ENEDIS.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CP-2017-0200

2/3

DONNE SON ACCORD à la signature d’une convention de servitude grevant les parcelles
départementales cadastrées section AT n° 210 et 234 sur la commune d’EVIAN-LES-BAINS.
Les caractéristiques sont les suivantes :
Objet
Longueur
Largeur

: 1 canalisation souterraine pour la pose de câbles électriques avec ses
accessoires
: 45 m environ
: 0,40 m

Ladite convention est consentie à titre gratuit.
Les frais d’acte seront pris en charge par ENEDIS.

AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0200

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL

3/3
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0201
OBJET

: LE BIOT - CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE AU PROFIT DE LA
COMMUNE - PARCELLE DEPARTEMENTALE CADASTREE SECTION OD N° 311

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2017-0201

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation
à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la demande de la commune du BIOT sollicitant la signature d’une convention de servitude de
passage grevant la parcelle départementale cadastrée section OD n° 311 sur la commune du
BIOT,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 06 mars 2017.

Le Département est propriétaire, sur le territoire de la commune du BIOT, de la parcelle
cadastrée section OD n° 311 d’une superficie cadastrale de 36 287 m².
Dans le cadre de la Charte Forestière Territoriale du Haut Chablais menée par la Communauté
de Communes du Haut Chablais, des études relatives aux schémas de desserte forestière ont
été conduites et des projets ont été identifiés. Parmi eux, le projet de desserte de Thex avec la
création d’une route forestière reliant les communes du BIOT et de SAINT-JEAN-D’AULPS. La
route forestière sera accessible aux grumiers avec un aménagement de deux aires de dépôt et
de retournement. Le tracé de cette piste forestière est établi par les services de la Chambre
d’Agriculture Savoie Mont Blanc.
Cette desserte devrait permettre :
-

de valoriser et de desservir environ 50 hectares de forêt,
de bénéficier, pour les propriétaires, d’un accès à leur propriété forestière (entretien de la
forêt, possibilité de prélever du bois de chauffage, gestion de la forêt de manière durable),
d’augmenter la valeur des parcelles desservies,
d’intervenir rapidement au niveau du massif notamment en cas de risques sanitaires
(propagation du bostryche) mais également en cas d’incendie.

Dans ce cadre, la commune du BIOT sollicite le Département en vue de la constitution d’une
servitude de passage grevant la parcelle départementale cadastrée section OD n° 311 dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Longueur
: 38 m
Largeur
: 8m
soit une surface totale d’emprise de 304 m²
Cette constitution de servitude de passage serait consentie à titre gratuit.
Le Département souhaite que la convention de servitude soit réitérée par acte notarié et
enregistrée au Service de la Publicité Foncière. Les frais d’acte seront pris en charge par la
commune du BIOT.

CP-2017-0201

2/3

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DONNE SON ACCORD à la signature d’une convention de servitude de passage grevant la
parcelle départementale cadastrée section OD n° 311 au profit de la commune du BIOT.
Les caractéristiques sont les suivantes :
Longueur
: 38 m
Largeur
:
8m
soit une surface totale d’emprise de 304 m²
Ladite convention est consentie à titre gratuit. Elle sera réitérée par acte notarié et enregistrée au
Service de la Publicité Foncière.
Les frais de géomètre et d’acte seront pris en charge par la commune du BIOT.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0201

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL

3/3
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0202
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS - DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE EN FAVEUR DE
LEMAN HABITAT POUR UN PROJET A THONON-LES-BAINS, "LE CARRE D'ELISE"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2017-0202

A l'unanimité

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme
garanti et le garant,
- 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-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil départemental à la Commission Permanente,
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 le courrier de demande de nouvelle garantie formulée par LEMAN HABITAT en date du
07 février 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines et
Administration Générale, dans sa séance du 06 mars 2017,

Considérant que LEMAN HABITAT est un Office Public de l’Habitat dont le siège social est situé
à THONON-LES-BAINS,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 07 février 2017 et relative
au projet d’acquisition-amélioration de 10 logements sociaux (8 PLUS et 2 PLAI) à
THONON-LES-BAINS, « Le Carré d’Elise» ;

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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Article 1
ACCORDE la garantie départementale à LEMAN HABITAT à hauteur de 50 % pour le
remboursement de 4 lignes de prêt d’un montant global de 1 384 095 euros à contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer l’acquisition-amélioration de
10 logements (8 PLUS et 2 PLAI) à THONON-LES-BAINS, « Le Carré d’Elise ».
Article 2
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :

Montant
maximum en
euros

PLUS Travaux

PLUS Foncier

PLAI Foncier

PLAI Travaux

759 984

356 889

107 839

159 383

Garantie
départementale

50 %

Durée du différé
d’amortissement

24 mois

Durée de la
période
d’amortissement

40 ans

50 ans

Périodicité des
échéances

Annuelle

Index

Livret A

Taux d’intérêt
actuariel annuel
Révision du
taux d’intérêt
Profil
d’amortissement
Modalité de
révision
Taux de
progressivité
des échéances
Révision du
taux de
progressivité
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Taux du Livret A en vigueur à la
date d’effet du contrat de prêt +
0,60 %

40 ans

Taux du Livret A en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - 0,20%

A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %
Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts
calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est stockée
sous la forme d’intérêts différés
Double révisabilité (DR)
Si DR :
de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du
Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret A)
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A
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Article 3
La garantie du département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt, soit
une période d’amortissement de 40 ans pour les lignes de prêt PLUS Travaux et PLAI Travaux,
de 50 ans pour les lignes de prêt PLUS Foncier et PLAI Foncier, dont une période de différé
d’amortissement de 24 mois, 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.
Article 4
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.
Article 5
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 et de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016, le droit de
réservation de logements au bénéfice du Département s’élève à un logement.
Article 6
M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie est autorisé à intervenir au nom du
Département au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et
l’emprunteur et à tous les actes y afférents. Notamment, il est autorisé à signer la convention de
garantie jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT RELATIVE A L’OPERATION D’ACQUISITIONAMELIORATION DE 10 LOGEMENTS A THONON-LES-BAINS, « LE CARRE D’ELISE »

Entre
ème

Le Département de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est à ANNECY, 1 rue du 30
Régiment
ème
Vice-Président du Conseil Départemental de
d’Infanterie, représenté par Monsieur Raymond MUDRY, 2
la HAUTE-SAVOIE selon l’arrêté de délégation n°15-02925 du 18 mai 2015, habilité en vertu de la
délibération de la Commission Permanente n°
du 10 avril 2017, ci-après dénommé le GARANT,
D’une part,
Et
LEMAN HABITAT immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 277 400 024 et dont le siège social est à
THONON-LES-BAINS (74200), 32 boulevard du Canal, représenté par sa Directrice Générale, Madame
Isabelle GAUTRON, 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 L3212-4 instaurant la compétence du Conseil Départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- son article L3313-1 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 R431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme
garanti et le garant,
- ses articles L441-1 et R441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R441-6 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-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil Départemental à la Commission Permanente,
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,
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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, le GARANT accorde sa garantie à hauteur de 50 %, pour le
remboursement de 4 lignes de prêt de type PLUS et PLAI pour un montant total de 1 384 095 euros que le
GARANTI se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer
l’acquisition-amélioration de 10 logements sociaux à THONON-LES-BAINS, « Le Carré d’Elise ».
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :
Durée :

40 ans pour les prêts PLUS Construction et PLAI Construction,
50 ans pour les prêts PLUS Foncier et PLAI Foncier,
Dont un différé d’amortissement de 24 mois.

Taux d’intérêt :

Livret A + 0,60 % pour les prêts PLUS,
Livret A - 0,20 % pour les prêts PLAI.

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.
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
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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 d’un logement réservé pour cette opération,
conformément à l’article 5 de 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 Générale,

Pour le Président du Conseil Départemental,

Isabelle GAUTRON

Le Vice-Président Délégué,
Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0203
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS - DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE EN FAVEUR DE
LEMAN HABITAT POUR UN PROJET A THONON-LES-BAINS, "COEUR THONON"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme
garanti et le garant,
- 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-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil départemental à la Commission Permanente,
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 le courrier de demande de nouvelle garantie formulée par LEMAN HABITAT en date du
02 février 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines et
Administration Générale, dans sa séance du 06 mars 2017,

Considérant que LEMAN HABITAT est un Office Public de l’Habitat dont le siège social est situé
à THONON-LES-BAINS,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 02 février 2017 et relative
au projet d’acquisition en VEFA de 10 logements sociaux (4 PLUS, 3 PLAI et 3 PLS) à
THONON-LES-BAINS, « Cœur Thonon» ;
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
Article 1
ACCORDE la garantie départementale à LEMAN HABITAT à hauteur de 50 % pour le
remboursement de 7 lignes de prêt d’un montant global de 1 088 072 euros à contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer l’acquisition en VEFA de
10 logements (4 PLUS, 3 PLAI et 3 PLS) à THONON-LES-BAINS, « Cœur Thonon ».
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Article 2
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :

Montant
maximum en
euros

PLUS
Travaux

PLUS
Foncier

PLAI
Foncier

PLAI
Travaux

PLS
Travaux

PLS
Foncier

CPLS

311 854

174 203

117 186

200 944

83 216

87 532

113 137

50 ans

40 ans

Garantie
départementale

50 %

Durée du différé
d’amortissement

24 mois

Durée de la
période
d’amortissement

40 ans

50 ans

40 ans

Périodicité des
échéances

Annuelle

Index

Livret A

Taux d’intérêt
actuariel annuel

Taux du Livret A en
vigueur à la date
d’effet du contrat de
prêt + 0,60 %

Révision du taux
d’intérêt

A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %

Profil
d’amortissement

Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts
calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est stockée
sous la forme d’intérêts différés

Modalité de
révision

Taux du Livret A en
vigueur à la date
d’effet du contrat de
prêt - 0,20%

Taux du Livret A en vigueur à
la date d’effet du contrat de
prêt + 1,11 %

Double révisabilité (DR)

Taux de
progressivité des
échéances

Si DR :
de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du
Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret A)

Révision du taux
de progressivité

A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A

Article 3
La garantie du département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt, soit
une période d’amortissement de 40 ans pour les lignes de prêt PLUS Travaux, PLAI Travaux,
PLS Travaux et CPLS, de 50 ans pour les lignes de prêt PLUS Foncier, PLAI Foncier et PLS
Foncier, dont une période de différé d’amortissement de 24 mois, 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.
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Article 4
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.
Article 5
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 et de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016, le droit de
réservation de logements au bénéfice du Département s’élève à un logement.
Article 6
M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie est autorisé à intervenir au nom du
Département au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et
l’emprunteur et à tous les actes y afférents. Notamment, il est autorisé à signer la convention de
garantie jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT RELATIVE A L’OPERATION D’ACQUISITION EN
VEFA DE 10 LOGEMENTS A THONON-LES-BAINS, « CŒUR THONON »

Entre
ème

Le Département de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est à ANNECY, 1 rue du 30
Régiment
ème
Vice-Président du Conseil Départemental de
d’Infanterie, représenté par Monsieur Raymond MUDRY, 2
la HAUTE-SAVOIE selon l’arrêté de délégation n°15-02925 du 18 mai 2015, habilité en vertu de la
délibération de la Commission Permanente n°
du 10 avril 2017, ci-après dénommé le GARANT,
D’une part,
Et
LEMAN HABITAT immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 277 400 024 et dont le siège social est à
THONON-LES-BAINS (74200), 32 boulevard du Canal, représenté par sa Directrice Générale, Madame
Isabelle GAUTRON, 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 L3212-4 instaurant la compétence du Conseil Départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- son article L3313-1 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 R431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme
garanti et le garant,
- ses articles L441-1 et R441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R441-6 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-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil Départemental à la Commission Permanente,
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,
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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, le GARANT accorde sa garantie à hauteur de 50 %, pour le
remboursement de 7 lignes de prêt de type PLUS, PLAI et PLS pour un montant total de 1 088 072 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 10 logements sociaux à THONON-LES-BAINS, « Cœur Thonon ».
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :
Durée :

40 ans pour les prêts PLUS Construction, PLAI Construction, PLS Construction et CPLS,
50 ans pour les prêts PLUS Foncier, PLAI Foncier et PLS Foncier,
Dont un différé d’amortissement de 24 mois.

Taux d’intérêt :

Livret A + 0,60 % pour les prêts PLUS,
Livret A - 0,20 % pour les prêts PLAI,
Livret A + 1,11 % pour les prêts PLS et CPLS.

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.
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
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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 d’un logement réservé pour cette opération,
conformément à l’article 5 de 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 Générale,

Pour le Président du Conseil Départemental,

Isabelle GAUTRON

Le Vice-Président Délégué,
Raymond MUDRY

CP-2017-0203

Annexe

4/4

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0204
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS - DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE EN FAVEUR DE
SEMCODA POUR UN PROJET A LA FORCLAZ

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme
garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total
du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil Départemental à la Commission Permanente,
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 les courriers de demande de nouvelle garantie formulée par la SEMCODA en date du
25 janvier 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines et
Administration Générale, dans sa séance du 06 mars 2017,
Considérant que SEMCODA est une société anonyme d’économie mixte dont le siège social est
situé à BOURG-EN-BRESSE,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriers du 25 janvier 2017 et
relative au projet de construction de 2 logements sociaux (1 PLUS et 1 PLS) à LA FORCLAZ,
« Centre Bourg» ;
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
Article 1
ACCORDE la garantie départementale à SEMCODA à hauteur de 50 % pour le
remboursement de 5 lignes de prêt d’un montant global de 296 300 euros à contracter auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer la construction de 2 logements
(1 PLUS et 1 PLS) à LA FORCLAZ, « Centre Bourg ».
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Article 2
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :

Montant
maximum en
euros
Garantie
départementale
Durée de la
phase de
préfinancement
Durée de la
période
d’amortissement
Périodicité des
échéances

PLUS Travaux

PLUS Foncier

PLS Foncier

PLS Travaux

59 000

38 700

59 600

55 000

CPLS
84 000

50 %
De 3 à 24 mois maximum

40 ans

50 ans

40 ans

Annuelle

Index

Livret A

Taux d’intérêt
actuariel annuel

Taux du Livret A en vigueur à la
date d’effet du contrat de prêt +
0,60 %

Révision du taux
d’intérêt

A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %

Profil
d’amortissement

Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts
calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est stockée
sous la forme d’intérêts différés

Modalité de
révision

Taux du Livret A en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 1,11 %

Double révisabilité limitée (DL)

Taux de
progressivité des
échéances

De 0 à 0,50 % maximum
(actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de
variation du Livret A)

Révision du taux
de progressivité

A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux de progressivité puisse être inférieur à 0%

Article 3
La garantie du département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt, soit
24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 40 ans pour les
lignes de prêt PLUS Travaux, PLS Travaux et CPLS, de 50 ans pour les lignes de prêt PLUS
Foncier et PLS Foncier, 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.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze
(12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette
durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation
sauf si l’emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
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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.
Article 4
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.
Article 5
M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie est autorisé à intervenir au nom du
Département au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et
l’emprunteur et à tous les actes y afférents. Notamment, il est autorisé à signer la convention de
garantie jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT RELATIVE A L’OPERATION DE
CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS A LA FORCLAZ, « CENTRE BOURG »

Entre
ème

Le Département de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est à ANNECY, 1 rue du 30
Régiment
ème
Vice-Président du Conseil Départemental de
d’Infanterie, représenté par Monsieur Raymond MUDRY, 2
la HAUTE-SAVOIE selon l’arrêté de délégation n°15-02925 du 18 mai 2015, habilité en vertu de la
délibération de la Commission Permanente n°
du 10 avril 2017, ci-après dénommé le GARANT,
D’une part,
Et
SEMCODA immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 759 200 751 et dont le siège social est à
BOURG-EN-BRESSE (01000), 50 rue du pavillon, représenté par son Directeur Général, Monsieur
Gérard LEVY, 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 L3212-4 instaurant la compétence du Conseil Départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L3231-4 et L3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L3313-1 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 R431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme
garanti et le garant,
- ses articles L441-1 et R441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R441-6 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-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil Départemental à la Commission Permanente,
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,
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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
délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016, le GARANT accorde sa garantie à hauteur de 50 %, pour
remboursement de 5 lignes de prêt de type PLUS et PLS pour un montant total de 296 300 euros que
GARANTI se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer
construction de 2 logements sociaux à LA FORCLAZ, « Centre Bourg ».

la
le
le
la

Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :
Durée :

40 ans pour les prêts PLUS Construction, PLS Construction et CPLS,
50 ans pour les prêts PLUS et PLS Foncier,
Plus une phase de préfinancement de 24 mois maximum.

Taux d’intérêt :

Livret A + 0,60 % pour les prêts PLUS,
Livret A + 1,11 % pour les prêts PLS et CPLS.

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.

Article 4 : REMBOURSEMENT DES AVANCES
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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.
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.
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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 : 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

Le Directeur Général,

Pour le Président du Conseil Départemental,

Gérard LEVY

Le Vice-Président Délégué,
Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0205
OBJET

: GARANTIE D’EMPRUNTS – DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE EN FAVEUR DE
SEMCODA POUR UN PROJET A SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

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 L3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme
garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total
du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil départemental à la Commission Permanente,
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 les courriers de demande de nouvelle garantie formulée par la SEMCODA en date des
06 et 20 février 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines et
Administration Générale, dans sa séance du 06 mars 2017,
Considérant que SEMCODA est une société anonyme d’économie mixte dont le siège social est
situé à BOURG-EN-BRESSE,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriers des 06 et 20 février 2017 et
relative au projet d’acquisition-amélioration de 7 logements sociaux (2 PLUS et 5 PLS) à
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, « Avenue du Mont Paccart» ;

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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Article 1
ACCORDE la garantie départementale à SEMCODA à hauteur de 50 % pour le
remboursement de 5 lignes de prêt d’un montant global de 2 238 900 euros à contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer l’acquisition-amélioration de
7 logements (2 PLUS et 5 PLS) à SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, « Avenue du Mont Paccart ».
Article 2
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :

Montant maximum
en euros

PLUS Travaux

PLUS Foncier

PLS Foncier

PLS Travaux

296 400

118 800

493 400

533 000

Garantie
départementale

797 300

50 %

Durée de la phase
de préfinancement
Durée de la période
d’amortissement

CPLS

De 3 à 24 mois maximum

40 ans

50 ans

40 ans

Périodicité des
échéances

Annuelle

Index

Livret A

Taux d’intérêt
actuariel annuel

Taux du Livret A en vigueur à la
date d’effet du contrat de prêt +
0,60 %

Révision du taux
d’intérêt

A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %

Profil
d’amortissement

Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts
calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est stockée
sous la forme d’intérêts différés

Modalité de
révision
Taux de
progressivité des
échéances
Révision du taux de
progressivité

Taux du Livret A en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 1,11 %

Double révisabilité limitée (DL)
De 0 à 0,50 % maximum
(actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de
variation du Livret A)
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux de progressivité puisse être inférieur à 0%

Article 3
La garantie du département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt, soit
24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 40 ans pour les
lignes de prêt PLUS Travaux, PLS Travaux et CPLS, de 50 ans pour les lignes de prêt PLUS
Foncier et PLS Foncier, 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.
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Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze
(12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette
durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation
sauf si l’emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
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.
Article 4
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.
Article 5
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 et de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016, le droit de
réservation de logements au bénéfice du Département s’élève à un logement.
Article 6
M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie est autorisé à intervenir au nom du
Département au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et
l’emprunteur et à tous les actes y afférents. Notamment, il est autorisé à signer la convention de
garantie jointe en annexe.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT RELATIVE A L’OPERATION
D’ACQUISITION-AMELIORATION DE 7 LOGEMENTS A SAINT-GERVAIS-LES-BAINS,
« AVENUE DU MONT PACCART »

Entre
ème

Le Département de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est à ANNECY, 1 rue du 30
Régiment
ème
d’Infanterie, représenté par Monsieur Raymond MUDRY, 2
Vice-Président du Conseil Départemental de
la HAUTE-SAVOIE selon l’arrêté de délégation n°15-02925 du 18 mai 2015, habilité en vertu de la
délibération de la Commission Permanente n°
du 10 avril 2017, ci-après dénommé le GARANT,
D’une part,
Et
SEMCODA immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 759 200 751 et dont le siège social est à
BOURG-EN-BRESSE (01000), 50 rue du pavillon, représenté par son Directeur Général, Monsieur
Gérard LEVY, 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 L3212-4 instaurant la compétence du Conseil Départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L3231-4 et L3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L3313-1 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 R431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme
garanti et le garant,
- ses articles L441-1 et R441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R441-6 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-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil Départemental à la Commission Permanente,
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,
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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, le GARANT accorde sa garantie à hauteur de 50 %, pour le
remboursement de 5 lignes de prêt de type PLUS et PLS pour un montant total de 2 238 900 euros que le
GARANTI se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer
l’acquisition-amélioration de 7 logements sociaux à SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, « Avenue du Mont
Paccart ».
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :
Durée :

40 ans pour les prêts PLUS Construction, PLS Construction et CPLS,
50 ans pour les prêts PLUS et PLS Foncier,
Plus une phase de préfinancement de 24 mois maximum.

Taux d’intérêt :

Livret A + 0,60 % pour les prêts PLUS,
Livret A + 1,11 % pour les prêts PLS et CPLS.

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.
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
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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 d’un logement réservé pour cette opération,
conformément à l’article 5 de 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

Le Directeur Général,

Pour le Président du Conseil Départemental,

Gérard LEVY

Le Vice-Président Délégué,
Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0206
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS - SIGNATURE D'UNE CONVENTION-CADRE DE
GARANTIE D'EMPRUNTS AVEC LES PRINCIPAUX BAILLEURS INTERVENANT
REGULIEREMENT SUR LE DEPARTEMENT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

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.431-59 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-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil départemental à la Commission Permanente,
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 l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines et
Administration Générale, dans sa séance du 06 mars 2017,

Considérant que le Département a redéfini sa politique de garantie d’emprunts en faveur du
logement locatif social par délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016,
Considérant que l’article R.431-59 du Code de la Construction et de l’Habitation impose la
rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme garanti et le garant,

Considérant que le Département se porte garant de façon régulière pour les bailleurs sociaux
suivants : HAUTE-SAVOIE HABITAT, HALPADES, SEMCODA, LEMAN HABITAT, SA MONTBLANC, SCIC HABITAT RHONE-ALPES, IMMOBILIERE RHONE-ALPES et POSTE HABITAT
RHONE-ALPES,

Considérant que la rédaction d’une convention-cadre de garantie permet de répondre aux
exigences de l’article R.431-59 du Code de la Construction et de l’Habitation tout en simplifiant la
procédure d’instruction des garanties d’emprunts,
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE le modèle de convention-cadre de garantie d’emprunts présenté en annexe.

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer une convention-cadre de garantie
avec chaque bailleur social référencé ci-dessus.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0206

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION-CADRE DE GARANTIES D’EMPRUNTS RELATIFS AU FINANCEMENT
D’OPERATIONS DE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

Entre
ème

Le Département de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est à ANNECY, 1 rue du 30
Régiment
ème
d’Infanterie, représenté par Monsieur Raymond MUDRY, 2
Vice-Président du Conseil Départemental de
la HAUTE-SAVOIE selon l’arrêté de délégation n°15-02925 du 18 mai 2015, habilité en vertu de la
délibération de la Commission Permanente n°
du 10 avril 2017, ci-après dénommé le GARANT,
D’une part,

Et
Le bailleur social immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro
et dont le siège social est à
(adresse complète), représenté par son Président, Monsieur/Madame
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 L3212-4 instaurant la compétence du Conseil Départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L3231-4 et L3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L3313-1 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 R431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme
garanti et le garant,
- ses articles L441-1 et R441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R441-6 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-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil Départemental à la Commission Permanente,
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,
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION-CADRE
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, le GARANT accorde sa garantie à hauteur de 50 %
maximum, pour le remboursement de prêts de type PLS, PLUS, PLAI, PAM et PAM Eco-Prêt contractés par
le GARANTI en vue de financer la construction, l’acquisition en VEFA ou la réhabilitation de logements
sociaux.
Le GARANTI doit adresser au GARANT une demande écrite accompagnée si possible d’une offre de prêt.
La décision d’octroi de garantie fait l’objet d’un vote en Commission Permanente. La délibération
correspondante vise la présente convention-cadre.
L’objectif de la convention-cadre de garantie est de définir 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, pour chaque garantie
accordée.

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 ou des 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.
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.

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.
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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.
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.
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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 logements réservés proportionnellement au taux
de garantie accordée dans le cas de construction neuve ou d’acquisition en VEFA. Le nombre de logements
réservés au profit du Département résulte de la formule suivante : nombre de logements construits ou acquis
x 20% x % de quotité garantie, arrondi à l’unité la plus proche.
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 est signée à chaque
opération.

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

Le Président ou Directeur Général

Pour le Président du Conseil Départemental,
Le Vice-Président Délégué,
Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0207
OBJET

: TAXES D'URBANISME IRRECOUVRABLES - DEMANDES D'ADMISSION EN NONVALEUR

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2017-0207

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Livre des Procédures Fiscales,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu le décret n° 98-1239 du 29 décembre 1998 relatif à l’admission en non-valeur des taxes
mentionnées précédemment à l’article L.255-A du Livre des Procédures Fiscales et à l’article
L.142-2 du Code de l’Urbanisme,
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-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale dans sa séance du 06 mars 2017,

Considérant que le Département peut, sur proposition du comptable chargé du recouvrement de
ces taxes, accorder leur admission en non-valeur,

Considérant que M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-Savoie
propose l’admission en non-valeur des neuf demandes ci-dessous :

Demandeur

SERVOZ
STEPHANE

CP-2017-0207

Lieu

LUGRIN

Montant
admis en
nonvaleur

252 €

Taxes

Motif d’irrécouvrabilité

TDENS

Pas d’employeur ni de compte
bancaire.
Solde restant à recouvrer
représentatif des majorations et
intérêts de retard décomptés ; les
paiements réalisés étant imputés
sur les pénalités dans un premier
temps puis sur le principal.
Permis provenant de M SERVOZ
Francis, âgé de 75 ans, relevant du
RSI et pour lequel la saisie sur
retraite a été impossible du fait de
montant trop faible.
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Demandeur

VIALLARD
MICHAEL
FOGLIA
LAETITIA

SARL ALPINE
IMMO GROUP

Lieu

382 €

TDENS

PUBLIER

914 €

TDENS

ARACHESLA-FRASSE

MAIORANA
RENE

MAXILLY

SAINT
GINGOLPH

LAACHIRI
HASSAN

BONNEVILLE

CAGLAR
HUSEYIN

SALLANCHES

CP-2017-0207

Taxes

DOUVAINE

THIBAUT
GEORGES

CIMINI
FREDERIC ET
KATLEEN

Montant
admis en
nonvaleur

Motif d’irrécouvrabilité
Pour Monsieur : saisies bancaires
inopérantes , pas d’employeur
connu.
Une saisie bancaire sur le compte
de Madame a permis de récupérer
365,13 € mais la dernière saisie
bancaire du 28/09/16 a été
infructueuse.
Les revenus déclarés sont des
revenus étrangers bénéficiant
d’abattement suite à une imposition
dans le pays étranger.
L’adresse de déclaration est celle
d’un tiers, aucune saisie mobilière
n’est envisageable.
Principal soldé en octobre 2014.
Pénalités de retard remises
partiellement suite à une demande
de remise gracieuse en novembre
2014.
Pas de compte bancaire, pas de
chiffre d’affaires déclaré depuis au
moins 2010, mise en demeure en
LRAR non réclamée.

TDENS
+
Principal soldé en totalité ; solde
TDCAUE représentatif des pénalités.
413 € TDENS
90 €

532 €

464 €

TDENS

Comptes bancaires débiteurs.
Faible retraite perçue : redevable
non imposable et non saisissable.

TDENS

Compte bancaire débiteur.
Saisie mobilière prise en charge
par l’huissier de la DGFIP le
24/10/16 afin de susciter une
réaction des redevables.
Plus de revenus depuis 2014, deux
enfants à charge.

Principal soldé en totalité ; solde
TDENS+ représentatif des pénalités.
814 €
TDCAUE Retraité, non imposable, un enfant
majeur à charge.
Règlement partiel opéré par le
copropriétaire du redevable qui ne
peut cependant pas être forcé car
la taxe n’est pas émise en son
nom.
747 € TDENS
Saisies bancaires inopérantes
depuis 2014.
Pas d’employeur connu, non
imposable depuis 2013, quatre
enfants à charge
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Considérant que la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale,
dans sa séance du 06 mars 2017, a préconisé de suivre l’avis donné par M. le Directeur
Départemental des Finances Publiques,

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DONNE un avis favorable à l’admission en non-valeur des taxes figurant au tableau ci-dessus,
reconnues irrécouvrables pour des causes indépendantes de l’action du comptable chargé du
recouvrement de celles-ci.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0208
OBJET

: MAINTENANCE ET ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE SAUVEGARDE. LANCEMENT DE
LA CONSULTATION.

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2017-0208

A l'unanimité
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Vu l’article L.3221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 6 mars 2017,
M. le Président rappelle que le contrat de maintenance du système de sauvegarde informatique
du Département est arrivé à échéance et doit être renouvelé. L’objectif est de maintenir en
condition opérationnelle l’ensemble du système de sauvegarde et de le faire évoluer en fonction
du vieillissement des éléments de la solution actuelle et des besoins du Conseil départemental.
Il est donc proposé de lancer une consultation recouvrant les prestations suivantes :
-

la maintenance annuelle du matériel et des logiciels constituant la solution de sauvegarde
décrite au périmètre technique,
les services associés à la maintenance
Le conseil sur l'utilisation de la solution de sauvegarde et sur les évolutions à envisager
afin de garantir l'excellence de celle-ci, incluant la fourniture et l’installation du matériel.

Le contrat, dont les besoins ne sont pas aisément quantifiables, est un accord-cadre mixte à bons
de commande et à marchés subséquents et est conclu pour une période de 4 ans fermes à
compter du 1er du mois suivant la notification de l'accord-cadre.
Il établit les termes des bons de commande et des marchés subséquents passés sur son
fondement.
Les bons de commandes seront émis sur la base des prestations prévues dans le bordereau des
prix.
Les besoins non identifiés dans le bordereau des prix seront commandés via des marchés
subséquents suite à consultation du prestataire.
Le montant total des bons de commande et des marchés subséquents découlant de l’accordcadre est conclu avec minimum et avec maximum en application de l'article 78 du Décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016.
L’estimation et les montants minimum et maximum sont détaillés ci-dessous :
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Objet

Estimation sur 4
ans en € HT

Montant
minimum sur 4
ans en € HT

Montant
maximum sur 4
ans en € HT

Lot unique

410 000

80 000

750 000
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Les prix de l’accord-cadre sont mixtes : forfaitaires et unitaires.
Les bons de commande seront traités à prix unitaires sur la base du bordereau des prix et des
quantités réellement exécutées.
Les marchés subséquents seront traités soit à prix forfaitaire détaillé sur la base d’une
Décomposition du prix Globale Forfaitaire, soit à prix unitaires sur la base d’un bordereau des prix
et des quantités réellement exécutées.
Les prix sont fermes la 1ère année et révisables sur présentation d’un nouveau bordereau des prix
unitaires ou d’un catalogue au minimum une fois par année.
Aucune avance ou option n’est prévue et les variantes ne sont pas autorisées.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative à la maintenance et l’évolution du
système de sauvegarde.
AUTORISE, à l’issue de la consultation, M. le Président à signer les contrats et les actes
d’exécution subséquents avec le candidat retenu.
DIT que les crédits seront prélevés sur diverses imputations d’investissement et de
fonctionnement.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0209
OBJET

: MAINTENANCE DU PARE FEU ET DU PORTAIL EXTRANET. LANCEMENT DE LA
CONSULTATION.

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2017-0209

A l'unanimité

1/3

Vu l’article L.3221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale lors de sa réunion du 6 mars 2017,

M. le Président rappelle que la refonte du Point d’Accès Extérieur du réseau informatique a fait
l’objet en 2012 de deux contrats ayant pour objet la mise en œuvre du pare-feu et du portail de
l’Extranet avec la maintenance et les prestations associées. Ces marchés sont arrivés à
échéance et doivent être renouvelés.
Il est donc proposé de lancer une consultation ayant pour objet les prestations suivantes :
- la maintenance annuelle du matériel et des logiciels,
- l’évolution du matériel,
- l’acquisition de licences,
- les services associés à la maintenance.
Le contrat, dont les besoins ne sont pas aisément quantifiables, est un accord-cadre mixte à bons
de commande et à marchés subséquents et est conclu pour une période de 4 ans fermes à
compter du 1er du mois suivant la notification de l'accord-cadre.
Il établit les termes des bons de commande et des marchés subséquents passés sur son
fondement.
Les bons de commandes seront émis sur la base des prestations prévues dans le bordereau des
prix.
Les besoins non identifiés dans le bordereau des prix seront commandés via des marchés
subséquents suite à consultation du prestataire.
Le montant total des bons de commande et des marchés subséquents découlant de l’accordcadre est conclu avec minimum et avec maximum en application de l'article 78 du Décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016.
L’estimation et les montants minimum et maximum sont détaillés ci-dessous :
Objet

Estimation sur 4
ans en € HT

Montant
minimum sur 4
ans en € HT

Montant
maximum sur 4
ans en € HT

Lot unique

40 000

0

100 000

Les prix de l’accord-cadre sont mixtes : forfaitaires et unitaires.
Les bons de commande seront traités à prix unitaires sur la base du bordereau des prix et des
quantités réellement exécutées.

CP-2017-0209
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Les marchés subséquents seront traités soit à prix forfaitaire détaillé sur la base d’une
Décomposition du prix Globale Forfaitaire, soit à prix unitaires sur la base d’un bordereau des prix
et des quantités réellement exécutées.
Les prix sont fermes la 1ère année et révisables sur présentation d’un nouveau bordereau des prix
unitaires ou d’un catalogue au minimum une fois par année.
Aucune avance ou option n’est prévue et les variantes ne sont pas autorisées.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative à la maintenance du pare-feu et du
portail de l’Extranet.
AUTORISE, à l’issue de la consultation, M. le Président à signer les contrats et les actes
d’exécution subséquents avec le candidat retenu.
DIT que les crédits seront prélevés sur diverses imputations d’investissement et de
fonctionnement.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0209

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL

3/3
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0210
OBJET

: PROGICIEL PROJECT MONITOR : MAINTENANCE ET
COMPLÉMENTAIRES. LANCEMENT DE LA CONSULTATION.

PRESTATIONS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2017-0210

A l'unanimité

1/3

Vu l’article L.3221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 6 mars 2017,
M. le Président rappelle que la solution Project Monitor a été installée au département de la
Haute-Savoie, au Pôle Innovation, Systèmes d’ Information et Usages Numériques (ex DSI) en
octobre 2013. A ce jour, tout le pôle l’utilise et d’autres pôles sont en cours d’étude de faisabilité
(Pôle de la Gérontologie et du Handicap, Pôle Bâtiment, Pôle Education, Jeunesse et Sport..)
pour une utilisation restreinte de la solution. La MDPH, l’utilise à ce jour pour la gestion de
l’activité d’un service (service systèmes d’information et observations).
Le contrat initial portant sur l’acquisition et la maintenance du progiciel arrive à échéance le 23
juillet 2017. La maintenance et les prestations complémentaires telles que les expertises
techniques ou fonctionnelles, l’interface Project Monitor vers SEDIT, les licences
complémentaires, la gestion des enveloppes budgétaires doivent être renouvelées afin d’assurer
la gestion et le suivi des projets.
Le prestataire détient les droits patrimoniaux exclusifs permettant de délivrer les prestations
souhaitées sur ce système.
Le contrat, dont les besoins ne sont pas aisément quantifiables, est un accord-cadre mixte à bons
de commande et à marchés subséquents et est conclu pour une période de 8 ans fermes à
compter du 24 juillet 2017.
Il établit les termes des bons de commande et des marchés subséquents passés sur son
fondement.
Les bons de commandes seront émis sur la base des prestations prévues dans le bordereau des
prix.
Les besoins non identifiés dans le bordereau des prix seront commandés via des marchés
subséquents suite à consultation du prestataire.
Le montant total des bons de commande et des marchés subséquents découlant de l’accordcadre est conclu avec minimum et avec maximum en application de l'article 78 du Décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016.
L’estimation et les montants minimum et maximum sont détaillés ci-dessous :

Objet
Lot unique

CP-2017-0210

Estimation sur 8
ans en € HT

Montant
minimum sur 8
ans en € HT

Montant
maximum sur 8
ans en € HT

217 000

3 000

350 000

2/3

Les prix de l’accord-cadre sont mixtes : forfaitaires et unitaires.
Les bons de commande seront traités à prix unitaires sur la base du bordereau des prix et des
quantités réellement exécutées.
Les marchés subséquents seront traités soit à prix forfaitaire détaillé sur la base d’une
Décomposition du prix Globale Forfaitaire, soit à prix unitaires sur la base d’un bordereau des prix
et des quantités réellement exécutées.
Les prix sont fermes la 1ère année et révisables sur présentation d’un nouveau bordereau des prix
unitaires ou d’un catalogue au minimum une fois par année.
Aucune avance ou option n’est prévue et les variantes ne sont pas autorisées.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative à la maintenance et les prestations
complémentaires du progiciel PROJECT MONITOR.
AUTORISE, à l’issue de la consultation, M. le Président à signer les contrats et les actes
d’exécution subséquents avec le candidat retenu.
DIT que les crédits seront prélevés sur diverses imputations de fonctionnement et
d’investissement.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0210

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL

3/3
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0211
OBJET

: LOGICIELS TEXA : ABONNEMENT, EVOLUTION ET PRESTATIONS ASSOCIEES
POUR L'OUTIL DE DIAGNOSTICS TEXA DE L'ATELIER DU PARC DE BONNEVILLE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2017-0211

A l'unanimité

1/3

Vu l’article L.3221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 6 mars 2017,

M. le Président rappelle que le contrat d’abonnement à l’outil de diagnostic TEXA pour véhicules
arrive à échéance le 30/06/2017 et doit être renouvelé. Cet outil est utilisé pour les besoins de
l’Atelier du Parc de BONNEVILLE du Pôle Route pour pouvoir assurer l’entretien des véhicules
du département de la Haute-Savoie à sa charge (véhicules légers, poids lourds et autres engins).
L’objectif est de maintenir en condition opérationnelle l’ensemble du système en objet et de le
faire évoluer en fonction du vieillissement des éléments de la solution actuelle et des besoins du
Conseil départemental.
Il est donc proposé de lancer une consultation recouvrant les prestations suivantes :
l’abonnement annuel du logiciel,
l’évolution de la solution logicielle,
les services associés à la maintenance et à l’évolution de la solution.
Le contrat est un accord-cadre mixte à bons de commande et marchés subséquents et est conclu
pour une période de 4 ans ferme à compter du 1er juillet 2017.
Les bons de commandes seront émis sur la base des prestations prévues dans le bordereau des
prix.
Les besoins non identifiés dans le bordereau des prix seront commandés via des marchés
subséquents suite à la consultation du prestataire.
Le montant total des bons de commande et des marchés subséquents découlant de l’accordcadre est conclu sans minimum et avec maximum en application de l’article 78 du Décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016.
L’estimation et le montant maximum est détaillé ci-dessous :
Objet

Estimation sur 4
ans en € HT

Montant
minimum sur 4
ans en € HT

Montant
maximum sur 4
ans en € HT

Lot unique

10 000,00

0

28 000,00

Les prix de l’accord-cadre sont mixtes : forfaitaires et unitaires.

CP-2017-0211

2/3

Les bons de commande seront traités à prix unitaires sur la base du bordereau des prix et des
quantités réellement exécutées.
Les marchés subséquents seront traités soit à prix forfaitaire détaillé sur la base d’une
décomposition du prix global forfaitaire, soit à prix unitaires sur la base d’un bordereau des prix et
des quantités réellement exécutées.
Les prix sont fermes la 1ère année et révisables sur présentation d’un nouveau bordereau des prix
unitaires ou d’un catalogue au minimum une fois par année.
Aucune avance ou option n’est prévue et les variantes ne sont pas autorisées.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative à l’abonnement, l’évolution et les
prestations associées pour l’outil de diagnostics TEXA de l’Atelier du Parc de BONNEVILLE.
AUTORISE, à l’issue de la consultation, M. le Président à signer les contrats et les actes
d’exécution subséquents avec le candidat retenu.
DIT que les crédits seront prélevés sur diverses imputations de fonctionnement.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0211

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL

3/3
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0212
OBJET

: Logiciel COVADIS : Maintenance, évolution et prestations associées

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2017-0212

A l'unanimité

1/3

Vu l’article L.3221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 6 mars 2017,

M. le Président rappelle que le contrat de maintenance du logiciel COVADIS arrive à échéance le
30/06/2017 et doit être renouvelé. Cet outil est utilisé pour la gestion des routes départementales
(réseau de 3500 km) et plus particulièrement la conception assistée par ordinateur (CAO / DAO)
dédié aux projets routiers édité par la société GEOMEDIA de BREST. Le logiciel est installé sur
40 postes au Pôle Routes et dans les 4 arrondissements.
L’objectif est de maintenir en condition opérationnelle l’ensemble du système en objet et de le
faire évoluer en fonction du vieillissement des éléments de la solution actuelle et des besoins du
Conseil départemental.
Il est donc proposé de lancer une consultation recouvrant les prestations suivantes :
- la maintenance annuelle du logiciel,
- l’évolution de la solution logicielle,
- l’acquisition de licences,
- les services associés à la maintenance et à l’évolution de la solution.
Le prestataire détient les droits patrimoniaux exclusifs permettant de délivrer les prestations
souhaitées sur ce système.
Le contrat est un accord-cadre mixte à bons de commande et marchés subséquents et est conclu
pour une période de 4 ans fermes du 1er juillet 2017.
Les bons de commandes seront émis sur la base des prestations prévues dans le bordereau des
prix.
Les besoins non identifiés dans le bordereau des prix seront commandés via des marchés
subséquents suite à la consultation du prestataire.
Le montant total des bons de commande et des marchés subséquents découlant de l’accordcadre est conclu sans minimum et avec maximum en application de l’article 78 du Décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016.

L’estimation et le montant maximum est détaillé ci-dessous :

Objet
Lot unique

CP-2017-0212

Estimation sur 4
ans en € HT

Montant
minimum sur 4
ans en € HT

Montant
maximum sur 4
ans en € HT

18 950,00

0

100 000,00

2/3

Les prix de l’accord-cadre sont mixtes : forfaitaires et unitaires.
Les bons de commande seront traités à prix unitaires sur la base du bordereau des prix et des
quantités réellement exécutées.
Les marchés subséquents seront traités soit à prix forfaitaire détaillé sur la base d’une
Décomposition du prix Global Forfaitaire, soit à prix unitaires sur la base d’un bordereau des prix
et des quantités réellement exécutées.
Les prix sont fermes la 1ère année et révisables sur présentation d’un nouveau bordereau des prix
unitaires ou d’un catalogue au minimum une fois par année.
Aucune avance ou option n’est prévue et les variantes ne sont pas autorisées.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président à lancer la consultation pour la maintenance, l’évolution et les
prestations associées du logiciel COVADIS.
AUTORISE, à l’issue de la consultation, M. le Président à signer les contrats et les actes
d’exécution subséquents avec le candidat retenu.
DIT que les crédits seront prélevés sur diverses imputations de fonctionnement et
d’investissement.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0212

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL

3/3
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0213
OBJET

: MISE A DISPOSITION D'AGENTS DÉPARTEMENTAUX AUPRES DU COMITE DES
OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2017-0213

A l'unanimité

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu la délibération n° CP-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-097 du 12 décembre 2016 attribuant une subvention de 300 000 €
destinée à financer le remboursement des rémunérations et charges des agents mis à
disposition,
Vu la convention relative à la mise à disposition de moyens matériels et immobiliers au profit du
COSPCD du 18 février 2016,
Vu l’avenant n° 1 à la convention du 18 février 2016 , signé le 9 mai 2016, fixant les conditions de
mise à disposition d'agents départementaux pour l'année 2016 et le montant de la subvention
afférente,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 06 mars 2017,
Considérant qu’il convient d’adopter un nouvel avenant à la convention du 12 janvier 2016
précitée, pour autoriser la mise à disposition des agents départementaux auprès du COSPCD au
titre de l’année 2017.
Considérant que cette mise à disposition est prévue pour une durée d’une année du
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. L’avenant fixe les conditions de gestion et de travail des
agents mis à disposition, ainsi que les modalités de remboursement des rémunérations et
charges de ces agents et du versement de la subvention d’un même montant.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la signature de l’avenant n° 2 figurant en annexe,
AUTORISE le versement de la subvention au Comité des Œuvres Sociales des Personnels du
Conseil Départemental du montant du coût total des agents mis à disposition et l’émission du titre
de recette au Comité des Œuvres Sociales des Personnels du Conseil départemental du même
montant que la subvention.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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AVENANT N° 2
A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU 18/02/2016
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET
LE COMITE DES ŒUVRES SOCIALES
DES PERSONNELS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Département de la Haute-Savoie – Hôtel du Département – CS 32444 – 74 041 ANNECY
Représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, agissant en vertu de la délibération de la
Commission Permanente n°
du
Ci-après dénommé « le Département » ou « la collectivité » ;
ET le Comité des Œuvres Sociales des Personnels du Conseil Départemental – 13 bis Boulevard du
Fier - 74000 ANNECY
Représenté par son Président, Mme Pascale LALLIARD, dûment mandatée,
Ci-après dénommé « le COS » ou « le COSPCD »
PRELABLEMENT IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
VU la convention du 18/02/2016 ayant pour objet d’énoncer les règles en matière de mise à
disposition de moyens mobiliers et immobiliers et de prestations à caractère administratif et technique,
ainsi que de définir les subventions qui doivent permettre au COSPCD d’atteindre les objectifs fixés
par la convention du 20 décembre 2010,
VU l’avenant n°1 du 9 mai 2016 fixant les conditions de mise à disposition des agents
départementaux pour l’année 2016 et le montant de la subvention afférente,
VU la délibération n° CD-2016-097 du 12 décembre 2016 attribuant au COSPCD une subvention de
300 000 € destinée à financer le remboursement des rémunérations et charges des agents mis à
disposition,

CECI EXPOSE, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : mise à disposition d’agents départementaux
Article 1-1
er

Afin de faciliter les actions du COSPCD, le Département met à sa disposition à compter du 1
janvier 2017, et pour une durée de UN AN, des moyens en ressources humaines selon les
conditions et règles définies au présent article.
Cette mise à disposition de personnel est régie par la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (art.61 et 63
remplacés par les 5 nouveaux articles 61, 61-1, 61-2, 62 et 63 de la Loi n°2007-148 du 2 février 2007)
et le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités et aux établissements publics locaux.

Les agents mis à disposition du COSPCD demeurent dans leur cadre d’emplois avec maintien intégral
de leur statut ainsi que des dispositions habituelles de la gestion des emplois (rémunération, congés,
notation, etc.).
Pendant la durée de cette mise à disposition, le contrôle et l’évaluation de leurs activités sont du
ressort du Président du COSPCD.
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Un rapport sur la manière de servir de l’agent mis à disposition est établi annuellement par le
COSPCD et transmis dans les meilleurs délais au Département, administration d’origine qui établit
l’évaluation. L’entretien individuel est réalisé par le supérieur hiérarchique direct au sein de
l’organisme d’accueil.
En outre, et afin d’assurer une continuité de l’action sociale que le Département a confié au COSPCD,
il sera possible exceptionnellement d’affecter des agents non titulaires pour assurer momentanément
le remplacement d’agents titulaires non disponibles, dans le cadre de l’application de l’article 3 de la
loi du 26 janvier 1984.
Sont mis à disposition les agents figurant en annexe 4 au présent avenant pour une durée de UN AN
er
du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Article 1-2
Le COSPCD fixe les conditions de travail des fonctionnaires mis à sa disposition, prend les
décisions relatives aux congés annuels et en informe le Département, administration d’origine. Les
autorisations de travail à temps partiel et les congés de formation sont autorisés par le Département,
après accord du COSPCD.
L’autorité de l’administration d’origine ayant pouvoir de nomination, exerce le pouvoir disciplinaire.
Elle peut être saisie par le COSPCD.
Article 1-3
En application de l’article 2-II du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, le COSPCD remboursera à la
collectivité le coût des agents titulaires mis à disposition au prorata de leur quotité de travail. Le titre
de recette sera émis par le Département en décembre de l’année de l’année N, en même temps que
le versement d’une subvention équivalente aux traitements des charges et salaires, dont le
remboursement est demandé.
Article 1-4
La mise à disposition prend fin avant le terme fixé ci-dessus à la demande du Département, du
COSPCD ou de l’agent mis à disposition.
Les agents qui ont accepté leur mise à disposition peuvent reprendre leur accord dès l’expiration
d’une durée probatoire de six mois. Le Président du Conseil Départemental les réintègre
immédiatement dans un poste des services de l’exécutif. Au-delà de cette période initiale, les agents
désirant mettre fin à leur mise à disposition sont, sur leur demande, affectés dans les services de
l’exécutif dans un délai de trois mois.
A la fin de leur mise à disposition, les agents sont affectés dans des fonctions d’un niveau de
qualification comparable à celui auquel leur grade leur donne vocation.
Article 2 : Durée de l’avenant
er

Le présent avenant prend effet au 1 janvier 2017 pour une durée de 1 an.
Article 3 : Election de domicile
Pour l’élection des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leurs sièges
respectifs.
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Article 4 : Contentieux
Les litiges pouvant résulter de l’application du présent avenant relèvent du Tribunal Administratif de
Grenoble
Fait en trois exemplaires originaux à Annecy le
Mme Pascale LALLIARD

M. Christian MONTEIL

Présidente du COSPCD

Président
du Conseil Départemental de Haute-Savoie
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ANNEXE N° 4
A LA CONVENTION DU 18/02/2016
LISTE DES AGENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE
MIS A DISPOSITION
DU COMITE DES ŒUVRES SOCIALES
DES PERSONNELS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Nom – Grade

Temps de travail consacré au
COMITE DES ŒUVRES SOCIALES
DES PERSONNELS DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL

François ORLIAC – Ingénieur en chef –
CAP A6

50 %

Guy BOURGEAUX
territorial – CAP B3

100 %

–

Technicien

Laurence
COULON
Adjoint
ère
Administratif Principal de 1 classe CAP C2

100 %

ARNAUD Bernard - Adjoint Administratif
Principal de 1ère classe – CAP C2

80 %

MICHEL Francine - Adjoint Administratif
Principal de 2ème classe – CAP C2

100 %

ROZIER Ingrid - Adjoint Administratif
Principal de 2ème classe– CAP C2

100%

ASSOUS Samira – Adjoint Administratif
– CAP C1

100%
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0214
OBJET

: PARTENARIATS DE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code du Sport, et notamment son article L.100-2,
Vu le Code du Tourisme, et notamment son article L.111-1,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-083 du 12 décembre 2016, relative au Budget Primitif 2017,
concernant les moyens logistiques et humains de l’Institution,
Vu les demandes de subvention transmises par l’association Ecurie automobile de la Motte en
date du 26 septembre 2016, par l’association Léman Nordique organisateur de la T2L en date du
19 janvier 2017, par la Société de Gestion des Activités Touristiques de la Clusaz (SEML) en
date du 9 novembre 2016, par l’association Samoëns Trail Evénements en date du 23 janvier
2017, par l’association internationale des Portes du Soleil en date du 16 février 2017, par la
mairie de TALLOIRES-MONTMIN, la société Fêtes et Feux production et la société Fêtes et Feux
prestations en date du 1er février 2017, par le Club cycliste les Savoie Mont-Blanc en date
du 6 février 2017, par l’association La Gypaète en date du 13 octobre 2016, par l’association
Haute-Savoie Trail Aventure en date du 21 octobre 2016, et par l’association Nature et Terroirs
Fier et Usses en date du 6 mars 2017.
Vu les avis favorables émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale lors de sa séance du 06 mars 2017.
Dans le cadre de la politique départementale en matière de communication événementielle, dix
demandes de subvention ont été formalisées pour les manifestations suivantes :
1/ 33ème Rallye régional du Pays de Faverges / les 8 et 9 avril 2017
FAVERGES
L’association Ecurie automobile de la Motte organise la 33ème édition du Rallye régional du Pays
de Faverges, compétition automobile comptant pour le Challenge du Comité Régional RhôneAlpes et la Coupe de France des Rallyes. Organisé en deux étapes, le rallye propose
à 150 équipages de parcourir un circuit sécurisé de 185 km passant par le col de l’Ēpine,
FAVERGES-SEYTHENEX, les Esserieux.
320 coureurs et 5 000 spectateurs sont attendus.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre
partenaire public (commune de FAVERGES), il est proposé une subvention d’un montant égal à
7,28 % du budget prévisionnel de la manifestation.
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2/ Tour du lac Léman en marche nordique / du 24 au 28 mai 2017
Autour du lac Léman
L’association Léman Nordique organisateur de la T2L organise la 5ème édition du Tour du lac
Léman en marche nordique. Plusieurs parcours sont proposés : 192 km sur 5 étapes, 120 km sur
5 étapes, Parcours Grande Rive (entre 31 et 45 km par étape, le participant choisit une ou
plusieurs étapes du parcours de 192 km) et le parcours Petite Rive (promenade de santé au
choix entre 10 et 15 km). Cet évènement permet de promouvoir les activités autour du lac Léman
et de sensibiliser le public à la préservation de l’environnement.
250 participants sont attendus.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre
partenaire public (commune de THONON-LES-BAINS), il est proposé une subvention d’un
montant égal à 0,93 % du budget prévisionnel de la manifestation.
3/ Roc des Alpes / du 16 au 18 juin 2017
LA CLUSAZ / Canton de Faverges
La Société de gestion des activités touristiques de la Clusaz (SEML) organise, avec le soutien de
ASO (Amaury Sport Organisation), le Roc des Alpes LA CLUSAZ les 16, 17, 18 juin 2017. Ainsi
sur trois jours, 18 épreuves de VTT, disputées dans le massif des Aravis, sont au programme. De
très nombreuses animations seront également accessibles pour les adultes et les enfants au sein
d’un salon-village situé au cœur de LA CLUSAZ.
4 500 compétiteurs et 6 000 spectateurs attendus.
Compte tenu de l’intérêt de la manifestation de notoriété nationale, participant à la promotion et à
l’attractivité du territoire et du soutien annoncé d’un autre partenaire public (Région
Auvergne/Rhône-Alpes) il est proposé une subvention d’un montant égal à 9,51 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
4/ Samoëns Trail Tour / les 17 et 18 juin 2017
SAMOENS
L’association Samoëns Trail Evénements organise la 5ème édition du Samoëns Trail Tour, un
événement sportif sur un week-end comprenant 8 courses : des trails de 18, 33, 49 et 85 km, une
rando-trail pour les enfants, une course « kilomètre vertical 1000 m », une course « kilomètre
vertical 1450 m », et une randonnée pour personnes à mobilité réduite. Une des courses est
qualificative pour l’Ultra trail du Mont-Blanc.
1 500 compétiteurs et 1 800 spectateurs sont attendus.
Compte tenu de l’intérêt de la manifestation s’inscrivant dans une dynamique d’animation sportive
du département, il est proposé une subvention d’un montant égal à 1,88 % du budget prévisionnel
de la manifestation.
5/ Pass’Portes du Soleil MTB / du 23 au 25 juin 2017
Domaine des Portes du Soleil
L’association Internationale des Portes du Soleil organise la 14ème édition des Pass’Portes du Soleil
MTB. Près de 7 500 vététistes de plus de 46 nationalités différentes (60% de français) vont
participer à cet évènement. Au programme également : des randonnées pédestres, des randonnées
VTT pour les 9-14 ans, une randonnée en VTT électrique et un salon de plus de 60 exposants à
Châtel accueillant environ 20 000 visiteurs.
CP-2017-0214
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Compte tenu de l’intérêt de la manifestation de notoriété nationale, participant à la promotion et à
l’attractivité du territoire, il est proposé une subvention d’un montant égal à 5,16 % du budget
prévisionnel de la manifestation.

6/ Pyroconcerts de Talloires / du 23 au 25 août 2017
TALLOIRES-MONTMIN / Canton Faverges
La Mairie de TALLOIRES-MONTMIN, la société Fêtes et Feux production et la société Fêtes et
Feux prestations organisent un spectacle artistique sur l’eau (baie de Talloires) mêlant les genres
(concerts, pyrotechnie, multimédia). Ce produit événementiel est destiné au grand public hautsavoyard et aux touristes.
Trois représentations sont prévues en soirée. 6 000 spectateurs sont attendus (2 000 par soir).
Compte tenu de l’intérêt de la manifestation participant à la promotion et à l’attractivité du
territoire et du soutien annoncé d’un autre partenaire public, il est proposé une subvention d’un
montant égal à 10,84 % du budget prévisionnel de la manifestation.

Nom de la Commune ou de l’EPCI

Commune de TALLOIRES-MONTMIN

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

Pyroconcerts de Talloires

Coût TTC du projet :

COFINANCEMENTS

138 357 €

Montant

En % du coût net

20 000 €

14,46 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

20 000 €

14,46 %

Commune de TALLOIRES-MONTMIN

118 357 €

85,54 %

TOTAL

138 357 €

100 %

Département de la Haute-Savoie

7/ 54ème Tour cycliste du Val d’Aoste les Savoie Mont-Blanc / du 23 au 30 juillet 2017
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, SCIONZIER
Le Club cycliste les Savoie Mont-Blanc en partenariat avec le Comité de la Vallée d’Aoste
organise le Tour cycliste du Val d’Aoste les Savoie Mont Blanc, une course internationale inscrite
au calendrier officiel de l’UCI (Union Cycliste Internationale). Cette course propose aux coureurs
de la catégorie U23 (moins de 23 ans) une épreuve de haut-niveau considérée comme un palier
incontournable pour accéder à l’échelon professionnel. Sur six jours de course, deux jours se
dérouleront en Haute-Savoie.
125 coureurs sont attendus, accompagnés de plus 200 personnes (encadrement sportif, médical,
officiel et sécurité).
Compte tenu de l’intérêt de la manifestation participant à la promotion et à l’attractivité du
territoire et du soutien annoncé d’autres partenaires publics (Région Auvergne/Rhône-Alpes,
Région Vallée d’Aoste, communes de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS et SCIONZIER), il est
proposé une subvention d’un montant égal à 8,77 % du budget prévisionnel de la manifestation.
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8/ Trail du Gypaète / 3 juin 2017
THYEZ, CLUSES, SCIONZIER, NANCY-SUR-CLUSES, LE REPOSOIR, LE CHINAILLON, LE
PETIT BORNAND-LES-GLIERES, BRISON, MONT-SAXONNEX, MARNAZ
L’association La Gypaète organise la 8ème édition du Trail du Gypaète, une course nature en
montagne qui traversera 10 communes : THYEZ, CLUSES, SCIONZIER, NANCY-SUR-CLUSES,
LE REPOSOIR, LE PETIT-BORNAND-LES-GLIERES, LE GRAND-BORNAND, BRISON, MONTSAXONNEX et MARNAZ. Au-delà de l’aspect sportif, le tracé relie des communes à vocations
industrielles, agricoles et touristiques représentatives du tissu socio-économique de la Vallée de
l’Arve. Cette manifestation mobilise les acteurs locaux et des bénévoles dans chaque village
traversé.
1 500 compétiteurs et 500 spectateurs sont attendus
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics (Région Auvergne/Rhône-Alpes, communes de CLUSES, THYEZ, MONTSAXONNEX, MARNAZ, BRISON, NANCY-SUR-CLUSES, LE PETIT-BORNAND-LES-GLIERES, LE
REPOSOIR), il est proposé une subvention d’un montant égal à 2,1 % du budget prévisionnel de la
manifestation.
9/ Trail des Crêtes du Chablais / 18 juin 2017
CHATEL, ABONDANCE, LA CHAPELLE D’ABONDANCE, SAINT-JEAN-D’AULPS,
VACHERESSE
L’association Haute-Savoie Trail Aventure organise la 4ème édition du Trail des Crêtes du
Chablais. Environ 1 200 participants s’aventureront sur les trois parcours proposés par
l’organisateur : 18 km 1 200 m de dénivelé positif ; 42 km 2 600 m de dénivelé positif ; 70km
5 200 m de dénivelé positif (duo possible). Le massif du Chablais avec d’un côté le lac Léman et
de l’autre le massif du Mont-Blanc leur servira de terrain de jeu.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre
partenaire public (commune d’ABONDANCE), il est proposé une subvention d’un montant égal à
4,24 % du budget prévisionnel de la manifestation.

10/ Mandallaz Festi’Nature / 8 et 9 avril 2017
LA BALME-DE-SILLINGY
L’association Nature et Terroirs Fier et Usses organise une manifestation sportive et d’animations
locales qui a pour but de réunir l’ensemble des partenaires présents sur le territoire travaillant en
lien avec la nature. Plusieurs approches ont été ciblées, le sport, la découverte de la faune et de
la flore, les actions de développement durable et la valorisation des produits du terroir.
300 participants et 5 000 spectateurs sont attendus.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics (Région Auvergne/Rhône-Alpes et commune de LA BALME-DE-SILLINGY), il
est proposé une subvention d’un montant égal à 11,9 % du budget prévisionnel de la manifestation.
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Evénement

Thème

Date(s)

Lieu(x)

Canton(s)

Budget
de
l'événem
ent

Montant
de la
demande

Alloué
en 2016

Proposition

1

33ème Rallye régional
du Pays de Faverges

Rallye
automobile

8 et 9 avril
2017

FAVERGES

Faverges

75 550 €

5 500 €

5 500 €

5 500 €

2

Tour du lac Léman en
marche nordique

Marche

24 au 28 mai
2017

Autour du lac Léman

Sciez, Thononles-Bains et
Evian-les-Bains

53 865 €

500 €

500 €

500 €

3

Roc des Alpes

20 000 €

20 000 €

20 000 €

4

Samoëns Trail Tour

5
6
7

Pass’Portes du Soleil
MTB
Pyroconcerts de
Talloires
54ème Tour cycliste du
Val d’Aoste les Savoie
Mont-Blanc

VTT
Trail
VTT
Concerts
Cyclisme

8

Trail du Gypaète

Trail

9

Trail des Crêtes du
Chablais

Trail

10

Mandallaz Festi’Nature Fête Nature

16 au 18
juin 2017
17 et 18 juin
2017
23 au 25 juin
2017
23 au 25 août
2017

Domaine des Portes
du Soleil
TALLOIRESMONTMIN

11 au 16 juillet
2017

SAINT-GERVAIS et
SCIONZIER

3 juin 2017

18 juin 2017

8 et 9 avril
2017

LA CLUSAZ
SAMOENS

THYEZ, CLUSES,
SCIONZIER,
NANCY-SURCLUSES, LE
REPOSOIR, LE
CHINAILLON,
BRISON, MONTSAXONNEX, LE
PETIT-BORNANDLES-GLIERES et
MARNAZ
CHATEL,
ABONDANCE, LA
CHAPELLE
D’ABONDANCE,
SAINT JEAND’AULPS et
VACHERESSE
LA BALME-DESILLINGY

Faverges

210 294 €

Cluses

80 000 €

1 500 €

1 000 €

1 500 €

Evian-les-Bains

387 390 €

35 000 €

20 000 €

20 000 €

Faverges

138 357 €

20 000 €

15 000 €

15 000 €

Mont-Blanc et
Cluses

171 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

Cluses,
Bonneville et
Faverges

48 626 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

Evian-les-Bains

70 699 €

4 000 €

2 000 €

3 000 €

Annecy I

42 000 €

5 000 €

/

5 000 €

Montant total des demandes
Montant total des propositions
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’accorder aux organismes présentés la subvention pour les montants proposés dans
les tableaux insérés dans la présente délibération,
ADOPTE la clause suivante :
Dans l’hypothèse où les activités subventionnées ci-dessus ne seraient pas réalisées dans des
conditions satisfaisantes et en particulier s’il apparaissait que l’action réellement entreprise ne
correspondait pas aux objectifs initiaux tels qu’ils avaient été définis dans les documents
communiqués à l’appui de la demande de subvention, le Département se réserve le droit de
suspendre le paiement restant dû et d’exiger le remboursement de tout ou partie de la subvention
en fonction de la réalité du service fait au vu des pièces reçues et/ou communiquées par le
bénéficiaire.
AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans les
tableaux ci-après :
Imputation : COM2D00025
Nature

Programme

Fonct.

6574

14 03 0003

023

Subventions aux organismes privés

N° d’engagement CP

Dépenses diverses de communication

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

17COM00092

Ecurie automobile de La Motte

5 500 €

17COM00093

Léman nordique organisateur de la T2L

17COM00095

Samoëns Trail Evènements

17COM00096

Association Internationale des Portes du Soleil

20 000 €

17COM00099

Club cycliste Les Savoie Mont-Blanc

15 000 €

17COM00100

Association La Gypaète

1 000 €

17COM00101

Haute-Savoie Trail Aventure

3 000 €

17COM00106

Association Nature et Terroirs Fier et Usses

5 000 €

1 500 €

Total de la répartition
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Imputation : COM2D00026
Nature

Programme

Fonct.

65734

14 03 0003

023

Subventions aux communes et structures
intercommunales

N° d’engagement CP
17COM00097

Dépenses diverses de communication

Bénéficiaires de la répartition
Mairie de TALLOIRES-MONTMIN

Montant à
verser dans
l’exercice
15 000 €

Total de la répartition

15 000 €

DECIDE de valider le partenariat avec la Société de gestion des activités touristiques de La
Clusaz (SEML) à l’occasion du Roc des Alpes,
DECIDE que le versement de la somme sera prélevé sur l’imputation suivante :
-

Clé imputation :
Programme :
Nature :
Fonction :
Montant :

COM2D00011
14030003 – Dépenses Diverses Communication
6238
023
20 000 €

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0214

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0215
OBJET

: RENOUVELLEMENT DE CONVENTIONS ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS
D'ACTION SOCIALE A DES ASSOCIATIONS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CD-2015–003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
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-2016-007 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 –
Prévention et Développement Social,
Vu la demande de subvention du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
(CIDFF) en date du 8 novembre 2016,
Vu la demande de subvention de l’association YELEN en date du 2 janvier 2017,
Vu la demande de subvention de l’association le Secours Populaire en date du
12 décembre 2016,
Vu la demande de subvention de l’association le Secours Catholique en date du
21 décembre 2016,
Vu la demande de subvention de la Fédération des Amitiés Franco-Etrangères en date du
5 décembre 2016,
Vu la demande de subvention de l’association Habitat et Humanisme en date du
25 novembre 2016,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 8 mars 2017.
Dans le cadre de ses compétences en matière d’action sociale, le Département développe depuis
plusieurs années un partenariat avec diverses associations et coordonne les actions menées sur
son territoire, par la prise en compte des contextes de vie dans le cadre de la lutte contre
l’exclusion sous toutes ses formes.
L’activité de ces associations consiste à favoriser l’accès au droit des usagers, à maintenir la
cohésion sociale et s’inscrit dans les priorités de l’Assemblée départementale. Leur action,
développée en direction des publics les plus démunis, est complémentaire de l’intervention des
services sociaux départementaux. Un partenariat avec les associations suivantes s’avère
nécessaire pour l’accompagnement et le soutien à l’accueil de ces publics :
1 – Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
1 rue Louis Armand à ANNECY
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), association qui
regroupe 6 salariés et 1 bénévole, dont le partenariat avec le Département est formalisé depuis
plusieurs années par convention, répond à une mission d’intérêt général.
Son objectif est de donner à toute personne des informations dans les domaines juridique,
professionnel, économique, social, familial et psychologique en proposant un accompagnement
et/ou une orientation dans ces domaines.
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Sur l’année 2016 :
-

7 646 personnes ont été accueillies (la majorité du public est féminin 78 %),
2 981 personnes ont bénéficié d’une information juridique (2 732 ont reçu une information
individuelle et 696 ont été informées lors de sessions collectives).

Il est proposé de procéder au renouvellement de la convention, arrivée à échéance le
31 décembre 2016, pour une durée d’un an et à l’attribution d’une subvention d’un montant de
43 000 € au titre de l’année 2017 (subvention versée en 2016 : 43 000 €).

2 – L’Association YELEN
Domaine de Thénières à BALLAISON
L’association YELEN a pour missions de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des
migrants d’Afrique Sub-Saharienne, d’encourager la médiation sociale et l’accès au droit, de lutter
contre le repli communautaire et de prévenir les mécanismes de discrimination (principalement à
l’égard des femmes).
Elle intervient sur le territoire de la Circonscription d’Actions Médico-Sociales du Genevois et tout
particulièrement sur celui des Pôles Médico-Sociaux de GAILLARD et de SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS où la communauté africaine est fortement représentée.
En 2016, cette association, composée de 15 bénévoles et de 3 salariés, outre des interventions
ponctuelles, a suivi régulièrement 250 personnes par des accompagnements individuels
(professionnel, social, administratif, médiation) et 98 personnes par des accompagnements
collectifs (ateliers).
Elle a également dispensé des formations à l’interculturel auprès des travailleurs sociaux de trois
directions de la Direction Générale Action Sociale et Solidarité (Pôle de la Prévention et du
Développement Social, Pôle de la Protection de l’Enfance, Pôle de la Protection Maternelle et
Infantile-Promotion de la Santé).
Il est proposé de procéder au renouvellement de la convention, arrivée à échéance le
31 décembre 2016, pour une durée d’un an et à l’attribution d’une subvention d’un montant de
60 500 € au titre de l’année 2017 (subvention versée en 2016 : 60 000 €).
L’augmentation de 500 € est liée à la prise en compte de la dépense réalisée pour le financement
d’ateliers informatiques.
3 - Le Secours Populaire Français, Fédération de Haute-Savoie
505 route des Vernes à PRINGY
Cette association est composée de 450 bénévoles (6 comités et 8 antennes) et de
5 salariés. En 2016, le Secours Populaire Français a distribué des colis alimentaires auprès de
4 700 personnes (adultes et enfants) et a apporté divers soutiens aux personnes, aux familles en
difficulté ou en situation d’exclusion par le biais de colis de Noël, de jouets, de bons d’achats, de
soutien scolaire, etc.
L’association accueille des personnes en difficulté matérielle, morale et professionnelle, organise
entre autres des braderies de la solidarité et finance l’aide aux vacances (enfants et adultes).
Il est proposé de procéder au renouvellement de la convention qui est arrivée à échéance le
31 décembre 2016, pour une durée d’un an et à l’attribution d’une subvention d’un montant de
26 000 € au titre de l’année 2017 (montant identique à celui de 2016).
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4 - Association Secours Catholique, Délégation de Haute-Savoie et Val d’Arly 2 bis, rue Général FERRIE à ANNECY
Cette association est composée de 700 bénévoles et de 6 salariés (26 équipes locales et
10 commissions sociales).
En 2016, elle a rencontré 7 088 personnes et accordé 194 000 € d’aides financières.
Elle favorise la coordination des activités de solidarité en aidant les personnes, les familles en
difficulté ou en situation d’exclusion. Elle s’investit dans l’accompagnement individuel et dans le
développement d’actions collectives pour créer du lien social. Le partenariat avec le Département
est formalisé depuis plusieurs années par convention.
Il est proposé de procéder au renouvellement de la convention, qui est arrivée à échéance le
31 décembre 2016, pour une durée d’un an et à l’attribution d’une subvention d’un montant de
30 000 € au titre de l’année 2017 (montant identique à celui de 2016).
5 - Les Amitiés Franco-Etrangères, Fédération départementale de Haute-Savoie
2 avenue de Verdun à CLUSES
Cette fédération composée de 8 bénévoles, dont le partenariat avec le Département est formalisé
par convention depuis plusieurs années, mène une action d’intégration en direction des
populations étrangères résidant dans le département.
A cet effet, en 2016, elle a coordonné et facilité l’action de 28 associations locales de diverses
nationalités, adhérentes à la Fédération. Ces associations œuvrent pour resserrer les liens de
solidarité et favoriser le vivre ensemble sur les territoires. A ce titre, elles sont en lien avec les
services sociaux de proximité du Département.
Il est proposé de procéder au renouvellement de la convention, qui est arrivée à échéance le
31 décembre 2016, pour une durée d’un an et à l’attribution d’une subvention d’un montant de
25 000 € au titre de l’année 2017 (25 000 € en 2016).
6 – L’association Habitat et Humanisme
11 rue de Rumilly à ANNECY
L’association Habitat et Humanisme ouvre cette année une résidence intergénérationnelle
« Roger SOCCO » sur la commune nouvelle d’ANNECY (SEYNOD). Cette réalisation comprend
21 logements destinés à accueillir des publics aux fragilités diverses dans une dynamique
positive de lien et d’entraide entre les générations.
L’objectif de ce projet est de permettre à des jeunes, des parents isolés et des personnes âgées
seules à faibles ressources de vivre ensemble pour créer de nouvelles solidarités entres les
générations, favoriser l’échange et la convivialité et ainsi rompre l’isolement.
La structure sollicite le Département pour une aide au fonctionnement pour l’accompagnement de
ce public. Ce projet a été élaboré avec le concours de la Caisse d’Allocations Familiales.
Pour le Département et au titre de l’année 2017, il est proposé de formaliser la mise en place de
cette structure par une convention annuelle et par l’attribution d’une subvention d’un montant de
20 000 €, montant identique à la participation de la CAF.
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président à signer les conventions, ci-annexées, à intervenir avec les
associations : l’association CIDFF (annexe A), l’association YELEN (annexe B), Le Secours
Populaire Français (annexe C), Le Secours Catholique (annexe D), la Fédération des Amitiés
Franco Etrangères (annexe E) et l’association Habitat et Humanisme (annexe F).

AUTORISE le versement des subventions aux associations figurant dans le tableau ci-après :

²²
Imputation : PDS2D00215
Nature

Programme

Fonct.

6574

12 04 1005

58

Subventions aux associations

N° d’engagement
CP

Soutien Assoc Organismes Action sociale

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

17PDS00413

L’association CIDFF – ANNECY –
canton d’Annecy 2

43 000,00

17PDS00414

L’association YELEN – BALLAISON –
canton de Sciez

60 500,00

17PDS00415

Le Secours Populaire Français - Fédération de
Haute-Savoie – canton d’Annecy Le Vieux

26 000,00

17PDS00416

Le Secours Catholique, Délégation de HauteSavoie et Val d’Arly – canton Annecy 2

30 000,00

17PDS00417

La Fédération des Amitiés Franco Etrangères –
canton de Cluses

25 000,00

17PDS00418

L’association Habitat et Humanisme – ANNECY
Canton d’Annecy 2

20 000,00

Total de la répartition

CP-2017-0215

204 500,00
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A l’exception de la subvention versée à l’association Habitat et Humanisme dans sa totalité, les
autres subventions, sont versées à la signature de la convention pour un montant de 80 % et le
solde (20 %) est versé au cours du 4ème trimestre de l’année en cours sur demande de
l’association au vu de l’évolution qualitative et quantitative des conditions de réalisation des
actions.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0215

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du
,
ET
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) – 1 rue Louis Armand
74000 ANNECY, représenté par sa Présidente, Madame Agnès BERNARDE.

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE QUE :
Le CIDFF est une association à vocation départementale ayant pour mission principale d’œuvrer pour
l’égalité entre les femmes et les hommes et dont la mission première est de donner à toute personne (et
plus particulièrement les femmes), à titre gratuit, dans un souci de neutralité, de respect de l'anonymat
et de prise en compte de la globalité des situations, des informations dans les domaines juridiques,
professionnels, vie sociale, familiale et quotidienne.
Dans sa deuxième mission, il peut proposer en lien avec différents partenaires, un accompagnement
individualisé vers l'emploi pour des personnes pour lesquelles il est nécessaire de prendre en compte
les difficultés liées à l'insertion professionnelle mais aussi les problèmes rencontrés dans la vie
personnelle.
Au titre de sa troisième mission, le CIDFF peut informer tout public sur la médiation familiale.
Elle répond à une mission d’intérêt général, complémentaire à l'intervention du service social
départemental.
Pour cela un accord conventionnel a été renouvelé le 1er janvier 2016 pour une durée d’un an. Ce
dernier étant arrivé à son terme, il y a lieu d'actualiser et de reformaliser les modalités de collaboration
entre le Département et le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er : Cadre de la convention et définition de la mission Cette convention s’inscrit dans la compétence du Département en matière d’action sociale
globale et familiale.
Dans la limite des moyens financiers qui lui sont accordés, et dans le cadre de sa mission
première, le CIDFF s'engage à recevoir les personnes qui lui sont orientées par les services
sociaux et médico-sociaux du Département.
Il partage avec ces personnels administratifs et médico-sociaux ses connaissances, dans un
objectif d'optimisation des savoir-faire et des compétences de ces professionnels.
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Article 2 : Les moyens L'équipe pluridisciplinaire du CIDFF traite les demandes des personnes :
- au cours d'entretien individuel (en présence, par téléphone),
- en répondant à leur courrier ou leur courriel,
- par la mise en place de sessions collectives auprès des professionnels :
l’intervention auprès des professionnels du Département se traduit par des échanges
individuels et des temps d’information collective à définir de manière conjointe avec
chaque unité territoriale (Circonscription d’Actions Médico-Sociales).
Article 3 : Financement et Modalités de règlement Pour que le CIDFF puisse mener à bien la mission décrite à l’article 1, le Département
s’engage à lui verser une subvention qui sera arrêtée, au vu des propositions qui seront
présentées par le CIDFF et sous réserve du vote des crédits correspondants par l’Assemblée
Départementale.
Pour l’année 2017, la subvention est arrêtée à 43 000 €. Elle sera versée à signature de la
convention pour un montant de 34 400 € (80 %). Le solde, soit 8 600 € (20%), sera honoré
au cours du 4ème trimestre 2017 sur demande de l’association, adressée au Département, au
plus tard le 10 décembre 2017, au vu de l’évaluation quantitative et qualitative des
conditions de réalisation des actions auxquelles le Département a apporté son concours.
Article 4 : Obligations comptables –
Le CIDFF s'engage :
− à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe), attestant de la
conformité des dépenses effectuées avec l’objet de la convention et certifiés par un
Commissaire aux Comptes. Ils devront être transmis à la fin de l’année civile et au plus
tard au 30 juin 2018 et être accompagnés des bilans d’activité de la mission définie à
l’article 1.

− à respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté
interministériel en date du 8 avril 1999.
Article 5 : Autres engagements –
Le CIDFF s'engage :
- à faire apparaître, dans tout support d’information et de communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…), le logo du Département
responsable de la mission et financeur.
Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une aide départementale.
- à informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans
ses statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le Département se réserve le
droit de se retirer.
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Article 6 : Sanctions –
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des
conditions d'exécution de la convention par le CIDFF, le Département peut suspendre ou
diminuer le montant des versements, remettre en cause le montant de la subvention ou
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.
Article 7 : Contrôle –
Le CIDFF s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de
la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document
dont la production serait jugée utile.
Article 8 : Conditions de la convention –
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet à compter du 1ER
janvier 2017.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Article 9 : Résiliation et litiges –
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé
de réception valant mise en demeure.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord
amiable entre les parties, le différend serait porté devant le Tribunal administratif de
Grenoble.

Etabli en 3 exemplaires
Fait à ANNECY, le

La Présidente du Centre d'Information
sur les Droits des Femmes et des Familles
De Haute-Savoie

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

A. BERNARDE

C. MONTEIL
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CONVENTION

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL,
dûment habilité par décision de la Commission Permanente en date du
,

ET

L’association YELEN dont le siège est situé au Domaine de la Thénières,
74140 BALLAISON, représentée par son Président, M. Laurent CARRIER, dûment habilité.

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

Depuis plusieurs années, le Département a initié un partenariat conventionnel avec l’association
YELEN dont l’action a pour objectif de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des
migrants d’Afrique Noire.
Cette action a été mise en œuvre sur le territoire de la Circonscription d’Actions MédicoSociales du Genevois Français et tout particulièrement sur celui des Pôles Médico-Sociaux de
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS et de GAILLARD, où la communauté africaine est très
importante.
Le Département, dans ses compétences en matière d’actions sociale globale et familiale, s’est
montré intéressé par cette action de médiation interculturelle facilitant l’accès aux services,
institutions et dispositifs de droit commun pour ces publics.
Pour cela un accord conventionnel a été renouvelé à compter du 1er janvier 2016 pour une durée
d’un an. Ce dernier étant arrivé à son terme, il y a lieu d'actualiser et de reformaliser les
modalités de collaboration entre le Département et l’association YELEN.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet de la convention
Cette convention a pour objectif de mettre en œuvre une démarche globale et spécifique visant
l’intégration sociale et professionnelle des populations africaines des communes identifiées
comme territoires prioritaires.
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Cette intervention, menée en partenariat avec les communes sur lesquelles elle se déroule, doit
s’inscrire en cohérence et en complémentarité :
-

de l’intervention sociale des acteurs institutionnels, notamment ceux du Pôle de la
Prévention et du Développement Social (PPDS),

-

d’autres initiatives susceptibles d’être engagées et développées sur les territoires.

L’action d’YELEN doit susciter de la réflexion, amener de la connaissance sur les
représentations de la société d’accueil et sur l’immigration en général, en tenant compte de la
spécificité de l’immigration des populations de l’AFRIQUE SUB-SAHARIENNE et
réciproquement.
Article 2 : Contenu de la mission
L’association YELEN s’engage à développer, en lien avec les acteurs précédemment cités, une
action qui vise à :
1. Favoriser la médiation sociale et l’accès au droit pour une insertion sociale et
professionnelle : améliorer la compréhension de l’environnement social, contribuer à
l’orientation des publics vers les services de droit commun et les structures existantes,
soutenir l’accès ou le retour à l’emploi.
2. Lutter contre le repli communautaire : favoriser la participation des personnes, leur
connaissance des structures existantes pour les amener à s’ouvrir sur leur environnement
social, culturel, économique…
3. Lutter contre les différentes formes de discriminations touchant les femmes issues de
l’immigration.
Pour mettre en œuvre ces trois axes, des accompagnements individuels pourront intervenir
selon les modalités suivantes :
- à partir d’une démarche élaborée en lien avec les travailleurs sociaux des Pôles MédicoSociaux du Département.
- sur orientation et à la demande d’un autre partenaire : travailleur social, intervenant
associatif ou institutionnel.
4. Susciter et mettre en place des actions de sensibilisation et de formation en direction des
professionnels médico-sociaux du Département autour des questions globales de
l’immigration et des questions spécifiques de l’immigration d’AFRIQUE
SUB-SAHARIENNE. Cet axe répond à un objectif d’évolution des pratiques
professionnelles et d’acquisition de nouvelles compétences.
Le Chef de Service Territorial PPDS et les Responsables de Pôles d’Action Sociale
Territorialisée en lien avec les Animatrices Territoriales d’Insertion du PPDS apportent leur
concours à ces actions.
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Article 3 : Les moyens
L’association YELEN s’engage :
- à mobiliser ses propres ressources (bénévoles, adultes relais…) ainsi que le savoir-faire et le
savoir être de ses salariés ayant une bonne connaissance des publics concernés et de leur
trajectoire migratoire.
- à proposer des actions de formation à l’interculturel.
Article 4 : Financement et modalités de règlement
Pour que l'association YELEN puisse mener à bien sa mission décrite à l’article 2, le
Département s’engage à lui verser une subvention qui sera arrêtée, au vu des propositions
présentées par l'association et sous réserve du vote des crédits correspondants par l’Assemblée
Départementale.
Pour l’année 2017, la subvention du Département est arrêtée à la somme de 60 500 €. Elle sera
versée à signature de la convention pour un montant de 48 400 € (80 %). Le solde, soit
12 100 € (20%), sera honoré au cours du 4ème trimestre 2017 sur demande de l’association,
adressée au Département, au plus tard le 10 décembre 2017, au vu de l’évaluation quantitative et
qualitative des conditions de réalisation des actions auxquelles le Département a apporté son
concours.
Article 5 : Obligations comptables
L'association s'engage :
- à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) de l’association
attestant de la conformité des dépenses effectuées avec l’objet de la convention et
certifiés par un Commissaire aux Comptes. Ils devront être transmis à la fin de l’année
civile et au plus tard au 30 juin 2018, accompagnés des bilans d’activité de la mission
définie à l’article 2.
- à respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté
interministériel en date du 8 avril 1999.
Article 6 : Autres engagements
L’association s'engage :
- à faire apparaître, dans tout support d’information et de communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…), le logo du Département
responsable de la mission et financeur.
Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une aide
départementale.
- à informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans
ses statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le Département se réserve
le droit de se retirer.
Article 7 : Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions
d'exécution de la convention par l'association, le Département peut suspendre ou diminuer le
montant des versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.

CP-2017- 0215

Annexe B

3/4

Article 8 : Contrôle du Département
L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de la
mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document dont la
production serait jugée utile.
Article 9 : Conditions de la convention
La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2017 et pour une durée d’un an.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Article 10 : Résiliation et litiges
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend serait porté devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Fait à ANNECY, le

Le Président
de l’association YELEN,

Le Président
du Conseil Départemental,

Laurent CARRIER

C. MONTEIL
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CONVENTION

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du
,

ET
Le Secours Populaire Français, Fédération de Haute-Savoie – 505 route des Vernes à Pringy,
représenté par son Secrétaire Général, Monsieur Yves REGENT.
IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE QUE :
Le Département, à partir des compétences qui lui sont confiées:
- Définit, organise, évalue les réponses apportées en terme de prévention, de protection,
d’aide administrative, sociale et financière aux personnes confrontées à des situations de
précarité ou d’exclusion justifiant l’intervention d’une action publique de Solidarité.
- Contribue à favoriser la cohésion sociale en organisant des actions individuelles et
collectives visant l’implication des personnes, leur responsabilisation, le développement
de leur citoyenneté. Cette démarche s’inscrit dans une volonté institutionnelle visant le
développement social local fondé sur une recherche de partenariat et de prise en compte
des contextes de vie.
Pour cela un accord conventionnel a été renouvelé à compter du 1er janvier 2016 pour une durée
d’un an. Ce dernier étant arrivé à son terme, il y a lieu d'actualiser et de reformaliser les modalités de
collaboration entre le Département et le Secours Populaire Français.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:
Article 1er : Cadre de la convention Cette convention s’inscrit dans la compétence du Département en matière d’action
sociale globale et familiale.
Dans ce cadre, l’action développée par le Secours Populaire Français, Fédération de
Haute-Savoie est complémentaire de l’intervention des services sociaux et des aides
d’urgence apportées par le Département en direction des publics les plus démunis. Par
ailleurs, le Secours Populaire Français, Fédération de Haute-Savoie intervient dans les
domaines :
- de l’aide alimentaire, vestimentaire et mobilier
- de la réparation judiciaire, l’accès à la culture et aux droits, le sport, les loisirs, la
santé, les vacances des enfants, des familles et des seniors.
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Article 2 : Contenu de la mission Le Secours Populaire Français, Fédération de Haute-Savoie s’engage:
•
•
•

à accueillir les personnes en difficulté, notamment celles orientées par les services
sociaux et médico-sociaux du Département.
à leur apporter des réponses spécifiques inscrites dans l’urgence ou dans des actions
plus durables d’insertion et de prévention.
à agir avec les personnes et en coordination avec les services sociaux du Pôle de la
Prévention et du Développement Social et les autres acteurs sociaux internes et
externes au Département.

Article 3 : Les moyens Pour mettre en œuvre son action, le Secours Populaire Français, Fédération de HauteSavoie, s’appuie sur un nombre important de bénévoles et de familles de vacances
répartis sur l’ensemble du département, auxquels s’ajoutent des salariés. L’Association
contribue, par le biais d’un travail d’accueil, d’écoute et éventuellement d’orientation
vers les services de droit commun, à lutter contre l’exclusion.
Article 4 : Financement et Modalités de règlement Pour que le Secours Populaire Français, Fédération de Haute-Savoie puisse mener à bien
la mission définie à l’article 2, le Département s’engage à lui verser une subvention
arrêtée, au vu des propositions présentées par l’association à un montant de 26 000 €.
Elle sera versée à signature de la convention pour un montant de 20 800 € (80 %). Le
solde, soit 5 200 € (20%), sera honoré au cours du 4ème trimestre 2017 sur demande de
l’association, adressée au Département, au plus tard le 10 décembre 2017, au vu de
l’évaluation quantitative et qualitative des conditions de réalisation des actions
auxquelles le Département a apporté son concours.
Article 5 : Obligations comptables –
Le Secours Populaire Français, Fédération de Haute-Savoie s'engage :

- à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) de l’association,
attestant de la conformité des dépenses effectuées avec l’objet de la convention et
certifiés par un Commissaire aux Comptes. Ils devront être transmis à la fin de l’année
civile et au plus tard au 30 juin 2018, accompagnés des bilans d’activité de la mission
définie à l’article 2.

- à respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
arrêté interministériel en date du 8 avril 1999.
Article 6 : Autres engagements –
L’association s'engage :
- à faire apparaître, dans tout support d’information et de communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général...), le logo du Département
responsable de la mission et financeur.
Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute manifestation
ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une aide
départementale.
- à informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant
dans ses statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le Département se
réserve le droit de se retirer.
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Article 7 : Sanctions –
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle, des
conditions d'exécution de la convention par le Secours Populaire Français, Fédération de
Haute-Savoie, le Département peut suspendre ou diminuer le montant des versements,
remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie
des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Article 8 : Contrôle –
Le Secours Populaire Français, Fédération de Haute-Savoie s'engage à faciliter, à tout
moment, le contrôle par le Département du contenu de la mission, notamment par l'accès
à toute pièce justificative des dépenses et autre document dont la production serait jugée
utile.
Article 9 : Conditions de la convention –
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet à compter du
1er janvier 2017.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Article 10 : Résiliation et litiges –
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre
partie à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord
amiable entre les parties, le différend serait porté devant le Tribunal administratif de
Grenoble.

Etabli en 3 exemplaires
Fait à Annecy, le

Le Secrétaire Général
du Secours Populaire Français,
Fédération de Haute-Savoie

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Y. REGENT
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CONVENTION

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du
,
ET
Le Secours Catholique, Délégation de la Haute-Savoie et Val d’Arly – 2 Bis, rue Général
Ferrié à ANNECY, représenté par son Président Départemental, Monsieur Bernard SATIN.

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE QUE :
Le Département, à partir des compétences qui lui sont confiées:
- Définit, organise, évalue les réponses apportées en terme de prévention, de
protection, d’aide administrative, sociale et financière aux personnes confrontées à des
situations de précarité ou d’exclusion justifiant l’intervention d’une action publique de
Solidarité.
- Contribue à favoriser la cohésion sociale en organisant des actions individuelles et
collectives visant l’implication des personnes, leur responsabilisation, le
développement de leur citoyenneté. Cette démarche s’inscrit dans une volonté
institutionnelle visant le développement social local fondé sur une recherche de
partenariat et de prise en compte des contextes de vie.
Pour cela un accord conventionnel a été renouvelé le 1er janvier 2016 pour une durée d’un an.
Ce dernier étant arrivé à son terme, il y a lieu d'actualiser et de reformaliser les modalités de
collaboration entre le Département et le Secours Catholique, Délégation de la Haute-Savoie et
Val d’Arly.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:
Article 1er : Cadre de la convention
Le Département développe, depuis plusieurs années, un partenariat avec le
Secours Catholique, Délégation de la Haute-Savoie et Val d’Arly.
Cette Association, à vocation départementale, est engagée dans la lutte contre
toutes les formes de pauvreté et d’exclusion et développe des actions avec les
personnes en difficulté, pour les aider à surmonter leurs problèmes.
La présente convention s’inscrit dans la compétence du Département en
matière d’action sociale globale et familiale.
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Dans ce cadre, l’action développée par le Secours Catholique, Délégation de la
Haute-Savoie et Val d’Arly est complémentaire de l’intervention des services
sociaux et des aides d’urgence apportées par le Département en direction des
publics les plus démunis.
Les actions individuelles et collectives, mises en œuvre par ses bénévoles, sont :
répondre aux premiers besoins, soutenir les enfants dans leur scolarité, favoriser
l'accès aux droits y compris des demandeurs d’asile et l'insertion des personnes,
loger provisoirement des familles, donner accès aux vacances...
L’association intervient également pour recréer du lien social et lutter contre
l’isolement à travers diverses actions collectives : épiceries sociales, boutiques
solidaires, groupes conviviaux....
Le Secours Catholique propose, depuis fin 2011, des microcrédits à des
personnes qui n’auraient pas de prêt de leur banque pour leur permettre de
mener à bien un projet personnel (achat d’un véhicule, obtention d’un permis de
conduire...).
Article 2 : Contenu de la mission
Le Secours Catholique, Délégation de la Haute-Savoie et Val d’Arly, s’engage:
•
•
•

à accueillir les personnes en difficulté, notamment celles orientées par les
services sociaux et médico-sociaux du Département.
à leur apporter des réponses spécifiques inscrites dans l’urgence ou dans des
actions plus durables d’insertion et de prévention.
à agir avec les personnes et en coordination avec les autres acteurs sociaux
notamment les services médico-sociaux du Département.

Article 3 : Les moyens
Le Secours Catholique, Délégation de la Haute-Savoie et Val d’Arly, pour mettre
en œuvre son action s’appuie sur :
- 40 équipes, composées de bénévoles dont 26 équipes locales dans le département.
Ces équipes contribuent, par le biais d’un travail d’accueil, d’écoute et
éventuellement d’orientation vers les services de droit commun, à lutter contre
l’exclusion.
- 14 commissions sociales de proximité qui étudient les demandes financières
présentées par les travailleurs sociaux.
- 3 animatrices salariées qui interviennent chacune sur un territoire des
Circonscriptions d’Actions Médico-Sociales du Pôle de la Prévention et du
Développement Social et un délégué qui coordonne l’ensemble des actions sur
le département.
- un plan de formation, ouvert chaque année à l’ensemble des bénévoles de son
réseau (une douzaine de sessions), qui a pour objectif un renforcement de leurs
compétences relationnelles et techniques.
Article 4 : Financement et Modalités de règlement
Pour que le Secours Catholique, Délégation de la Haute-Savoie et Val d’Arly
puisse mener à bien la mission décrite à l’article 2, le Département s’engage à lui
verser une subvention qui sera arrêtée, au vu des propositions présentées par
l’Association et sous réserve du vote des crédits correspondants par l’Assemblée
Départementale.
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Pour l’année 2017, la subvention est arrêtée à 30 000 €. Elle sera versée à
signature de la convention pour un montant de 24 000 € (80 %). Le solde, soit
6 000 € (20%), sera honoré au cours du 4ème trimestre 2017 sur demande de
l’association, adressée au Département, au plus tard le 10 décembre 2017, au vu
de l’évaluation quantitative et qualitative des conditions de réalisation des actions
auxquelles le Département a apporté son concours.
Article 5 : Obligations comptables
Le Secours Catholique, Délégation de la Haute-Savoie et Val d’Arly s'engage :
- à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) de
l’association, attestant de la conformité des dépenses effectuées avec l’objet de la
convention et certifiés par un Commissaire aux Comptes. Ils devront être transmis
à la fin de l’année civile et au plus tard au 30 juin 2018, accompagnés des bilans
d’activité de la mission définie à l’article 2.
- à respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la
Réglementation Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif
aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations,
homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999.
Article 6 : Autres engagements
L’association s'engage :
- à faire apparaître, dans tout support d’information et de communication
institutionnelle (plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général...), le
logo du Département responsable de la mission et financeur.
Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute
manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet
d’une aide départementale.
- à informer officiellement et par écrit le Département de tout changement
intervenant dans ses statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le
Département se réserve le droit de se retirer.
Article 7 : Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des
conditions d'exécution de la convention par l'association, le Département peut
suspendre ou diminuer le montant des versements, remettre en cause le montant de
la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre de la présente convention.
Article 8 : Contrôle
Le Secours Catholique, Délégation de la Haute-Savoie et Val d’Arly s'engage à
faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de la mission,
notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document
dont la production serait jugée utile.
Article 9 : Conditions de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet à
compter du 1er janvier 2017.
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Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente
convention, définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un
avenant.
Article 10 : Résiliation et litiges de la convention
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou
l'autre partie à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut
d’accord amiable entre les parties, le différend serait porté devant le Tribunal
administratif de Grenoble.

Etabli en 3 exemplaires
Fait à ANNECY, le

Le Président Départemental
du Secours Catholique,
Délégation de la Haute-Savoie et Val d’Arly

B.SATIN
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CONVENTION

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président Monsieur Christian
MONTEIL, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du
,
ET :
La Fédération Départementale des Amitiés Franco-Etrangères de Haute-Savoie, représentée
par son Président Monsieur Daniel YERLIKAYA.
IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE QUE :
Le Département, à partir des compétences qui lui sont confiées:
- Définit, organise, évalue les réponses apportées en terme de prévention, de
protection, d’aide administrative, sociale et financière aux personnes confrontées à
des situations de précarité ou d’exclusion justifiant l’intervention d’une action
publique de Solidarité.
-

Contribue à favoriser la cohésion sociale en organisant des actions individuelles et
collectives visant l’implication des personnes, leur responsabilisation, le
développement de leur citoyenneté. Cette démarche s’inscrit dans une volonté
institutionnelle visant le développement social local fondé sur une recherche de
partenariat et de prise en compte des contextes de vie.

Pour cela un accord conventionnel a été renouvelé le 1er janvier 2016 et pour une durée d’un
an. Ce dernier étant arrivé à son terme, il y a lieu d'actualiser et de reformaliser les modalités
de collaboration entre le Département et la Fédération Départementale des Amitiés FrancoEtrangères de Haute-Savoie.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:
Article 1er : Cadre de la convention et définition de la mission
La Fédération Départementale des Amitiés Franco-Etrangères de Haute-Savoie
mène une action d’intégration en direction des populations étrangères résidant
dans le département.
Pour cela, elle coordonne et facilite l’action d’associations locales françaises ou
étrangères adhérentes à la Fédération, aujourd’hui au nombre de 28.
Concernant l’adhésion des associations, la Fédération se montre attentive aux
activités qu’elles proposent et aux valeurs qu’elles portent.
Ces adhésions sont décidées lors de l’Assemblée Générale.
Dans le cadre de la présente convention, la Fédération, par un travail de
proximité avec ces associations, s’attachera à les mobiliser sur leur participation
au partenariat et à la coordination locale avec l’ensemble des acteurs sociaux, en
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particulier ceux du Département, pour œuvrer sur un objectif commun
d’intégration des populations étrangères.
Article 2 : Contenu de la mission et moyens
Afin d’accompagner la mise en œuvre de la mission décrite à l’article 1, le
Département apportera son soutien financier à la Fédération qui initie des actions
départementales mobilisant les associations locales.
La Fédération informera annuellement le Département des associations
bénéficiaires et des montants qui leur sont alloués, ainsi que des actions
départementales qu’elle aura développées.
Article 3 : Financement et modalités de règlement
Pour que la Fédération Départementale des Amitiés Franco-Etrangères de HauteSavoie puisse mener à bien la mission décrite à l’article 1er, le Département
s’engage à lui verser une subvention qui sera arrêtée, au vu des propositions
présentées par la Fédération.
Pour l’année 2017, la subvention est arrêtée à 25 000 €. Elle sera versée à signature
de la convention pour un montant de 20 000 € (80 %). Le solde, soit 5 000 €
(20%), sera honoré au cours du 4ème trimestre 2017 sur demande de l’association,
adressée au Département, au plus tard le 10 décembre 2017, au vu de l’évaluation
quantitative et qualitative des conditions de réalisation des actions auxquelles le
Département a apporté son concours.
Article 4 : Obligations comptables –
La Fédération s'engage :
- à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) de
l’Association, attestant de la conformité des dépenses effectuées avec l’objet de
la convention et certifiés par un Commissaire aux Comptes. Ils devront être
transmis à la fin de l’année civile et au plus tard au 30 juin 2018, accompagnés
des bilans d’activité de la mission définie à l’article 1er.
- à respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la
Réglementation Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999
relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et
fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999.
Article 5 : Autres engagements –
La Fédération s'engage :
- à faire apparaître, dans tout support d’information et de communication
institutionnelle (plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général...), le
logo du Département responsable de la mission et financeur.
Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute
manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet
d’une aide départementale.
- à informer officiellement et par écrit le Département de tout changement
intervenant dans ses statuts. En cas de modification de l’objet de la Fédération, le
Département se réserve le droit de se retirer.
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Article 6 : Sanctions –
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des
conditions d'exécution de la convention par la Fédération, le Département peut
suspendre ou diminuer le montant des versements, remettre en cause le montant de
la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre de la présente convention.
Article 7 : Contrôle –
La Fédération s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département
du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.
Article 8 : Conditions de la convention –
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet à
compter du 1er janvier 2017.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente
convention, définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un
avenant.
Article 9 : Résiliation et litiges –
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou
l'autre partie à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut
d’accord amiable entre les parties, le différend serait porté devant le Tribunal
administratif de Grenoble.

Etabli en 3 exemplaires
Fait à ANNECY, le

Le Président de la Fédération
Départementale des Amitiés
Franco-Etrangères de Haute-Savoie

Le Président
du Conseil Départemental

D. YERLIKAYA

C. MONTEIL
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CONVENTION

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du ………….,
ET
L’association Habitat et Humanisme, 11 rue de Rumilly à ANNECY, représentée par son Président,
Monsieur Jean SORNAY.

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE QUE :
Le Département, à partir des compétences qui lui sont confiées :
-

Définit, organise, évalue les réponses apportées en termes de prévention, de protection,
d’aide administrative, sociale et financière aux personnes confrontées à des situations de
précarité ou d’exclusion justifiant l’intervention d’une action publique de Solidarité.

-

Contribue à favoriser la cohésion sociale en organisant des actions individuelles et
collectives visant l’implication des personnes, leur responsabilisation, le développement
de leur citoyenneté. Cette démarche s’inscrit dans une volonté institutionnelle visant le
développement social local fondé sur une recherche de partenariat et de prise en compte
des contextes de vie.

Pour cela il est proposé une convention avec l’association Habitat et Humanisme afin de formaliser
les modalités de collaboration.
Cette convention s’inscrit dans la compétence du Département en matière d’action
sociale globale et familiale.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le
Département apporte son soutien financier à l’association Habitat et Humanisme.
Les actions menées par l’association visent à permettre à des jeunes, des parents isolés
et des personnes âgées seules à faibles ressources de vivre ensemble pour créer de
nouvelles solidarités entre les générations, à favoriser l’échange et la convivialité et
ainsi rompre l’isolement.
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En ce sens, l’association a ouvert une résidence intergénérationnelle avec l’objectif de
favoriser l’insertion, l’amélioration du quotidien des personnes pré-citées et prendre en
compte les besoins repérés, notamment en lien avec les personnels sociaux et médicosociaux du Département.
Article 2 : Le contenu de la mission
L’association Habitat et Humanisme souhaite venir en soutien à des personnes en
situation de précarité qui, en devenant résidents de la Résidence SOCCO, participent à
sa vie et à son fonctionnement. Pour cela l’association offre un bâtiment
intergénérationnel dans lequel chaque personne accueillie devient un partenaire à part
entière.
Article 3 : Les moyens
La résidence intergénérationnelle propose :
- 21 logements sociaux avec la mise à disposition d’espaces partagés (salle commune et
cuisine, buanderie, bureau, terrasse et jardin),
- un responsable de lieu de vie qui gère et anime le fonctionnement de la résidence,
- une charte du vivre ensemble co-élaborée avec les résidents.
Article 4 : Financement et Modalités de règlement
Pour que l’association Habitat et Humanisme puisse mener à bien la mission décrite à
l’article 2, le Département s’engage à lui verser une subvention arrêtée, au vu des
propositions présentées par l’association.
Pour l’année 2017, la subvention est arrêtée à 20 000 €. Elle sera versée en une fois à la
signature de la convention après délibération de la Commission Permanente.
Article 5 : Obligations comptables
L'association s'engage :
− à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) de
l’association attestant de la conformité des dépenses effectuées avec l’objet de la
convention. Ils devront être transmis à la fin de l’année civile et au plus tard au
30 juin 2018, accompagnés des bilans d’activité de l’association.
− à respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
arrêté interministériel en date du 8 avril 1999.
Article 6 : Autres engagements
L’association s'engage :
- à faire apparaître, dans tout support d’information et de communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…), le logo du Département
responsable de la mission et financeur.
Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une aide
départementale.
- à informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant
dans ses statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le Département se
réserve le droit de se retirer.
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Article 7 : Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des
conditions d'exécution de la convention par l'association et sans préjudice des
dispositions prévues à l’article 9, le Département peut suspendre ou diminuer le montant
des versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Article 8 : Contrôle
L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du
contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et
autre document dont la production serait jugée utile.
Article 9 : Conditions
La présente convention est conclue pour une durée d’un 1 an et prend effet à compter du
1er janvier 2017.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Article 10 : Résiliation et litiges
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre
partie à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord
amiable entre les parties, le différend serait porté devant le Tribunal administratif de
Grenoble.
Etabli en 3 exemplaires
Fait à ANNECY, le

Le Président de l’association
Habitat et Humanisme

Le Président du Conseil
Départemental
de la Haute-Savoie

Jean SORNAY

Christian. MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0216
OBJET

: VERSEMENT DE SUBVENTIONS D'ACTION SOCIALE DANS LE CADRE DE LA
LUTTE CONTRE L'EXCLUSION ET POUR DES EPICERIES SOCIALES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
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-2016-007 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 –
Prévention et Développement Social,
Vu la demande de subvention de la Maison des Familles du bassin annécien en date du
26 décembre 2016
Vu la demande de subvention de l’association SOS Amitié en date du 24 octobre 2016,
Vu la demande de subvention de l’association France Bénévolat en date du 30 août 2016,
Vu la demande de subvention de l’association Aide à l’Insertion par le Logement, l’Economie et la
Santé (AILES) en date du 27 octobre 2016,
Vu la demande de subvention du Centre Communal d’Action Sociale de SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS en date du 26 décembre 2016,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes des 4 Rivières en date du
5 décembre 2016,
Vu la demande de subvention de l’association Le Levier en date du 17 octobre 2016,
Vu la demande de subvention de l’Epicerie Sociale AIDERS 74 en date du 8 févriers 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 8 mars 2017,

Dans le cadre de ses compétences en matière d’action sociale, le département de la
Haute-Savoie développe depuis plusieurs années un partenariat avec diverses associations et
coordonne les actions menées sur son territoire, par la prise en compte des contextes de vie
dans la cadre de la lutte contre l’exclusion sous toutes ses formes.
L’activité de ces associations consiste à favoriser l’accès au droit des usagers, à maintenir la
cohésion sociale et s’inscrit dans les priorités de l’Assemblée départementale. Leur action,
développée en direction des publics les plus démunis, est complémentaire de l’intervention des
services sociaux départementaux.
Au titre de l’année 2017, il est sollicité auprès du Département l’attribution de subventions
d’action sociale en faveur d’associations dans le cadre de la lutte contre l’exclusion et en faveur
de structures dans le cadre d’Epiceries Sociales :
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I – Versement d’une subvention d’action sociale à des associations dans le cadre de la
lutte contre l’exclusion

A – L’association Maison des Familles du Bassin Annécien
2 bis avenue du Général Ferrié à ANNECY :
La Maison des Familles est un lieu innovant, partenarial et ouvert à toutes les familles qui
fonctionnent sur le principe de la libre adhésion. La Maison des Familles du Bassin Annécien a
démarré son activité en avril 2016, elle est la 9ème Maison des Familles ouverte en France à ce
jour.
La structure compte 2 salariés (une directrice et un référent social) et une équipe de bénévoles.
Cette maison propose un accueil collectif où les parents se retrouvent pour échanger sur les
questions éducatives et partager avec leurs enfants des activités ludiques et conviviales autour
de différents ateliers (jeux, cuisine, activités physiques et jardinage).
La Maison des Familles du Bassin annécien est portée par les Apprentis d’Auteuil et le Secours
Catholique. Cette dernière association est soutenue par le Département depuis de nombreuses
années et œuvre auprès de personnes et de familles en difficultés, isolées…
La Maison des Familles du Bassin annécien bénéficie également de financements d’organismes
privés : Secours Catholique, Apprentis d’Auteuil, SOMFY, Fondations, et d’organismes publics :
Caisse d’Allocations Familiales (CAF), Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).
En 2016, Il a été proposé de formaliser la mise en place de cette structure par une convention
conclue pour une période de 3 ans et par une subvention d’un montant au prorata de 53 000 €.
Pour 2017, il est proposé une subvention de 90 000 € pour une année complète de
fonctionnement.
B - L’association SOS Amitié
7 allée de l’Arcalod à ANNECY :
Cette association, composée de 28 bénévoles, est un service d’écoute anonyme de prévention
du suicide. Elle offre une aide à toute personne en état de crise et répond à l’urgence des
situations 24 heures sur 24 et toute l’année.
Il est proposé l’attribution au titre de l’année 2017 d’une subvention de 7 700 € (à l’identique de
2016).
C – l’association France Bénévolat Haute-Savoie
13 quai des Clarisses à ANNECY :
Cette association, composée de 12 bénévoles, contribue à l’animation et au développement de la
vie associative locale. Elle accueille et oriente les bénévoles, prospecte les associations pour
connaître leurs besoins en bénévolat et organise des réunions d’informations pour les
responsables et les bénévoles.
Il est proposé l’attribution au titre de l’année 2017 d’une subvention de 1 900 € (à l’identique de
2016).
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II – Versement d’une subvention à des épiceries sociales
A - Aide à l’Insertion par le Logement, l’Economie et la Santé (AILES)
23, avenue des Harmonies à CRAN-GEVRIER :
L’association AILES, composée de 30 bénévoles et 1 salarié, a accueilli 82 familles en 2016
(108 familles en 2015).
Il est proposé l’attribution d’une subvention de 8 000 € au titre de l’année 2017 (subvention
versée en 2016 : 8 000 €).
B - Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
1, place du Général de Gaulle :
Le CCAS est le porteur administratif de l’épicerie sociale « La Passerelle du Salève » qui
s’adresse aux résidents de la commune. En 2015, 55 familles ont bénéficié de l’épicerie sociale
soit au total, 163 personnes.
Il est proposé l’attribution d’une subvention de 6 200 € au titre de l’année 2017 (à l’identique de
2016).

Département de la Haute-Savoie

6 200

EN %
DU COUT NET
6,67

Participation des bénéficiaires
Participation de la commune de
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

2 500

2,69

21 120

22,74

COFINANCEMENTS

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation du CCAS de
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
TOTAL GENERAL

MONTANT

29 820
63 072

67,90

92 892

100,00

C - La Communauté de Communes des 4 Rivières (CC4R)
3, place de la Mairie à MARCELLAZ-EN-FAUCIGNY :
La CC4R est le porteur administratif de l’épicerie sociale de SAINT-JEOIRE, dénommée
« Espace 2 Libertés », en lien avec le Secours Catholique et avec le soutien de la Caisse
d’Allocations Familiales.
L’épicerie sociale s‘adresse aux habitants du canton de Saint-Jeoire, des communes de
FILLINGES (canton de Reignier-Esery), PEILLONNEX, MARCELLAZ-EN-FAUCIGNY et
FAUCIGNY (canton de Bonneville), elle a ouvert le 10 janvier 2012.
En 2016, l’épicerie sociale a accueilli 51 personnes.
Il est proposé l’attribution d’une subvention de 3 100 € pour l’année 2017 (subvention identique à
2016).

Département de la Haute-Savoie

3 100

EN %
DU COUT NET
23,95

Participation des bénéficiaires

3 940

30,45

TOTAL DES COFINANCEMENTS

7 040

Participation de la Communauté de Communes
des 4 Rivières

5 900

45,60

TOTAL GENERAL

12 940

100,00

COFINANCEMENTS
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D - L’association Le Levier
260, rue de l’Hôpital à SALLANCHES :
L’objet de cette association est d’apporter une aide aux personnes dans le besoin par la
distribution de colis. En 2015, 213 foyers ont été aidés, dont les 2/3 viennent de la commune de
SALLANCHES et 1/3 des communes avoisinantes.
Sur l’année 2016, deux autres associations caritatives ont arrêté leur distribution de colis
alimentaires, dont le Secours Populaire. Le Levier a donc dû se réorganiser, anticiper un afflux de
bénéficiaires et se concerter davantage avec les services sociaux.
Il est proposé l’attribution d’une subvention de 1 020 € au titre de l’année 2017 en soutien à cette
structure.
E - Epicerie Sociale AIDERS
8, impasse du Bastion à THONON-LES-BAINS :
Cette association, composée de 48 bénévoles, a accueilli 453 personnes en 2016, soit
205 familles.
Il est proposé l’attribution d’une subvention de 5 000 € au titre de l’année 2017 (subvention
versée en 2016 : 5 000 €).

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le versement des subventions aux associations figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : PDS2D00215
Nature

Programme

Fonct.

6574

12 04 1005

58

Subventions aux associations
N°
d’engagement
CP
17PDS00401
17PDS00399
17PDS00402
17PDS00403
17PDS00404
17PDS00410

CP-2017-0216

Soutien Assoc Organismes Action sociale

Bénéficiaires de la répartition
l’Association Maison des Familles du Bassin
Annécien - Canton d’Annecy 2
L’association SOS Amitiés – canton
d’Annecy 2
L’association France Bénévolat Haute
Savoie – canton d’Annecy 2
L’association AILES – CRAN GEVRIER –
canton de Seynod
L’association Le Levier – canton de
Sallanches
L’association AIDERS – THONON-LESBAINS – canton de Thonon-les-Bains
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
90 000,00
7 700,00
1 900,00
8 000,00
1 020,00
5 000,00
113 620,00
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Imputation : PDS2D00214
Nature

Programme

Fonct.

65734
Subventions aux communes et
structures intercommunales

12 04 1005

58

N°
d’engagement
CP
17PDS00411

Soutien Assoc Organismes Action sociale

Bénéficiaires de la répartition
Communauté de Communes des 4 Rivières
– MARCELLAZ – canton de Bonneville
Total de la répartition

Montant à
verser
dans
l’exercice
3 100,00
3 100,00

Imputation : PDS2D00227
Nature

Programme

Fonct.

65737
Subventions aux autres
établissements publics locaux

12 04 1005

58

N°
d’engagement
CP
17PDS00412

Bénéficiaires de la répartition
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville
de Saint-Julien-en-Genevois
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0216

Soutien Assoc Organismes Action sociale

Montant à
verser
dans
l’exercice
6 200,00
6 200,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0217
OBJET

: DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL D'INSERTION – SUBVENTIONS D'ACTIONS
D'INSERTION ACCORDEES A DES STRUCTURES OEUVRANT DANS LE DOMAINE
DE L'INSERTION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2017-0217

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu le Code du travail,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-067 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 Prévention et Développement Social,
Vu la demande de subvention de l’ADIE en date du 27 janvier 2017,
Vu la demande de subvention de l’ADTP en date du 31 janvier 2017,
Vu la demande de subvention du Collectif Solidarité 2000 en date du 31 janvier 2017,
Vu la demande de subvention de la Compagnie des Gens d’Ici en date du 1er février 2017,
Vu la demande de subvention de la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord en date du
14 février 2017,
Vu la demande de subvention de la MRIE en date du 28 novembre 2016,
Vu la demande de subvention de l’association Réseaux d’Echanges de Savoirs Réciproques du
Chablais en date du 20 janvier 2017,
Vu la demande de subvention du Vestiaire Saint Martin en date du 25 janvier 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 8 mars 2017.

Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier
la disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle, et d’analyser les potentialités
pour construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
A ce titre, il est proposé de verser une subvention aux 8 associations ci-après :
A – L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
17 rue du Cep – SEYNOD - 74600 ANNECY (antenne locale)
facilite l’accès au crédit des personnes souhaitant se réinsérer dans la vie professionnelle par la
création de leur propre entreprise, mais ne pouvant bénéficier du système bancaire classique.
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Cette association propose cinq lieux d’accueil situés à SEYNOD, ANNECY, ANNEMASSE,
THONON-LES-BAINS et BONNEVILLE, et offre aux créateurs les plus démunis différents outils
de financements. En complément, elle apporte des services d’accompagnement gratuits (aide
juridique, administrative, etc.).
Depuis 2005, le Département de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’ADIE pour la
mise en œuvre d’une évaluation de projet, l’accompagnement et le financement de créateurs
d’entreprises, notamment des bénéficiaires du rSa. Ce suivi individuel s’effectue avant, pendant
et après la création de leur entreprise pour en assurer la pérennité.
Ces accompagnements personnalisés participent au soutien et au développement de l’activité
économique des territoires haut-savoyards. Ils ont apporté des créations et des reprises
d’entreprises dans les secteurs d’activité du commerce, des services à la personne et du
bâtiment.
Les résultats de l’année 2016 en direction des bénéficiaires du rSa sont les suivants :
- 56 porteurs de projet accueillis ;
- 45 porteurs de projet accompagnés ;
- 32 microcrédits octroyés pour un total de 95 534 € ;
- 8 prêts d’honneur accordés pour un total de 9 657 € ;
- 18 prêts « I déclic prim » octroyés pour un total de 22 530 € ;
- le montant moyen octroyé par créateur d’entreprise s’élève à 4 767 € ;
- 44 % des porteurs de projet financés sont des femmes ;
- le taux de pérennité des entreprises créées s’élève à 70 % à 2 ans.
Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder, à
l’identique de 2016, une subvention d’un montant de 30 000 € relative à l’accompagnement de
bénéficiaires du rSa désireux de créer leur propre entreprise et au financement de porteurs de
projet.
B – L’Association Départementale pour le Travail Protégé (ADTP)
1 avenue du Capitaine ANJOT – CRAN-GEVRIER - 74960 ANNECY
gère quatre Entreprises Adaptées (EA) et trois Etablissements et Services d’Aide par le Travail
(ESAT) répartis sur le territoire départemental. L’ensemble de ces structures emploie environ
550 personnes à l’année qui, du fait de leur handicap et leur situation sociale, peuvent nécessiter
un accompagnement social spécifique.
Pour assurer l’accompagnement socioprofessionnel des travailleurs handicapés des entreprises
adaptées et de leurs familles, l’ADTP se dote de personnel qualifié à même d’évaluer, d’orienter,
et de prendre en charge les situations et développer les compétences des salariés :
-

une conseillère sociale ;
un conseiller des parcours professionnels individuels.

En 2016, 546 actions d’insertion ont été menées au sein des quatre entreprises adaptées de
l’ADTP auprès des 282 ouvriers dont 237 ont la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé (RQTH), dans l’objectif de trouver, de garder ou d’évoluer dans leur emploi.
Toutes les actions d’insertion professionnelle sont orientées autour du développement des
compétences des salariés :
-

143 actions d’accès à la formation ;
39 accompagnements / adaptation de poste suite à longue absence ;
2 accompagnements du passage EA / ESAT ;
9 accompagnements vers la mobilité externe.
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Des actions d’insertion sociale sont également menées :
-

187 accompagnements / suivi administratif, droit et vie pratique ;
48 accompagnements vers le logement ;
75 renouvellements administratifs de RQTH ;
16 accompagnements vers la retraite ;
19 démarches diverses auprès de la MDPH ;
8 accompagnements dans le suivi budgétaire.

Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder, à
l’identique de 2016, une subvention d’un montant de 20 000 € relative au financement partiel du
poste de conseiller des parcours professionnels.
C - La Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion (MRIE)
14 rue Passet - 69007 LYON
impulse une dynamique entre les départements de la Région, dont celui de la Haute-Savoie, en
assurant une observation circonstanciée des phénomènes d’exclusion.
Par cette veille régionale, elle restitue les connaissances ainsi capitalisées aux professionnels et
organismes de lutte contre les exclusions placés sous la compétence des Départements depuis
la décentralisation. La volonté de la MRIE est de produire une connaissance utile dans la
définition, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques départementales.
Pour la première fois, la MRIE s’engage dans des évaluations qualimétriques pour mesurer et
donner à voir les coûts et les performances cachés des actions réalisées.
La MRIE fonde son action sur un réseau de près de 8 000 contacts sur le territoire régional.
L’année 2017 verra ce réseau s’organiser, par la mise en place d’un nouvel outil de diffusion et
de mobilisation.
En 2016 a été publié le dossier biennal « pauvreté, précarité, exclusion dans lequel figurent
notamment des expériences réalisées sur le territoire haut-savoyard : articles sur le « reste-pourvivre » ; réflexion sur les indicateurs d’alerte, sur l’isolement relationnel (en particulier sur la
commune déléguée de MEYTHET), la lecture de la pauvreté à partir des territoires et bien sûr sur
l’étude concernant la protection de l’enfance financée par le Département en 2015.
Par ailleurs, la MRIE a développé petit à petit ses activités sur le territoire auvergnat.
Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder, à
l’identique de 2016 une subvention d’un montant de 9 000 € relative à la réalisation d’une étude
biennale sur les enjeux dans les territoires de la Haute-Savoie et à sa restitution auprès du
Département.
D - La Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord (MSA) - ZAC du Grand Verger 20 avenue des Chevaliers Tireurs - 73000 CHAMBERY,
dans le cadre du maintien ou du développement des activités des agriculteurs en difficulté ;
-

apporte son concours au Département, en matière d’orientation des bénéficiaires du rSa,
par le recueil des données socioprofessionnelles, sur un référentiel adapté ;

-

assure un accompagnement social des travailleurs non-salariés agricoles et, à titre
exceptionnel, des salariés agricoles nécessitant un accompagnement spécifique,
bénéficiaires du rSa ;

-

coordonne un processus d’accompagnement individuel et global, économique et social
dans la démarche « Regain des Savoie » ;
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-

propose et conduit une action d’accompagnement collective sous forme de sessions de
remobilisation dénommées « Parcours confiance » ;

-

propose et conduit une action d’accompagnement collectif de démarches de
reconnaissance des acquis de l’expérience dénommée « Avenir en Soi ».

En 2016, les résultats des actions menées sont les suivants :
103 personnes (28 femmes et 75 hommes) ont bénéficié d’un accompagnement par le service
social de la MSA, dont 50 bénéficiaires du rSa et 53 personnes dans le cadre du dispositif Regain
des Savoie.
Le Comité départemental Regain des Savoie, dont le rôle est de valider les entrées dans la
démarche « Regain des Savoie » ainsi que les prescriptions d’accompagnement, s’est réuni
8 fois et 33 dossiers ont été étudiés avec les prescriptions suivantes validées :
-

8 diagnostics économiques et techniques ;
17 suivis économiques et techniques ;
25 accompagnements sociaux.

La Commission Consultative de Haute-Savoie (rSa), dont le rôle est d’évaluer les ressources des
nouvelles demandes de rSa et d’étudier les demandes de dérogation, s’est réunie 8 fois et
47 dossiers ont été étudiés dont :
-

29 évaluations des ressources ;
1 proposition d’orientation vers la démarche Regain des Savoie ;
6 demandes de diagnostics économiques et techniques.

Par ailleurs, 9 personnes, dont 3 bénéficiaires du rSa, de la CLIE de la Vallée de l’Arve - Mont
Blanc ont bénéficié d’un accompagnement collectif « Avenir en Soi ».
La convention de partenariat conclue le 14 avril 2014 pour une période de 3 ans étant arrivée à
échéance le 31 décembre 2016, il convient de la renouveler pour une période de 3 ans, jusqu’au
31 décembre 2019.
Pour 2017, il est proposé d’accorder, à l’identique de 2016, deux subventions du Département, à
savoir : 35 000 € relative à l’accompagnement des bénéficiaires du rSa relevant du régime
agricole et 9 600 € pour la réalisation de deux sessions maximum de « Parcours Confiance »
et/ou « Avenir en Soi » au cours de l’année.
E - L’association Collectif Solidarité 2000
28, route Impériale - 74200 ANTHY-SUR-LEMAN
propose à des personnes isolées, âgées, handicapées ou en grande difficulté, des sorties
pédestres ou culturelles. Elle organise également des activités ludiques visant à maintenir un lien
social entre les personnes en difficulté. Il s’agit de favoriser une dynamique d’insertion et de prise
de parole afin d’éviter les phénomènes d’exclusion.
En 2017, l’association va renouveler trois activités, à savoir une sortie d’été en juillet, un loto
le 26 novembre et le réveillon du 31 décembre.
En 2016, les résultats de l’action menée sont les suivants :
-

59 personnes (dont 20 enfants) et 6 bénévoles ont participé à la sortie d’été aux Jardins
secrets de VAULX et au musée d’histoire naturelle de GRUFFY ;
282 personnes en situation de précarité et 24 bénévoles ont participé au loto ;
220 personnes (dont 30 enfants) ayant de très faibles revenus ont participé au réveillon du
31 décembre 2016. 50 bénévoles étaient présents pour aider à la bonne marche de la
soirée et chaque enfant de moins de 13 ans a reçu un cadeau.
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Pour l’année 2017, il est proposé d’accorder, à l’identique de 2016, une subvention d’un montant
de 2 500 €.
F - L’association « la Compagnie des Gens d’ici »
437 rue Villa Mary - 74580 VIRY
a repris en 2011 l’action « projet Théâtre et Insertion » précédemment développée dans le
Chablais par l’Association de Sauvegarde des Châteaux des ALLINGES. Cet atelier propose à
des personnes en insertion, notamment des bénéficiaires du rSa, de participer à un projet culturel
réunissant plusieurs disciplines artistiques.
Depuis 2015, l’action « Théâtre Pour Tous » associe les personnes ressources du département
de la Haute-Savoie à ce travail de création. Des salariés en contrats aidés de l’association
Chablais Insertion, des usagers de la Passerelle, de la Mission Locale du Chablais et des
bénéficiaires du rSa ont suivi ces rencontres et ont pu travailler notamment sur « l’estime de soi »
afin de faciliter leur insertion socioprofessionnelle. En 2 ans, 80 personnes ont participé aux
ateliers et ont été accompagnées par 5 professionnels du spectacle vivant.
En 2017, le travail engagé depuis 2015 va se poursuivre avec la mise en place de nouvelles
actions pour sensibiliser le « tout public » (lectures, expositions, rencontres autour de
l’écriture…). En novembre 2017, le projet aboutira avec la présentation de la création théâtrale de
proximité.
Pour 2017, il est proposé d’accorder, à l’identique de 2016, une subvention d’un montant de
3 000 € relative à la poursuite de cette action de remobilisation.
G - L’association Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs du Chablais (RERS du
Chablais) - 35, boulevard du Pré Cergues - 74200 THONON-LES-BAINS Cédex,
a pour but une action culturelle, éducative et sociale. L’association crée, développe et coordonne
des réseaux d’échanges réciproques de savoirs sur la région du Chablais au travers de sorties
culturelles (expositions, conférences, musées) ou sportives, de cours linguistiques et
informatiques, d’activités manuelles pour éviter l’exclusion socioprofessionnelle.
L’association propose de nombreux créneaux horaires d’échanges dans deux lieux :
-

à l’Espace Vongy à THONON-LES-BAINS ;
à La Rive qui est un local mis à disposition par la mairie de PUBLIER. Ce local a permis à
l’association d’augmenter le nombre de permanences d’échanges : le mardi, mercredi et
les premier et troisième samedis du mois.

En 2017, l’association va fêter ses 20 ans et va organiser une rencontre qui réunira les différents
réseaux français et suisses.
Les résultats de l’année 2016 sont les suivants :
56 adhérents ont pu bénéficier de ce dispositif d’échanges réalisés au sein de plusieurs ateliers
collectifs de dessin, de peinture, d’informatique, de décoration, de bricolage, d’activités sportives,
culturelles et d’échanges linguistiques, tous conduits et encadrés par des personnes
spécialisées.
Ces ateliers ont généré un total de 2 268 échanges :
-

1 914 échanges générés par 44 activités collectives internes, soit une moyenne de
43 échanges par adhérent ;
354 échanges générés par 13 activités extérieures, soit une moyenne de 27 échanges par
adhérent.

Pour 2017, il est proposé de renouveler la subvention de 800 €, à l’identique de 2016, pour
poursuivre l’activité de remobilisation sociale en direction des personnes en difficultés d’insertion.
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H - L’association du Vestiaire Saint-Martin
17, rue Saint Etienne – CRAN GEVRIER - 74960 ANNECY
redistribue aux personnes en difficulté les vêtements qu’elle a collectés dans le Département et
assure également un service de douches. Ces actions s’inscrivent dans une démarche d’aide aux
plus démunis. Elles apportent des solutions de première nécessité aux personnes défavorisées
du bassin d’Annecy.
Depuis de nombreuses années, le Département soutient cette association fonctionnant grâce à
ses deux salariés et au bénévolat de ses 37 membres. La subvention accordée par le
Département vise à prendre en charge une partie des frais de fonctionnement générés par
l’accueil des personnes en difficulté.
Les résultats de l’année 2016 sont les suivants :
- 180 personnes ont utilisé le service des douches (dont 160 avec habillage gratuit) ;
- 6 809 particuliers ont fait appel à la distribution de vêtements.
Pour maintenir cette possibilité de réinsertion sociale en 2017, il est proposé de renouveler la
subvention de 3 500 €, à l’identique de 2016.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE les conventions, jointes en annexes, à conclure avec l’ADIE (annexe A), l’ADTP
(annexe B), la MRIE (annexe C) et la MSA (annexe D) ;

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions et à verser les
subventions aux associations figurant dans les tableaux ci-après :

Imputation : PDS2D00256
Gest.

Nature

Programme

PDS
6574
Subventions de fonct. Pers. droit
privé
N° d’engagement
CP
17PDS00315

12043004
564
Soutien associations organismes insertion public en
difficultés

Bénéficiaires de la répartition
ADIE – Année 2017

Montant à
verser
30 000,00

Total de la répartition
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Imputation : PDS2D00254
Gest.

Nature

Programme

Fonct.

PDS

6574

12043004

561

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

Soutien associations organismes insertion public en
difficultés

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser

17PDS00271

ADTP – Année 2017

17PDS00275

Collectif Solidarité 2000 – Année 2017

2 500,00

17PDS00276

Compagnie des Gens d’Ici – Année 2017

3 000,00

17PDS00280

MRIE – année 2017

9 000;00

17PDS00281

17PDS00281
17PDS00282
17PDS00286

20 000,00

Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord –
Partenariat pour l’insertion des bénéficiaires du
rSa – Année 2017
Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord
Sessions Avenir en Soi ou Parcours Confiance –
Année 2017
Réseaux d’Echanges de Savoirs Réciproques du
Chablais – Année 2017
Vestiaire Saint Martin – Année 2017
Total de la répartition

35 000,00

9 600,00
800,00
3 500,00
83 400,00

Les modalités de versement des subventions prévues dans les conventions sont les suivantes :
- versement de 80 % de la subvention à la signature de la convention et versement du solde,
soit 20 %, au cours du premier trimestre 2018 après production d’un bilan qualitatif,
quantitatif et financier de l’année 2017, sous réserve de l’inscription des crédits
correspondants au BP 2018 et au BP 2019 et 2020 pour la convention pluriannuelle de
partenariat à conclure avec la MSA.
- versement en 2017 de l’intégralité du montant de chaque session « Parcours Confiance » et
« Avenir en Soi » prévue dans la convention pluriannuelle de partenariat à conclure avec la
MSA après production d’un bilan de l’action. Les montants des sessions pour 2018 et 2019
seront également à verser en intégralité sous réserve du vote des crédits correspondants
aux BP 2018 et 2019.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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CONVENTION ANNUELLE 2017 AVEC L’ASSOCIATION POUR LE DROIT
A L’INITIATIVE ECONOMIQUE – ADIE

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par décision de la Commission Permanente du
10 avril 2017,
d’une part,
ET
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) – Délégation Rhône-Alpes, 2 avenue
Leclerc – 69007 LYON (antenne locale située 17 rue du Cep à SEYNOD), représentée par son
délégué régional, Monsieur Etienne TAPONNIER, dûment habilité,
d’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire du
rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif d’un
retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle, et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
A ce titre, le Département apporte son appui à la création et à la consolidation d’entreprises sur le
territoire haut-savoyard.

D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l'association ADIE s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en œuvre les actions suivantes :
L’ADIE a pour mission d’accompagner et de financer les créateurs d’entreprise, notamment des
bénéficiaires du rSa, dont les besoins en financement ne sont pas couverts par les banques.
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A cet effet, l’ADIE propose :
-

une sensibilisation et une information sur le microcrédit,
une étude et l’octroi des demandes de financement,
un accompagnement et un soutien relatifs au développement des entreprises créées.

La présente convention porte sur l’évaluation par l’ADIE des projets présentés par les bénéficiaires
du rSa et leur accompagnement, ainsi que le financement de porteurs de projet.
En 2016, à titre indicatif, l’ADIE a accueilli 56 porteurs de projets bénéficiaires du rSa dont 45 ont
été accompagnés dans la réalisation de leur projet, et a octroyé 32 microcrédits.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
L’ADIE de Haute-Savoie s’engage à :
-

-

organiser des actions d’accueil, d’orientation et de suivi personnalisé en faveur des
bénéficiaires du rSa candidats à la création de leur propre entreprise.
Ces actions devront être articulées avec celles menées par les autres intervenants dans le
domaine de la création d’activités : Boutique de Gestion, Chambres Consulaires, Organismes
Professionnels, Commissions Locales d’Insertion par l’Emploi…
mettre en place une évaluation du projet et un accompagnement des porteurs de projet.

L’ADIE mettra à disposition du Département les éléments suivants :
-

la liste des allocataires du rSa ayant contacté l’ADIE,
la liste des porteurs de projet au rSa reçus en rendez-vous afin d’étudier leur demande de
financement,
la liste des créateurs d’entreprise financés.

Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, l’ADIE fournira
en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2018, un bilan annuel complet au Pôle de la Prévention et du
Développement Social comprenant :
-

un rapport d’activité qualitatif et quantitatif des actions présentant notamment des informations
concernant les bénéficiaires du rSa.

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2017 de l’action et de l’association.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
30 000 € relative à la consolidation économique de structures créatrices d’emploi. Cette subvention
sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 24 000 € à la signature de la convention,
20% soit 6 000 € au cours du premier trimestre 2018, au vu du bilan annuel complet défini à
l’article 3, et sous réserve du vote des crédits correspondants en 2018.
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Article 5 - Engagements comptables
L’ADIE s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2018,
respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement
des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel du 8
avril 1999.

Article 6 - Autres engagements
L’ADIE s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention départementale.

Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, l’ADIE s’engage à respecter le
secret professionnel au sujet des personnes accueillies en insertion, conformément à l’article L26244 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Modifications d’exécution
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l'accord écrit du
Département, des conditions d'exécution de la convention par l’ADIE, et sans préjudice des
dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre ou diminuer le montant des
avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Article 9 - Contrôle
L’ADIE s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de la mission,
notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document dont la production
serait jugée utile.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2017.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
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Article 11 - Résiliation et litige
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure. Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente
convention relève du tribunal administratif territorialement compétent.

Fait en quatre exemplaires à ANNECY, le

Le Délégué Régional de l’Association
pour le Droit à l’Initiative Economique,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Etienne TAPONNIER

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2017
AVEC L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LE TRAVAIL PROTEGE (ADTP)

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par décision de la Commission Permanente du
10 avril 2017,
d’une part,
ET
L’Association Départementale pour le Travail Protégé (ADTP), dont le siège social est situé au
1, avenue du Capitaine Anjot - CRAN-GEVRIER – 74960 ANNECY, représentée par Monsieur
Pierre SERVET en sa qualité de Président, dûment habilité,
d’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire du
rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif d’un
retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle, et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
Dans le cadre de ses compétences d’action sociale et en complément de ses moyens propres, le
Département soutient l’ADTP dans la prise en charge et l’accompagnement de ses salariés et leurs
familles.
Par ailleurs, l’évolution des publics accueillis en Entreprise Adaptée nécessite une adaptation et une
professionnalisation de leurs parcours professionnels au sein et à l’extérieur des structures.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de la convention
Par la présente convention, l'association ADTP s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en œuvre les actions suivantes :
L’ADTP gère 4 Entreprises Adaptées (EA) et 3 Etablissements et Services d’Aide par le Travail
(ESAT) répartis sur le territoire départemental. L’ensemble de ces structures emploie environ
550 personnes à l’année qui, du fait de leur handicap et leur situation sociale, peuvent nécessiter un
accompagnement social spécifique.
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Pour assurer l’accompagnement socioprofessionnel des travailleurs handicapés des Entreprises
Adaptées et de leurs familles, l’ADTP se dote de personnel qualifié à même d’évaluer, orienter,
prendre en charge les situations et développer les compétences des salariés:
-

un conseiller social,
un conseiller des parcours professionnels individuels.

Dans ce cadre, la présente convention concerne l’attribution d’une subvention départementale
relative au financement partiel du poste du conseiller des parcours professionnels individuels.

Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Les actions d’insertion sont conduites notamment par le conseiller des parcours professionnels
selon un processus en 4 étapes :
-

identification et vérification des compétences clés,
mise en situation de travail,
formation professionnelle en fonction des écarts constatés,
mise en œuvre de plan d’insertion en milieu ordinaire si possible.

Les entreprises adaptées concernées sont :
-

EA du Thiou à Cran-Gevrier,
EA du Fier à Cran-Gevrier,
EA de l’Arve à Cluses,
EA de la Menoge à Ville-la-grand.

L’ADTP s’engage à communiquer et établir les liens nécessaires avec le Service Insertion Emploi
du Pôle de la Prévention et du Développement Social pour permettre une bonne adéquation entre
l’accompagnement réalisé et l’inscription des bénéficiaires dans leur environnement. Pour ce faire,
elle rencontre annuellement le service et peut être associée autant que de besoin, à des temps
d’échanges.

Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, l’ADTP fournira
en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2018, un bilan annuel complet au Pôle de la Prévention et du
Développement Social comprenant :
-

un rapport d’activité qualitatif et quantitatif des actions présentant notamment des informations
concernant les bénéficiaires du rSa.

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2017 de l’action et de l’association.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
20 000 € relative au financement partiel du poste du conseiller des parcours professionnel
individuel. Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 16 000 € à la signature de la convention,
20% soit 4 000 € au cours du premier trimestre 2018, au vu du bilan annuel complet défini à
l’article 3, et sous réserve du vote des crédits correspondants en 2018.

Article 5 - Engagements comptables
L’ADTP s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2018,

-

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

Article 6 - Autres engagements
L’ADTP s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention départementale.
Article 7 –Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, l’ADTP s’engage à respecter le
secret professionnel au sujet des personnes accueillies en insertion, conformément à l’article L26244 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Modifications d’exécution
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l'accord écrit du
Département, des conditions d'exécution de la convention l’ADTP, et sans préjudice des
dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre ou diminuer le montant des
avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
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Article 9 - Contrôle
L’ADTP s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de la
mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document dont la
production serait jugée utile.

Article 10 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2017. Toute
modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.

Article 11 - Résiliation et litige

En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure. Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente
convention relève du tribunal administratif territorialement compétent.

Fait en quatre exemplaires à ANNECY, le
Le Président de l’Association
Départementale pour le Travail Protégé

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Pierre SERVET

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2017
AVEC LA MISSION REGIONALE D’INFORMATION SUR L’EXCLUSION (MRIE)

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par décision de la Commission Permanente du
10 avril 2017,
d’une part,
ET
La Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion, 14, rue Passet – 69007 LYON, représentée par
son Président, Monsieur Yvon CONDAMIN, dûment habilité,
d’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire du
rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif d’un
retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle, et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
Créée en 1992 et financée depuis 1994 par le Contrat de Plan Etat-Région, la Mission Régionale
d’Information sur l’Exclusion (MRIE) s’est vu confier dans ce cadre une activité d’observation et
d’animation de la réflexion sur les phénomènes de pauvreté et d’exclusion.
Une collaboration s’est instaurée entre les départements et la MRIE pour assurer une observation
plus circonstanciée des phénomènes d’exclusion et restituer les connaissances ainsi capitalisées
aux professionnels et organismes de lutte contre les exclusions placés sous la compétence des
Conseils Départementaux depuis la décentralisation.
Le Département de la Haute-Savoie souhaite continuer à s’impliquer dans cette collaboration tant
par l’analyse des besoins des publics que par la mise en place d’actions particulières notamment au
travers de la mise en place de groupes de travail sur différentes thématiques liées à la précarité.
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D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs de ce
partenariat. Le Département de la Haute-Savoie s’intègre dans la démarche interdépartementale de
travail conjoint avec la MRIE.
Les objectifs de collaboration se déclinent comme suit :
-

impliquer l’échelon départemental dans l’identification et la connaissance des phénomènes
d’exclusion sur la base des méthodes acquises par la MRIE ;

-

produire et mettre à disposition des élus départementaux et des cadres territoriaux des
informations pertinentes pour orienter et argumenter leurs décisions en matière d’action
sociale et d’insertion ;

-

restituer aux professionnels des Départements et des organismes de lutte contre les
exclusions une information objective sur les phénomènes d’exclusion observés. Cette
nouvelle organisation vise principalement à améliorer l’appropriation par les agents des
Départements des études réalisées par la MRIE ;

-

alimenter les réflexions et soutenir les actions visant à lutter contre l’exclusion ;

-

échanger sur les actions et expériences en cours dans le département relatives à la lutte
contre l’exclusion.

Article 2 - Les moyens mis en œuvre
1 Dans la mesure de ses disponibilités, le Département de la Haute-Savoie participera aux
différentes instances interdépartementales de réflexion et d’élaboration organisées par la MRIE.
2 Le Département pourra également contribuer à la fonction « observation et veille » de la MRIE,
qui donne lieu à la réalisation d’un dossier biennal sur les phénomènes de l’exclusion en
Auvergne-Rhône-Alpes. Le prochain dossier biennal sera publié courant 2018. Ce dossier visera
en outre, sur la base d’une observation statistique et d’évaluation, à développer davantage la
dimension départementale et locale.
3 Des groupes de travail interinstitutionnels se réunissent depuis septembre 2013 sur
8 thématiques co-définies entre la MRIE et ses financeurs et adhérents, et contribueront au
prochain dossier :
-

isolement, adultes vulnérables ;
l’accompagnement vers l’emploi pour les personnes éloignées de l’emploi ;
placement, mesures de protection de l’enfance, et précarité ;
mineurs étrangers isolés ;
les indicateurs d’alerte ;
la participation des usagers ;
les jeunes 16-25 ans ;
le non-recours.
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4 Un des axes d’intervention de la MRIE est d’apporter un appui aux acteurs. A ce titre, la MRIE
s’engage à transmettre au Département ses différents travaux, notamment le dossier biennal, et
ce de manière à pouvoir en assurer une diffusion aux travailleurs sociaux des pôles médicosociaux, notamment en organisant des réunions de restitution dans les départements destinées
aux cadres et travailleurs sociaux des Conseils Départementaux.
Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, l’association la
MRIE fournira en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2018, un bilan annuel complet à la Direction de
la Prévention et du Développement Social comprenant :
-

un rapport d’activité qualitatif et quantitatif des actions présentant notamment des informations
concernant les bénéficiaires du rSa,
un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2017 de l’action et de l’association.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
9 000 € € relative à la réalisation de l’étude biennale et à sa restitution sur les territoires auprès des
agents des Conseils Départementaux de Rhône-Alpes.
Cette subvention sera versée en totalité à la signature de la convention.
Article 5 - Engagements comptables
L’association la MRIE s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2018,

-

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

Article 6 - Autres engagements
L’association la MRIE s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil Départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention départementale.
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Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, l’association la MRIE s’engage
à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en insertion, conformément à
l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Modifications d’exécution
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l'accord écrit du
Département, des conditions d'exécution de la convention par l’association la MRIE, et sans
préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre ou diminuer le
montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.
Article 9 - Contrôle
L’association la MRIE s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du
contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et autre
document dont la production serait jugée utile.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2017. Toute
modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Article 11 - Résiliation et litige
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure. Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente
convention relève du tribunal administratif territorialement compétent.

Fait en quatre exemplaires à ANNECY, le
Le Président de la Mission Régionale
d’Information sur l’Exclusion

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Yvon CONDAMIN

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2017-2018-2019
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE ET LA MSA DES ALPES DU NORD
RELATIVE A L’ACTION SOCIALE POUR L’INSERTION EN AGRICULTURE

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par décision de la Commission Permanente du
10 avril 2017,
d’une part,
ET
La Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord, (MSA) ZAC du Grand Verger, 20 avenue des
Chevaliers Tireurs, 73000 CHAMBERY, représentée par son Directeur Général,
Monsieur Sébastien BISMUTH-KIMPE dûment habilité,
d’autre part,

- Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
- Vu la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l’emploi et sur les droits et les devoirs
des bénéficiaires de minima sociaux,
- Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et
réformant les politiques d’insertion,
- Vu la convention d’orientation pour la mise en œuvre du rSa conclue en date du 17 décembre
2010
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire du
rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif d’un
retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle, et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
Pour rappel, au titre de l’instruction des dossiers, la convention de gestion de l’allocation rSa 2017,
signée le 2 mars 2017, a défini :
-

dans son article 3.1, les délégations de compétences confiées à la CMSA par le
Département,

-

dans l’article 3.2, les attributions conservées par le Département pour l’évaluation des
ressources de l’activité non-salariée des bénéficiaires agricoles.
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D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs du
partenariat engagé entre le Département et la MSA relatif à l’action sociale pour l’insertion en
agriculture. Le Département :
-

confie au service social de la MSA une mission d’accompagnement des bénéficiaires du rSa
relevant du régime agricole pour tous les non salariés agricoles, et à titre exceptionnel, pour
les salariés agricoles qui ont un lien fort avec le milieu agricole et qui nécessitent un
accompagnement social spécifique ;

-

associe la MSA à la réflexion départementale relative à l’insertion des ressortissants
agricoles en activité dont notamment les exploitants agricoles ;

-

associe la MSA à la mise en œuvre du Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi et
à l’élaboration du Pacte Territorial d’Insertion par l’Emploi ;

-

associe le référent social ou le responsable du service social MSA aux instances mises en
place au niveau de chaque Commission Locale d’Insertion par l’Emploi (CLIE) ;

-

associe les assistants sociaux de la MSA, référents de bénéficiaires du rSa à l’animation de
réunions d’information collectives dans le cadre de l’organisation spécifique mise en place
par le Département.

Article 2 – Les moyens mis en œuvre

Création d’une commission de travail ad hoc
Le Département souhaite bénéficier d’un appui à l’évaluation des ressources des exploitants
agricoles demandeurs du rSa. A ce titre a été mise en place une commission de travail dont la
mission est d’analyser les documents spécifiques fournis par les demandeurs du rSa non-salariés
afin de déterminer le revenu agricole mensuel moyen qui sera retenu par le Département pour le
calcul du rSa, pour les ouvertures de droit et pour les dossiers en cours de droit nécessitant un
examen particulier.
Pour les premières demandes, la liste des documents à fournir par le demandeur est communiquée
par le Département à la MSA qui est chargée du recueil des pièces auprès du demandeur. Dès que
le dossier est déclaré complet, il est soumis à la commission pour examen.
Cette commission est composée de techniciens des services suivants :
-

Service Insertion Emploi du Département ;
Service Action Sociale de la MSA ;
Service Technique de la Chambre d’Agriculture ou du Centre de Gestion.

La commission se réunit une fois tous les deux mois selon un planning prévisionnel.
Le secrétariat de cette commission sera assuré par le secrétariat du service social MSA. A l’issue
de la commission, le Service Insertion Emploi du Département transmettra sa décision, y compris
les dérogations éventuelles, au Service Prestations Familiales de la MSA.
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Modalités d’orientation des bénéficiaires du rSa socle soumis à droits et devoirs
Conformément à la convention d’orientation conclue en application de l’article L262-32 du CASF, le
Département oriente les bénéficiaires du revenu de solidarité active tenus à l’obligation de
démarches d’insertion vers le Service d’Action Sociale de la MSA, dès lors qu’ils relèvent de la
Caisse MSA, pour les non salariés agricoles, ainsi que les salariés agricoles nécessitant un
accompagnement social spécifique.
La MSA informe la CLIE du nom du référent désigné en tenant compte de la proximité nécessaire
avec l’usager, en principe celui du lieu de résidence.
Missions du référent unique
-

-

Informer le bénéficiaire sur ses droits et ses devoirs, ainsi que sur les modalités de
fonctionnement du dispositif, à l’aide des fiches d’information éditées par le Département.
Participer à l’élaboration des parcours d’insertion en liaison avec les CLIE et à la
contractualisation avec les bénéficiaires relevant de la logique des droits et devoirs de l’art
L262-28 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Recenser les besoins des bénéficiaires pour une meilleure adaptation des actions définies
conjointement.

Le référent procède alors à une évaluation globale et propose au bénéficiaire un premier Contrat
d’Engagement Réciproque (CER) dans un délai de deux mois. Si besoin, il sollicite le Service
Insertion Emploi du territoire de la CLIE pour une réorientation vers l’emploi. Le référent est chargé
de suivre l’ensemble du parcours d’insertion du bénéficiaire.
Coordination et missions d’accompagnement individuel de la MSA
La MSA coordonne et anime les instances, comité technique et de pilotage, qui assurent la
gouvernance de cette démarche partenariale.

La MSA coordonne un processus d’accompagnement individuel global : économique et social dans
la démarche Regain des Savoie mise en place par la Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord, la
Direction Départementale des Territoires, la Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc et le
Département.
Elle a pour principe de mettre l’agriculteur au cœur de la démarche en l’aidant à tisser lui-même son
propre réseau, à construire un projet.
Deux objectifs sont poursuivis :
-

Détecter les situations de fragilité le plus précocement possible, aller à la rencontre des
agriculteurs en s’appuyant sur le réseau professionnel ;
Accompagner les agriculteurs en leur apportant les outils de compréhension de leur situation
tant au niveau social qu’économique. Le but de l’accompagnement est de les accompagner
dans les décisions de changement avec le soutien du réseau.

Mise en œuvre de l’offre d’accompagnement
Au cours de plusieurs réunions, les Techniciens des institutions partenaires (les Conseils
Départementaux 73-74, les DDT 73-74, la Chambre d’agriculture Savoie Mont Blanc, la Mutualité
Sociale Agricole Alpes du Nord ) ont défini :
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a- Les caractéristiques de la fragilité
Une situation de fragilité est caractérisée par une rupture d’équilibre dans la vie professionnelle ou
personnelle. Cette rupture ne permet plus à l’agriculteur et à sa famille de réaliser leur projet de vie.
Les difficultés ont des origines multiples. Les membres du groupe de travail repèrent 6 points de
fragilité qui peuvent amener une entrée dans la démarche Regain des Savoie :
-

Difficultés économiques de l’exploitation,
Difficultés relationnelles (couple, associés, environnement),
Difficultés de santé,
Changement brutal de situation : soit conjoncturel ou structurel dans l’économie de
l’exploitation, soit familial (deuil, séparation),
Difficultés en fin de carrière,
Difficultés à l’installation.

Il est souhaité que, pour chaque situation présentée, soit évaluée la situation de l’agriculteur au
regard de ces points de fragilité.
b- Les principaux axes retenus par les partenaires
Toute démarche en binôme AS MSA-Conseillers d’entreprise CDA, ne pourra être faite qu’après
accord du comité Regain des Savoie ou de la commission consultative (rSa).
Cinq étapes sont toujours à respecter :
-

Présentation du diagnostic social
Demande d’évaluation du diagnostic technico-économique
Présentation du plan d’actions
Demande d’accompagnement
Evaluation de l’accompagnement.

Actions d’accompagnement collectives pouvant être proposées et conduites par la MSA
Dans un premier temps, les Animatrices Territoriales d’Insertion des CLIE identifient les besoins
d’accompagnement collectif en direction des bénéficiaires du rSa salariés et non-salariés agricoles
sur leur territoire.
Dans un second temps les Animatrices Territoriales d’Insertion se mettent en relation avec la MSA
qui organisera les accompagnements collectifs dans la limite de 2 par an.
Accompagnement « Parcours confiance » : Il s’agit de sessions de remobilisation avec un
programme d’accompagnement social et de stimulation cognitive basé sur les concepts d’activation
et de plasticité cérébrale pour adultes fragilisés par groupes de 12 à 14 personnes. Une session
comprend en moyenne une séance de présentation et 10 séances hebdomadaires de 2 heures.
Accompagnement « Avenir en soi » : Il s’agit d’une démarche de reconnaissance des acquis de
l’expérience, basée sur un programme permettant d’aller puiser dans ses propres ressources les
atouts nécessaires pour réussir un changement choisi ou imposé (économique, santé, familial).
L’atelier fonctionne en groupes de 8 à 12 personnes sur une durée de 6 à 8 séances d’une journée
espacées d’une à deux semaines.
L’offre de service MSA peut être complétée par les propositions suivantes :
-

Animations de groupes d’échange, etc, pour des bénéficiaires agricoles ou non agricoles,
actions locales ;
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-

Parcours de prévention santé (bilans de santé spécifiques pour les publics en situation de
précarité), Animation de groupe : prendre soin de sa santé ;
Prestations extra légales d’accompagnement sur le volet santé.

Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, la MSA fournira
en fin d’exercice, avant le 31 janvier de chaque année suivante, un bilan annuel complet au Pôle
de la Prévention et du Développement Social comprenant :
-

un rapport d’activité annuel qualitatif et quantitatif des actions présentant notamment des
informations concernant les bénéficiaires du rSa,

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre de chaque année de l’action.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention du Département
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser chaque année une subvention
de 35 000 € à la MSA.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 28 000 € à la signature de la convention,
20% soit 7 000 € au cours du premier trimestre 2018, au vu du bilan annuel complet défini à
l’article 3, et sous réserve du vote des crédits correspondants en 2018.

Pour les deux années suivantes, la subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 28 000 € après versement du solde faisant suite à la réception du bilan de l’année N-1.
20% soit 7 000 € au cours du premier trimestre de l’année N+1, au vu du bilan annuel complet
défini à l’article 3, et sous réserve du vote des crédits correspondants.

Concernant la réalisation des sessions « Parcours confiance » et/ou « Avenir en Soi » évoquées à
l’article 2, le Département versera à la MSA une subvention de 4 800 € pour chaque session
réalisée sur la base prévisionnelle de deux sessions maximum par année. Cette subvention sera
versée sur présentation des bilans par la MSA dès la fin de l’action, et sous réserve du vote des
crédits correspondants pour les sessions à réaliser en 2018 et 2019.
Article 5 - Autres engagements
La MSA s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses
actions dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du
Département. Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute
manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention
départementale.
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Article 6 – Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, la MSA s’engage à respecter le
secret professionnel au sujet des personnes accueillies en insertion, conformément à l’article L26244 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 7 - Modifications d’exécution
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l'accord écrit du
Département, des conditions d'exécution de la convention par la MSA, et sans préjudice des
dispositions prévues à l'article 9, le Département peut suspendre ou diminuer le montant des
avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Article 8 - Contrôle
La MSA s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de la
mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document dont la
production serait jugée utile.
Article 9 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Toute
modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Article 10 - Résiliation et litige
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure. Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente
convention relève du tribunal administratif territorialement compétent.

Fait en quatre exemplaires à ANNECY, le

Le Directeur Général
de la Mutualité Sociale Agricole
des Alpes du Nord,

Le Président
du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Sébastien BISMUTH-KIMPE

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0218
OBJET

: ACTIONS EN FAVEUR DE LA SANTE - ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS EN
FAVEUR D'ASSOCIATIONS ET RENOUVELLEMENT DE PARTENARIAT AVEC LA
COMMUNE DE GAILLARD POUR L'ACTION PARLER BAMBIN

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique notamment l’article L.1423-1,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-068 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017
Direction PMI-Promotion de la Santé,
Vu la demande de subvention de l’association L’Ecole à l’Hôpital en date du 26 octobre 2016,
Vu la demande de subvention de l’association Chablaisienne « L’Ecole à l’Hôpital » en date du
16 février 2017,
Vu la demande de renouvellement de partenariat de la commune de GAILLARD dans le cadre de
l’action « PARLER Bambin » en date du 20 janvier 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa séance du 8 mars 2017,
I/ ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS
a) Association « Ecole à l’Hôpital »
Hôpitaux du Mont-Blanc - Service Pédiatrie - BP 118 à SALLANCHES
Association qui assure bénévolement une aide scolaire aux enfants et adolescents malades et/ou
hospitalisés aux Hôpitaux du Mont-Blanc.
La subvention est sollicitée principalement pour assurer les frais de déplacements des bénévoles.
Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 500 €.
b) Association Chablaisienne - « L’Ecole à l’Hôpital »
Hôpitaux du Léman - Site Georges PIANTA
THONON-LES-BAINS

-

2

avenue

de

la

Dame

à

Association qui assure bénévolement le soutien scolaire aux enfants (primaire et secondaire)
ayant interrompu leur scolarité pour cause d’accident de santé, qu’ils soient à l’hôpital ou à leur
domicile. Les bénévoles proposent également une animation pédagogique aux enfants
hospitalisés.
La subvention est sollicitée principalement pour assurer les frais de déplacements des bénévoles
qui représentent une dépense importante.
Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 600 €.
II/ RENOUVELLEMENT DE L’ACTION P.A.R.L.E.R BAMBIN AVEC LA COMMUNE DE
GAILLARD
Siège : Mairie - Cours de la République - 74240 GAILLARD
Le projet « P.A.R.L.E.R (Parler Apprendre Réfléchir Lire Ensemble pour Réussir) Bambin » est
une action qui s’inscrit dans le Programme de Réussite Educative « PRE » de la Ville de
GAILLARD.
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Cet atelier est à destination des enfants âgés de 2 à 3 ans et a pour objectif d’apporter une
attention particulière d’une part au développement du langage des plus petits par des échanges
verbaux et par un travail basé sur des imagiers, d’autre part, aux notions de séparation et
d’acquisition de la propreté en vue de la rentrée scolaire en petite section de maternelle.
La commune de GAILLARD met à disposition la coordinatrice du PRE ainsi que l’animatrice qui
rencontrent la famille et l’enfant pour leur présenter la proposition de prise en charge.
Le Pôle PMI-Promotion de la Santé est en charge du diagnostic des enfants de la commune de
GAILLARD ayant des difficultés de langage repérées en permanence par les puéricultrices.
Les séances ont lieu dans la salle d’attente de la consultation PMI-PS du Pôle Médico-Social de
GAILLARD.
Au total 5 enfants âgés de 2 à 3 ans ont pu bénéficier de ces ateliers qui se sont déroulés du
30 mars 2016 au 20 juillet 2016, et pour lesquels des progrès notoires ont été constatés en fin de
cycle.
Ce partenariat ne comporte aucun engagement financier.
Au vu du bilan positif de cette action, la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention,
Insertion, Logement Social du Département dans sa séance du 8 mars 2017 a émis un avis
favorable pour le renouvellement de ce partenariat.
Il est proposé aux élus de la Commission Permanente de se prononcer sur ce renouvellement.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE et AUTORISE le versement des subventions aux associations figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : ASP2D00055
Nature

Programme

Fonct.

6574

12090003

42

Subventions de fonctionnement aux
personnes, associations et organismes de droit
privé

N° d’engagement
CP

Education à la santé / Prévention

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser
dans
l’exercice

17ASP00097

Association Ecole à l’Hôpital
Hôpitaux du Mont-Blanc - Service Pédiatrie - BP 118
74703 SALLANCHES Cedex
Canton de Sallanches

500

17ASP00098

Association Chablaisienne « Ecole à l’Hôpital »
Hôpitaux du Léman - Site Georges Pianta - 2 avenue de la Dame
74200 THONON-LES-BAINS
Canton de Thonon-Les-Bains

600

Total de la répartition
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APPROUVE le renouvellement de la convention de partenariat avec la commune de GAILLARD
pour l’action P.A.R.L.E.R. Bambin ;

AUTORISE M. le Président à signer la convention de partenariat avec la commune de
GAILLARD.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE GAILLARD ET
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
POUR L’ACTION « P.A.R.L.E.R BAMBIN »

Entre
Le
Département
de
la
Haute-Savoie,
représenté
par
son
Président,
Monsieur Christian MONTEIL, agissant en exécution de la délibération de la Commission
Permanente en date du 10 avril 2017,
ci-après dénommé « le Département »,
et
La Commune de Gaillard représentée par son Maire, Monsieur Jean-Paul BOSLAND,
dûment habilité par délibération du
,
ci-après dénommée « la commune de Gaillard»,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET ET CONTENU DE L’ACTION
Le projet P.A.R.L.E.R Bambin est une action qui s’inscrit dans le Programme de Réussite
Educative « PRE » de la Ville de Gaillard.
Cet atelier est à destination des enfants âgés de 2 à 3 ans et a pour objectif d’apporter une
attention particulière au développement du langage des plus petits par des échanges
verbaux.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DES PARTENAIRES
Le Pôle PMI-Promotion de la Santé s’engage à :
-

Diagnostiquer des enfants de la commune de Gaillard ayant des difficultés de
langage en permanence par les puéricultrices du Pôle PMI-Promotion de la
Santé ;

-

Accueillir dans la salle d’attente de la consultation PMI-PS du Pôle Médico-Social
(PMS) de Gaillard, les professionnels de la commune de Gaillard intervenant
dans cette action.
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La Commune de Gaillard s’engage à :
-

Mettre à disposition la coordinatrice du PRE et l’animatrice pour rencontrer les
familles et enfants repérés et leur présenter la proposition de prise en charge ;

-

Assurer ses professionnels intervenant dans les locaux du Département pour ce
projet et à nous fournir l’attestation de responsabilité civile correspondante avant le
début du projet ;

-

Mentionner son partenariat avec le Département de la Haute-Savoie en faisant
apparaitre le logo du Département sur toute communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activités, information d’ordre général…) utilisée pour
promouvoir ou rendre compte des actions correspondantes ;

-

Associer et inviter le Département et son représentant dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une aide
départementale.

Chaque partenaire s’engage à respecter les dispositions de la présente convention et
notamment sa participation au dispositif telle qu’indiquée ci-dessus pour garantir le bon
fonctionnement de l’activité.
ARTICLE 3. MODALITES DE FONCTIONNEMENT
L’animatrice de la commune de Gaillard animera 2 fois par semaine des séances
individuelles de 30 à 45 minutes les lundis et mercredis sur la journée dans la salle d’attente
PMI-PS du PMS de Gaillard.
ARTICLE 4 : EFFET, RESILIATION ET DUREE
Cette convention :
-

Prend effet à compter du 8 mars 2017 et ce pour une durée d’un an.

-

Peut être dénoncée à tout moment à la demande d’une des parties par lettre
recommandée adressée à Monsieur le Marie de Gaillard ou à Monsieur le Président
du Conseil Départemental de la Haute-Savoie avec un préavis d’un mois.

-

Pourra, si nécessaire, faire l’objet d’avenants.

Fait en double exemplaire à ………………, le ………………

Pour le Département de la Haute-Savoie,
Le Président,

Pour la Mairie de Gaillard,
Le Maire,

Christian MONTEIL

Jean-Paul BOSLAND

CP-2017-0218

Annexe

2/2

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0219
OBJET

: VERSEMENT D’INDEMNITÉS ET DE REVENUS
OCCASIONNEL EN PROTECTION DE L'ENFANCE

A

UN

INTERVENANT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-063 adoptant le Budget Primitif 2017 en faveur de l’Enfance et de
la Famille,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Grand Âge et Handicap lors de
sa réunion du 8 mars 2017.
La mineure A.R, née le 14 octobre 2010, est confiée au Département dans le cadre des
dispositions relatives à la Protection de l’Enfance.
L’action d’interprétariat à mettre en œuvre avec le père de l’enfant, de nationalité Kosovare, a dû
être reportée à la suite de l’hospitalisation de l’intéressé.
Compte tenu de l’indisponibilité de l’interprète assermenté sollicité initialement, il a été fait appel à
une interprète en langue albanaise kosovare, Mme Renata X., domiciliée 188 avenue des Frères
Lumières 69008 à LYON.
Le montant des frais s’élève à 200 € (120 € au titre de l’interprétariat et 80 € au titre des
déplacements).
Mme Renata X. ne disposant pas de numéro SIRET, il est proposé de procéder au paiement de
la somme de 200 € nets à l’intéressée conformément à la procédure de versement d’indemnités
et de revenus à des intervenants occasionnels, ainsi qu’au paiement en sus des cotisations pour
la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et la Contribution au Remboursement de la Dette
Sociale (CRDS).
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à effectuer le règlement à Mme Renata X. de sa prestation
d’interprétariat à hauteur de 200 € nets et effectuer en sus le paiement des cotisations pour la
Contribution Sociale Généralisée (CSG) et la Contribution au Remboursement de la Dette
Sociale (CRDS).
Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0220
OBJET

: SUBVENTION GLOBALE FSE 2015-2017 – DEMANDE D’AVENANT N°1

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 1303/2013 (ci-après dénommé
« le Règlement Général ») portant dispositions communes relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds
social européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen
pour les affaires maritimes et la pêche ;
Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 1304/2013 du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la convention de subvention globale au titre du programme opérationnel national pour l’emploi
et l’inclusion en métropole signée entre le département de la Haute-Savoie et l’Etat le
22 octobre 2015 ;
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de
l’Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes
et Transfrontalières lors de sa réunion du 27 mars 2017.
Dans la continuité de la période 2011-2014, le département de la Haute-Savoie gère en tant
qu’organisme intermédiaire une subvention globale FSE n° 201400005 pour les années
2015 à 2018.
Il convient d’apporter des modifications d’ordre purement techniques à celle-ci par voie d’avenant.
1. Passage de la durée de réalisation de 4 à 3 ans
La subvention globale prévoit à l’heure actuelle une durée de réalisation qui s’étend
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Cette durée avait été négociée par le
Département avec la DIRECCTE, mais des consignes du ministère de l’emploi, autorité de
gestion nationale du FSE ont contredit cette possibilité. Aussi, il est désormais demandé
de faire passer la durée de réalisation de 4 à 3 ans.
2. Modification du taux de cofinancement des dépenses d’assistance technique
Le taux de cofinancement sur les opérations d’assistance technique a été prévu de
manière erronée dans la convention initiale à 60 % au lieu de 50 %. Aussi, il convient de
faire passer le taux de 60 à 50 %, soit une dépense totale éligible de 199 810 € et une
contrepartie nationale de 99 905 €, pour un montant de FSE total prévisionnel inchangé
de 99 905 € également. Avec le passage à trois ans, le montant de dépense totale éligible
serait désormais de 149 857,50 € une contrepartie nationale de 74 928,75 € et un FSE de
74 928,75 € également.
3. Modification du plan de financement
a ) Report des crédits de l’axe 3 non utilisés sur la tranche 2017
Les contrôles de service fait 2015 réalisés permettent d’ajuster le montant prévisionnel
des crédits de l’axe 3 ventilés sur 2015 de 1 000 000 € à 697 168,62 €, soit un reliquat
disponible de 302 831,38 €.
La programmation 2016 permet d’ajuster le montant prévisionnel des crédits de l’axe
3 ventilés sur 2016 de 1 000 000 € à 856 900 €, soit un reliquat disponible de
143 100 €.
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Restent donc disponibles 143 100 € et 302 831,38 € ; soit un total de 445 931,38 €.
Nous proposons que la somme de ces crédits non programmés de 445 931,38 € soit
reportée sur la tranche 2017.
b) Annulation de la tranche 2018
La tranche 2018 d’un montant de 1 000 000 € ainsi annulée sera mise en disponibilité
pour la prochaine subvention globale 2018-2020.
Une demande reprenant ces éléments sera adressée à M. le Préfet de Région, autorité de
gestion déléguée du FSE pour qu’il prépare l’avenant à la convention de subvention globale
reprenant ces modifications.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président à déposer une demande d’avenant à la subvention globale FSE
2015-2017 n° 201400005 au Préfet de région.
AUTORISE M. le Président à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la
présente délibération.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0221
OBJET

: SEMAINE DE L'EUROPE 2017

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2017 adoptées jusqu’à ce jour,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de
l’Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes
et Transfrontalières lors de sa réunion du 27 mars 2017.

Suite au vif succès de l’édition 2016, le service des Affaires régionales, européennes et de la
Coopération transfrontalière reconduit, à l’occasion de la journée de l’Europe, l’organisation d’une
semaine de sensibilisation à l’Europe à destination des Elus et agents du Conseil départemental
de Haute-Savoie, du 9 au 12 mai 2017.
Durant cette semaine, un quiz en ligne, des ateliers de langues (italien et anglais), un atelier sur
la gestion de projets européens et deux conférences, l’une sur la réforme institutionnelle italienne
et l’autre sur le fonctionnement des institutions européennes, seront organisés, selon le
programme suivant :
mardi 9 mai
- de 12h à 14h :
- de 14h à 16h :

atelier italien initiation + Atelier anglais intermédiaire,
conférence sur la Réforme Institutionnelle Italienne,

jeudi 11 mai
- de 10h à 12h :
- de 12h à 14h :

atelier sur la gestion de projets européens,
atelier italien initiation + Atelier anglais débutant,

vendredi 12 mai
- de 10h à 12h :

conférence
sur
les
institutions
européennes
fonctionnements suivie d’un buffet européen.

et

leurs

Les Elus départementaux seront invités à participer exclusivement aux conférences.
Dans le cadre de l’organisation de ces conférences, des intervenants extérieurs sont sollicités
pour conduire la conférence et les débats.
A cet effet, M. MOREUX, Directeur de l’Association Française du Conseil des Communes et
Régions d’Europe (AFCCRE), dont le Département est adhérent, viendra présenter les
institutions européennes le 12 mai prochain dans les locaux du Département, à titre gratuit.
Il est cependant nécessaire de prévoir le remboursement des frais de déplacement à
l’association, sur présentation de justificatifs, selon les bases suivantes :
-

une nuitée plafonnée à 100 €, dîner de la veille et petit-déjeuner inclus, sur présentation
des justificatifs de dépenses,

-

le trajet aller-retour Orléans-Annecy prévu en train, remboursé aux frais réels sur
présentation des billets de train (limité au tarif 2ème classe).
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le remboursement à l’AFCCRE des frais de déplacement de l’intervenant à la
conférence sur les institutions européennes organisée dans le cadre de la semaine de l’Europe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0222
OBJET

: FONDS DEPARTEMENTAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES MODIFICATIONS ANNEES 2014 ET 2016 - CANTON DE SCIEZ
PROROGATION - CANTON DE SCIEZ (COMMUNE DE SCIEZ)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CG-2002-013 du 21 janvier 2002 fixant les
modalités de paiement des subventions d'investissement aux communes et aux EPCI,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-127 du 19 mars 2012 créant le Fonds départemental pour le
développement des territoires dans le cadre de l'évolution du dispositif des aides aux communes
et intercommunalités,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-079 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu les délibérations n° CP-2014-0767 du 17 novembre 2014 et n° CP-2016-0604 du
12 septembre 2016 attribuant diverses subventions aux communes du canton de Sciez,
Vu l'avis favorable émis par la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de
l'Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes
et Transfrontalières lors de sa réunion du 27 mars 2017.
Modifications et prorogation – Canton de Sciez
M. le Président rappelle que, le 17 novembre 2014, plusieurs subventions ont été accordées à la
commune de SCIEZ pour le parking de l'école des Buclines, la sécurisation des trottoirs de
Bonnatrait et la réhabilitation de l'ancienne école de Bonnatrait dont la validité était de 3 ans.
M. le Président rappelle que, le 12 septembre 2016, une subvention a été accordée à la
commune de MARGENCEL pour l'extension du restaurant du groupe scolaire.
A la demande des maîtres d'ouvrage intéressés et en accord avec les conseillers
départementaux concernés, il est proposé les modifications ci-après.
Par ailleurs, il est proposé de proroger la durée de validité de la subvention pour la réhabilitation
de l'ancienne école de Bonnatrait jusqu'au 31 décembre 2018.
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CANTON DE SCIEZ
PROPOSITION de MODIFICATION :
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

AFFECTATION INITIALE

Dépense
Collectivité

Intitulé de l'Opération

Subventionnable
HT

Taux Montant
% Subvention

Délibération CP
du
17 novembre
2014

CLO1D00019 AF14CLO051 14CLO01935 SCIEZ
CLO1D00019 AF14CLO051 14CLO01934 SCIEZ
CLO1D00019 AF14CLO051 14CLO01937 SCIEZ

Parking école des Buclines
Sécurisation des trottoirs de Bonnatrait
Réhabilitation de l'ancienne école de Bonnatrait

37 500 €
45 000 €
60 000 €

20
20
20

142 500 €
AFFECTATION MODIFIEE

7 500 €
9 000 €
12 000 €
28 500 €

Délibération CP
du 10 avril 2017

CLO1D00019 AF14CLO051 14CLO01937 SCIEZ

Réhabilitation de l'ancienne école de Bonnatrait
. Coût prévisionnel
217 000 € HT
. Plan de financement
prévisionnel :
- Subvention Département :
 FDDT 2014 :
28 500 €
- Subvention Région / DRAC :
2 000 €
Total subventions :
30 500 € (14 %)
- Part communale :
186 500 € (86 %)

57 000 €

50

28 500 €

L'imputation budgétaire est la suivante :
Clé d'imputation :
N° de l'AP :
Libellé du Programme :
Nature :
Fonction :
CP-2017-0222

CLO1D00019
01040004013
Aide aux Communes dotation cantonalisée
204142 subvention - Bâtiments et installations
70
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CANTON DE SCIEZ
PROPOSITION de MODIFICATION :
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

AFFECTATION INITIALE

Collectivité
Délibération CP
du
12 septembre
2016

CLO1D00019 AF16CLO022 16CLO01796 MARGENCEL
AFFECTATION MODIFIEE

Intitulé de l'Opération

Dépense
Taux Montant
Subventionnable
% Subvention
HT

Extension du restaurant du groupe scolaire

100 000 €

50

50 000 €

Travaux de voirie
. Coût prévisionnel
959 216 € HT
. Plan de financement prévisionnel :
- Subventions Département :
FDDT 2014 :
50 000 €
FDDT 2016 :
50 000 €
- Amendes de Police :
7 950 €
Total subventions :
107 950 € (11 %)
- Part communale :
851 266 € (89 %)

100 000 €

50

50 000 €

Délibération CP
du 10 avril 2017

CLO1D00019 AF16CLO022 16CLO01796 MARGENCEL

L'imputation budgétaire est la suivante :
Clé d'imputation :
N° de l'AP :
Libellé du Programme :
Nature :
Fonction :
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CLO1D00019
01040004015
Aide aux Communes dotation cantonalisée
204142 subvention - Bâtiments et installations
70
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CANTON DE SCIEZ
- FDDT Proposition de prorogation de validité de subvention
Commission
Permanente
initiale

Ancienne date

Nouvelle date
de fin de validité

Collectivité

N° CP-2014-0767
Date : 17 novembre
2014

CP-2017-0222

17 novembre 2017 31 décembre 2018 SCIEZ

Opération

Réhabilitation de l'ancienne
école
de Bonnatrait

Dépense
Subventionnable
HT

57 000 €

%

Montant
Subvention

50

28 500 €
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE son accord aux propositions de modifications et à la prorogation.
PRECISE que la durée de validité de la subvention est fixée au 31 décembre 2018. Ce délai
passé, la subvention sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0223
OBJET

: I/ ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) D'AMANCY (CANTON DE
LA ROCHE-SUR-FORON)
II/ ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DE NEYDENS (CANTON
DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS)
III/ ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DE CHAVANOD
(CANTON DE SEYNOD)
IV/ ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DES OLLIERES
(CANTON D'ANNECY-LE-VIEUX)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(loi NOTRe) et notamment l'article 133-XII,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement les articles L.1111-8 et
L.1111-10,
Vu le Code des Transports et plus particulièrement les articles L.1221-1 à L.1221-2, L.3111-1 à
L.3111-13 et L.3114-1 à L.3114-15,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code de l'Urbanisme,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-090 du 12 décembre 2016 relative à la convention de délégation
temporaire de compétence et à la convention provisoire d’attribution de compensation signées
avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la délibération n° CP-2014-0043 du 06 janvier 2014 portant sur la procédure d'association du
Conseil départemental à l'élaboration ou la révision des documents d'urbanisme,
Vu la délibération du 2 novembre 2016 du Conseil municipal de la commune d'AMANCY portant
sur l'arrêt du projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme,
Vu la délibération du 3 novembre 2016 du Conseil municipal de la commune de NEYDENS
portant sur l'arrêt du projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme,
Vu la délibération du 28 novembre 2016 du Conseil municipal de la commune de CHAVANOD
portant sur l'arrêt du projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme,
Vu la délibération du 16 décembre 2016 du Conseil municipal de la commune des OLLIERES
portant sur l'arrêt du projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme,
Vu les avis favorable émis par la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de
l'Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes
et Transfrontalières lors de ses réunions des 27 février 2017 et 27 mars 2017.

La loi NOTRe modifie profondément l’organisation des transports.
Ainsi, le nouvel article L.3111-1 du Code des Transports qui est entré en vigueur au 1er janvier
2017, tel que réécrit par la Loi NOTRe, précise que « …les services non urbains réguliers ou à la
demande sont organisés par la Région à l’exclusion des services de transport spécial des élèves
handicapés vers les établissements scolaires ».
Enfin, l’article 15-VII de la loi NOTRe introduit un échelonnement dans le temps du transfert de la
compétence, puisque le transport scolaire est quant à lui transféré au 1er septembre 2017. Aussi
à compter du 1er janvier 2017 le Département ne dispose plus de sa qualité d’Autorité
organisatrice des transports interurbains.
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A ce titre et conformément à l’article 133-XII de la loi NOTRe, la Région Auvergne Rhône-Alpes
est substituée de plein droit au Département « dans l'ensemble de ses droits et obligations, dans
toutes ses délibérations et tous ses actes. Les contrats sont alors exécutés dans les conditions
antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties ».
Il est également précisé que «dans le cadre d'une délégation ou d'un transfert de compétence, la
substitution de la personne morale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le
cocontractant ».
Néanmoins, comme le prévoit les dispositions de l’article L.1111-8 du Code Général des
Collectivités Territoriales, la Région a délégué sa compétence au Département jusqu’au 31 août
2017, afin de faire coïncider les dates de transfert du transport scolaire, à celle de la reprise
effective du transport non urbain régulier ou à la demande.
Le périmètre faisant l’objet de la délégation correspond au périmètre transféré lors des
commissions locales chargées de l'évaluation des charges et ressources transférées (CLECRT)
du 26 novembre 2016 et couvre le sujet des arrêts de cars et les P+R. A ce titre le Département
est habilité à émettre un avis dans le cadre de sollicitations au titre des PLU.
I/ ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) D’AMANCY
(canton de La Roche-sur-Foron)
La commune a soumis son projet aux personnes publiques associées, pour avis, par courrier du
18 novembre 2016, arrivé au Conseil départemental le 22 novembre 2016.
Le Département, après avoir pris connaissance du dossier de PLU arrêté, formule les remarques
suivantes.
Tout d’abord, le Département constate la convergence des différentes orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) avec ses propres préoccupations qui
sont relayées par le document de référence « Haute-Savoie 2030 », document guidant l’action du
Département autour de cinq orientations stratégiques pour le territoire :
- maîtriser le développement du département ;
- accompagner les mutations de l’économie ;
- organiser une mobilité plus durable ;
- organiser les solidarités ;
- redéfinir les modalités d’intervention du Département.
Par ailleurs, le Département a mis en place un document intitulé « politiques, projets et
prescriptions », envoyé aux communes qui prescrivent l’élaboration ou la révision générale de
leur PLU. Ce document présente les demandes du Département au titre de ses compétences
obligatoires, de rappels sur les plans et schémas institutionnels et de recommandations relatives
aux politiques départementales. Dans ce cadre, le Conseil Départemental souhaite apporter les
compléments suivants :
1. Demandes du Département au titre de ses compétences obligatoires
1.1. Les Routes Départementales (RD)
 Limiter la création de nouveaux accès sur les routes départementales
Les accès sur les routes départementales, hors agglomération, doivent être limités, en
privilégiant ceux existants, si les conditions de sécurité sont satisfaisantes. Ils devront autant
que possible, faire l’objet d’un regroupement en un carrefour unique aménagé afin d’assurer
la sécurité des usagers et la fluidité du trafic.
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Les accès prévus dans les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que par
les emplacements réservés devront ainsi être cohérents avec ces recommandations.
Il convient que la commune se rapproche du Pôle routes du Conseil départemental pour
valider l’implantation des accès ainsi que leurs conditions de visibilité et de sécurité.
D’une manière générale, le Département souhaite être associé aux réflexions menées par la
commune pour l’accessibilité des futures Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) situées le long des routes départementales.
Plus particulièrement, le Département attire l’attention de la commune sur :
- OAP 1AUab / secteur Chef lieu : la desserte est envisagée via un accès sur la RD 6 pour
le secteur 1 (route de cornier), pour le secteur 2 par la création d’un accès sur la RD 201
(route de la Chapelle) et le secteur 3 via une voie communale qui débouche sur la RD 201
avec un carrefour giratoire déjà aménagé. Le Département souhaite être associé aux
réflexions concernant la mise en œuvre de cette OAP, notamment aux niveaux des
dessertes en lien avec le patrimoine routier départemental.
- OAP 1AUac / secteur Sous Amancy : La desserte est prévue via une voie communale qui
débouche sur la RD 201. Les conditions de sécurité du débouché seront à améliorer. Le
Département souhaite être associé aux réflexions concernant la mise en œuvre de cette
OAP.
- OAP 1AUC / secteur Vozerier : La desserte envisagée par la voie communale débouche
sur la RD 6. Les conditions d’insertion de la voirie communale sur la RD 6 seront à
vérifier. le Département souhaite être associé aux réflexions concernant la mise en œuvre
de cette OAP.
- OAP 1AUC / secteur Arculinges : Les conditions d’insertion de la rue d’Arculinges sur la
RD 201 seront à vérifier. Le Département souhaite être associé le cas échéant.
- OAP UC / rue de la Plaine Sud : Le Département souhaite être consulté à la mise en
œuvre de l’OAP. La desserte est prévue par la voie communale. Aucun débouché ne
devra être prévu depuis la RD 1203, le recul nécessaire par rapport à la RD devra être
appliqué lors de l’aménagement.
- OAP UC / secteur Vallière : La desserte est prévue depuis une voie communale (route des
alysses) dont le débouché sur la RD 2B est déjà aménagé (tourne à gauche borduré avec
îlots centraux). La commune devra vérifier que cette urbanisation ne dégrade pas les
conditions de sécurité de ce carrefour.
- OAP 1AUY / zone du Livron : L’urbanisation de ces parcelles devra prendre en compte le
recul réglementaire par rapport à la RD 1203.
 Intégrer la notion d’accès sécurisés dans le règlement
A cet effet, le Département propose à la commune d’intégrer le paragraphe suivant à l’article
3 du règlement de toutes les zones du PLU :
« L’autorisation d’occupation du sol (permis de construire, d’aménager…) sera conditionnée
par la prise en compte dans la desserte, du risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant les accès crées ou existants. Cette sécurité
doit être appréciée au regard de la position de l’accès, des conditions de visibilité, de la
configuration, de l’utilisation projetée ainsi que de l’intensité du trafic. La délivrance de
l’autorisation d’occuper le sol peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de
tous autres aménagements particuliers spécifiques nécessaires au respect des conditions de
sécurité mentionnées ci-dessus. »
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Le Département rappelle que, préalablement à toute intervention sur le Domaine Public
Routier, dans le cadre des travaux de réalisation d’un accès le bénéficiaire doit obtenir une
permission de voirie délivrée à titre précaire et révocable par le gestionnaire de la voirie
concernée (article L.113-2 du Code de la Voirie Routière).
Lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme, le service instructeur des autorisations du
droit des sols devra saisir, pour avis, les services du Département chargés de la gestion des
routes départementales (Centres Techniques Départementaux) afin de préciser les
caractéristiques techniques et les aménagements nécessaires à garantir la sécurité des
trafics générés par l’opération foncière. Au titre de l’article R.111-5 du Code de l’Urbanisme,
l’autorité gestionnaire de la voie peut refuser un accès si les garanties de sécurité ne sont
pas obtenues ou si le tènement peut être desservi par une voie secondaire sur laquelle la
gêne pour la circulation est moindre.
 Réfléchir à la perception des limites d’agglomération pour influencer le comportement
des automobilistes
Les limites d’agglomération ont pour effet de déterminer des règles différenciées en termes
de vitesse autorisée, d’accès et de recul des constructions.
L’agglomération est l’espace sur lequel sont regroupés des immeubles bâtis rapprochés, et à
l’intérieur duquel les règles en matière d’urbanisme (densification, accès, reculs) et en
matière d’aménagement de l’espace public (trottoirs, effets de porte, partage de l’espace)
doivent contribuer à marquer sans ambigüité la rupture entre la rase campagne et le milieu
urbain, et à influer le comportement des automobilistes (modération des vitesses, attention
soutenue…).
Ainsi, le Département recommande à la commune d’accorder une attention particulière à
l’aménagement des entrées de ville dans les objectifs du PADD afin que la perception
visuelle d’entrée dans un secteur urbanisé coïncide avec les limites d’agglomération. Pour
cela, le Département souhaite que la détermination, par le Maire, des limites d'agglomération
(article R.411-2 du Code de la Route) se fasse en concertation avec les services territoriaux
du Pôle routes, afin de veiller au respect des dispositions de l'article R.110-2 du Code de la
Route.
Le Département propose que la commune se rapproche du Pôle routes pour rechercher des
dispositifs « à effet de porte » à mettre en place aux entrées d’agglomération afin que
l’usager perçoive mieux les séquences routières « en agglomération » et « hors
agglomération ».
 Respecter un recul entre les constructions et les Routes Départementales (RD)
Les reculs préconisés par le Département permettent de :






maintenir une différenciation entre agglomération et hors agglomération,
garantir un maximum de sécurité aux usagers et aux habitants,
limiter les nuisances sonores générées par le trafic routier,
faciliter les opérations de viabilité hivernale,
aménager la plateforme sans démolition des constructions riveraines.

Sur les sections de RD classées hors agglomération, afin de garantir des conditions de
sécurité, tant aux usagers qu'aux riverains des routes départementales, le Département
demande que les reculs ci-après soient intégrés au règlement et inscrits au plan de zonage :
 25 m de l'axe des routes départementales classées à grande circulation ou
hiérarchisées en niveau Structurant (S), à savoir les RD 903 et 1203 ;
 18 m de l'axe des routes départementales hiérarchisées en niveau Economique (E)
ou Local (L), à savoir les RD 2B, 6 et 201 ;
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Dans le cadre de la procédure d’élaboration ou de révision du PLU, des dérogations aux
prescriptions de reculs préconisées ci-dessus pourront être envisagées, sans pouvoir être
inférieures à 12 mètres par rapport à l’axe de la route départementale.
Toutefois, dans les secteurs d’habitat diffus classés hors agglomération présentant une
certaine densité, et où les reculs existants sont inférieurs à 12 mètres par rapport à l’axe de
la RD, il pourra être admis d’aligner les constructions nouvelles sur le bâti existant.
Ces dérogations aux reculs préconisés doivent être définies conjointement avec les services
territoriaux du Pôle routes, et devront s’inscrire dans les objectifs départementaux de
maintien de la viabilité et de la sécurité évoqués supra.
Il est par ailleurs rappelé à la commune que l’amendement Dupont (article L.111-6 du Code
de l’Urbanisme) s’applique à la RD 903 et 1203, classée route à grande circulation.
 Gérer les eaux pluviales aux abords des Routes Départementales (RD)
Les fossés des routes départementales sont des dispositifs d’assainissement propres à la
chaussée et ne sont pas prévus pour accueillir le déversement des eaux pluviales
concentrées par l’urbanisation des bassins versants supérieurs.
Afin d’éviter que les eaux pluviales issues de l’imperméabilisation des terrains urbanisés
n’endommagent la structure de la chaussée ou le cas échéant n’inondent celle-ci, le
Département propose à la commune d’intégrer au règlement de chaque zone le paragraphe
suivant :
« Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l'assiette foncière
(eaux de toiture, surfaces imperméabilisées, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées
dans le réseau public d'assainissement dimensionné à cet effet (réseau EP ou réseau
unitaire), elles devront être traitées par un dispositif individuel d'évacuation dimensionné pour
les besoins de l'opération, et ne pas être rejetées dans le réseau d'assainissement propre de
la voirie départementale. »
Toutefois, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement propre à la voirie
départementale pourrait être autorisé à titre dérogatoire par le Département au regard d’une
étude spécifique menée par la commune sur le bassin versant considéré. Cette étude devra
démontrer que :
 le réseau d’assainissement de la route ne sera pas saturé,
 le surplus d’eau rapporté ne déstabilisera pas la structure de la chaussée,
 les travaux de redimensionnement du réseau nécessaires à écouler le surplus d’eau
pluviale seront effectués avant l’urbanisation du secteur (conformément aux exigences).
 Intégrer dans le règlement un point sur l’aspect des clôtures situées à proximité des
carrefours et des accès
L’édification des clôtures le long des voies publiques peut impacter fortement la sécurité des
usagers, notamment au regard des conditions de visibilité. Afin de prendre en compte cet
aspect, le Département propose à la commune d’intégrer au règlement de chaque zone le
paragraphe suivant :
" L’implantation des dispositifs de clôture (qu’ils soient édifiés ou végétaux) le long des routes
départementales ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique en empiétant sur les
emprises de la voie et en diminuant la visibilité à l’approche des carrefours. A proximité des
carrefours et des accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote
de 0,80 mètre en tout point du dégagement de visibilité."
Le Département rappelle que l’implantation des dispositifs de clôture le long des voies
publiques doit être soumise à l’avis préalable du gestionnaire de la voie concernée
notamment en vue de déterminer l’alignement au-delà duquel peuvent s’implanter ces
dispositifs dans les conditions prévues par le PLU ou le document en tenant lieu.
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S’il n’existe pas de plan d’alignement annexé au PLU, les dispositifs de clôture doivent
s’établir au-delà de l’alignement individuel délivré par l’autorité gestionnaire de la voie
concernée.
Le Département rappelle que les plantations (arbres d’alignement, haies…) doivent
également respecter les dispositions définies par le Code de la Voirie Routière quant à leur
recul par rapport à la limite du domaine public (article R.116-2 5).
 Consulter le Département sur les Emplacements Réservés (ER) à proximité des routes
départementales
Le Département demande à être consulté préalablement à l'aménagement des
emplacements réservés au bénéfice de la commune qui jouxtent une route départementale,
notamment pour des questions d'accès et/ou de sécurité. Cette demande vaut notamment
pour les emplacements réservés suivants :
ER
2
10
11

Aménagement
Parc de stationnement – parc relais
Création d’un cheminement piétons
Création d’un cheminement piétons

RD concernée
RD 1203
RD 6
RD 6

2. Rappels sur les plans et schémas institutionnels réalisés par le Département
2.1. Le schéma des Espaces Naturels Sensibles (ENS)
 Préserver les sites ENS et permettre les travaux de conservation de la biodiversité
De manière générale, les sites ENS et acquisitions foncières ayant été soutenues par le
Département dans le cadre de la politique ENS (Conservatoire des Terres Agricoles,
Conservatoire des Terres Pastorales...) ont vocation à bénéficier d’un classement en zone
naturelle, voire dans certains cas, en zone agricole, accompagné d’un règlement précisant
les occupations du sol possibles compatibles avec leur caractère d’ENS Il est recommandé
que le règlement associé à ces espaces et aux ENS déjà classés permette les travaux de
conservation de la biodiversité et des paysages ainsi que les aménagements légers pour
l’ouverture au public.
La commune est concernée par des parcelles classées en Espaces Naturels Sensibles (voir
plan joint).
II/

ELABORATION DU PLAN LOCAL
(canton de Saint-Julien-en-Genevois)

D'URBANISME

(PLU)

DE

NEYDENS

La commune a soumis son projet aux personnes publiques associées, pour avis, par courrier du
21 novembre, arrivé au Conseil départemental le 22 novembre 2016.
Le Département, après avoir pris connaissance du dossier de PLU arrêté, formule les remarques
suivantes.
Tout d’abord, le Département constate la convergence des différentes orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) avec ses propres préoccupations qui
sont relayées par le document de référence « Haute-Savoie 2030 », document guidant l’action du
Département autour de cinq orientations stratégiques pour le territoire :
- maîtriser le développement du département ;
- accompagner les mutations de l’économie ;
- organiser une mobilité plus durable ;
- organiser les solidarités ;
- redéfinir les modalités d’intervention du Département.
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Par ailleurs, le Département a mis en place un document intitulé « politiques, projets et
prescriptions », envoyé aux communes qui prescrivent l’élaboration ou la révision générale de
leur PLU. Ce document présente les demandes du Département au titre de ses compétences
obligatoires, de rappels sur les plans et schémas institutionnels et de recommandations relatives
aux politiques départementales.
1. Demandes du Département
1.1. Les transports collectifs
 Tenir compte des lignes régulières
La commune est desservie par les lignes régulières interurbaines T72 (Annecy – Cruseilles –
St-Julien – Genève).
Les arrêts présents sur le territoire communal sont les suivants :
- Les Mouilles
- Zone de loisirs.

III/ ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DE CHAVANOD
(canton de Seynod)
La commune a soumis son projet aux personnes publiques associées, pour avis, par courrier du
16 décembre 2016, arrivé au Conseil départemental le 20 décembre 2016.
Le Département, après avoir pris connaissance du dossier de PLU arrêté, formule les remarques
suivantes.
Tout d’abord, le Département constate la convergence des différentes orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) avec ses propres préoccupations qui
sont relayées par le document de référence « Haute-Savoie 2030 », document guidant l’action du
Département autour de cinq orientations stratégiques pour le territoire :
- maîtriser le développement du département ;
- accompagner les mutations de l’économie ;
- organiser une mobilité plus durable ;
- organiser les solidarités ;
- redéfinir les modalités d’intervention du Département.
Par ailleurs, le Département a mis en place un document intitulé « politiques, projets et
prescriptions », envoyé aux communes qui prescrivent l’élaboration ou la révision générale de
leur PLU. Ce document présente les demandes du Département au titre de ses compétences
obligatoires, de rappels sur les plans et schémas institutionnels et de recommandations relatives
aux politiques départementales. Dans ce cadre, le Conseil Départemental souhaite apporter les
compléments suivants :
1. Demandes du Département au titre de ses compétences obligatoires
1.1. Les Routes Départementales (RD)
 Limiter la création de nouveaux accès sur les routes départementales
Les accès sur les routes départementales, hors agglomération, doivent être limités, en
privilégiant ceux existants, si les conditions de sécurité sont satisfaisantes. Ils devront autant
que possible, faire l’objet d’un regroupement en un carrefour unique aménagé afin d’assurer
la sécurité des usagers et la fluidité du trafic.
Les accès prévus dans les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que par
les emplacements réservés devront ainsi être cohérents avec ces recommandations.
Il convient que la commune se rapproche du Pôle routes du Conseil Départemental pour
valider l’implantation des accès ainsi que leurs conditions de visibilité et de sécurité.
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D’une manière générale, le Département souhaite être associé aux réflexions menées par la
commune pour l’accessibilité des futures Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) situées le long des routes départementales.
Plus particulièrement, le Département demande à être consulté préalablement à
l'aménagement de la desserte de l’OAP n°2 et l’ouverture à l’urbanisation de la zone
1Aux.
 Intégrer la notion d’accès sécurisés dans le règlement
A cet effet, le Département propose à la commune d’intégrer le paragraphe suivant à l’article
3 du règlement de toutes les zones du PLU :
« L’autorisation d’occupation du sol (permis de construire, d’aménager…) sera conditionnée
par la prise en compte dans la desserte, du risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant les accès crées ou existants. Cette sécurité
doit être appréciée au regard de la position de l’accès, des conditions de visibilité, de la
configuration, de l’utilisation projetée ainsi que de l’intensité du trafic. La délivrance de
l’autorisation d’occuper le sol peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de
tous autres aménagements particuliers spécifiques nécessaires au respect des conditions de
sécurité mentionnées ci-dessus. »
Le Département rappelle que, préalablement à toute intervention sur le Domaine Public
Routier, dans le cadre des travaux de réalisation d’un accès le bénéficiaire doit obtenir une
permission de voirie délivrée à titre précaire et révocable par le gestionnaire de la voirie
concernée (article L.113-2 du Code de la Voirie Routière).
Lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme, le service instructeur des autorisations du
droit des sols devra saisir, pour avis, les services du Département chargés de la gestion des
routes départementales (Centres Techniques Départementaux) afin de préciser les
caractéristiques techniques et les aménagements nécessaires à garantir la sécurité des
trafics générés par l’opération foncière. Au titre de l’article R.111-5 du Code de l’Urbanisme,
l’autorité gestionnaire de la voie peut refuser un accès si les garanties de sécurité ne sont
pas obtenues ou si le tènement peut être desservi par une voie secondaire sur laquelle la
gêne pour la circulation est moindre.
 Réfléchir à la perception des limites d’agglomération pour influencer le comportement
des automobilistes
Les limites d’agglomération ont pour effet de déterminer des règles différenciées en termes
de vitesse autorisée, d’accès et de recul des constructions.
L’agglomération est l’espace sur lequel sont regroupés des immeubles bâtis rapprochés, et à
l’intérieur duquel les règles en matière d’urbanisme (densification, accès, reculs) et en
matière d’aménagement de l’espace public (trottoirs, effets de porte, partage de l’espace)
doivent contribuer à marquer sans ambigüité la rupture entre la rase campagne et le milieu
urbain, et à influer le comportement des automobilistes (modération des vitesses, attention
soutenue…).
Ainsi, le Département recommande à la commune d’accorder une attention particulière à
l’aménagement des entrées de ville dans les objectifs du PADD afin que la perception
visuelle d’entrée dans un secteur urbanisé coïncide avec les limites d’agglomération. Pour
cela, le Département souhaite que la détermination, par le Maire, des limites d'agglomération
(article R.411-2 du Code de la Route) se fasse en concertation avec les services territoriaux
du Pôle routes, afin de veiller au respect des dispositions de l'article R.110-2 du Code de la
Route.
Le Département propose que la commune se rapproche du Pôle routes pour rechercher des
dispositifs « à effet de porte » à mettre en place aux entrées d’agglomération afin que
l’usager perçoive mieux les séquences routières « en agglomération » et « hors
agglomération ».
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 Respecter un recul entre les Espaces Boisés Classés (EBC) et les Routes
Départementales (RD).
Les limites du périmètre des espaces boisés classés (au titre de l'article L.130-1 du Code de
l'Urbanisme) le long des routes départementales, devront respecter un recul de 10 mètres
par rapport à la limite du domaine public, afin de permettre, le cas échéant, des
aménagements de voirie.
 Respecter un recul entre les constructions et les Routes Départementales (RD).
Les reculs préconisés par le Département permettent de :






maintenir une différenciation entre agglomération et hors agglomération,
garantir un maximum de sécurité aux usagers et aux habitants,
limiter les nuisances sonores générées par le trafic routier,
faciliter les opérations de viabilité hivernale,
aménager la plateforme sans démolition des constructions riveraines.

Sur les sections de RD classées hors agglomération, afin de garantir des conditions de
sécurité, tant aux usagers qu'aux riverains des routes départementales, le Département
demande que les reculs ci-après soient intégrés au règlement et inscrits au plan de zonage :
- 25 m de l'axe des Routes Départementales classées à grande circulation ou
hiérarchisées en niveau Structurant (S), à savoir la RD 16 ;
- 18 m de l'axe des Routes Départementales hiérarchisées en niveau Economique (E),
à savoir les RD 116 et 116A.
Dans le cadre de la procédure d’élaboration ou de révision du PLU, des dérogations aux
prescriptions de reculs préconisées ci-dessus pourront être envisagées, sans pouvoir être
inférieures à 12 mètres par rapport à l’axe de la route départementale.
Toutefois, dans les secteurs d’habitat diffus classés hors agglomération présentant une
certaine densité, et où les reculs existants sont inférieurs à 12 mètres par rapport à l’axe de
la RD, il pourra être admis d’aligner les constructions nouvelles sur le bâti existant.
Ces dérogations aux reculs préconisés doivent être définies conjointement avec les services
territoriaux du Pôle routes, et devront s’inscrire dans les objectifs départementaux de
maintien de la viabilité et de la sécurité évoqués supra.
 Gérer les eaux pluviales aux abords des Routes Départementales (RD).
Les fossés des routes départementales sont des dispositifs d’assainissement propres à la
chaussée et ne sont pas prévus pour accueillir le déversement des eaux pluviales
concentrées par l’urbanisation des bassins versants supérieurs.
Afin d’éviter que les eaux pluviales issues de l’imperméabilisation des terrains urbanisés
n’endommagent la structure de la chaussée ou le cas échéant n’inondent celle-ci, le
Département propose à la commune d’intégrer au règlement de chaque zone le paragraphe
suivant :
« Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l'assiette foncière
(eaux de toiture, surfaces imperméabilisées, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées
dans le réseau public d'assainissement dimensionné à cet effet (réseau EP ou réseau
unitaire), elles devront être traitées par un dispositif individuel d'évacuation dimensionné pour
les besoins de l'opération, et ne pas être rejetées dans le réseau d'assainissement propre de
la voirie départementale. »
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Toutefois, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement propre à la voirie
départementale pourrait être autorisé à titre dérogatoire par le Département au regard d’une
étude spécifique menée par la commune sur le bassin versant considéré. Cette étude devra
démontrer que :
 le réseau d’assainissement de la route ne sera pas saturé,
 le surplus d’eau rapporté ne déstabilisera pas la structure de la chaussée,
 les travaux de redimensionnement du réseau nécessaires à écouler le surplus d’eau
pluviale seront effectués avant l’urbanisation du secteur (conformément aux exigences).
 Intégrer dans le règlement un point sur l’aspect des clôtures situées à proximité des
carrefours et des accès
L’édification des clôtures le long des voies publiques peut impacter fortement la sécurité des
usagers, notamment au regard des conditions de visibilité. Afin de prendre en compte cet
aspect, le Département propose à la commune d’intégrer au règlement de chaque zone le
paragraphe suivant :
" L’implantation des dispositifs de clôture (qu’ils soient édifiés ou végétaux) le long des routes
départementales ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique en empiétant sur les
emprises de la voie et en diminuant la visibilité à l’approche des carrefours. A proximité des
carrefours et des accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote
de 0,80 mètre en tout point du dégagement de visibilité."
Le Département rappelle que l’implantation des dispositifs de clôture le long des voies
publiques doit être soumise à l’avis préalable du gestionnaire de la voie concernée
notamment en vue de déterminer l’alignement au-delà duquel peuvent s’implanter ces
dispositifs dans les conditions prévues par le PLU ou le document en tenant lieu.
S’il n’existe pas de plan d’alignement annexé au PLU, les dispositifs de clôture doivent
s’établir au-delà de l’alignement individuel délivré par l’autorité gestionnaire de la voie
concernée.
Le Département rappelle que les plantations (arbres d’alignement, haies…) doivent
également respecter les dispositions définies par le Code de la Voirie Routière quant à leur
recul par rapport à la limite du domaine public (article R.116-2 5°).
2. Rappels sur les plans et schémas institutionnels réalisés par le Département
2.1. Le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage (SDAHGV)
 Tenir compte des obligations du SDAHGV
Le Département rappelle que le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du
voyage, approuvé le 20 janvier 2012, a identifié les besoins à satisfaire pour les gens du
voyage, notamment en termes d’accueil et d’habitat. Ainsi, une obligation de réaliser 35
places en aire d’accueil sur le territoire de la C2A (périmètre de janvier 2012) a été indiquée
dans le schéma. Le PLU de la commune de CHAVANOD en tiendra compte si nécessaire.
IV/

ELABORATION DU PLAN
(canton d'Annecy-le-Vieux)

LOCAL

D'URBANISME

(PLU)

DES

OLLIERES

La commune a soumis son projet aux personnes publiques associées, pour avis, par courrier du
28 décembre 2016, arrivé au Conseil Départemental le 30 décembre 2016.
Le Département, après avoir pris connaissance du dossier de PLU arrêté, formule les remarques
suivantes.
Tout d’abord, le Département constate la convergence des différentes orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) avec ses propres préoccupations qui
sont relayées par le document de référence « Haute-Savoie 2030 », document guidant l’action du
Département autour de cinq orientations stratégiques pour le territoire :
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- maîtriser le développement du département ;
- accompagner les mutations de l’économie ;
- organiser une mobilité plus durable ;
- organiser les solidarités ;
- redéfinir les modalités d’intervention du Département.
Par ailleurs, le Département a mis en place un document intitulé « politiques, projets et
prescriptions », envoyé aux communes qui prescrivent l’élaboration ou la révision générale de
leur PLU. Ce document présente les demandes du Département au titre de ses compétences
obligatoires, de rappels sur les plans et schémas institutionnels et de recommandations relatives
aux politiques départementales. Dans ce cadre, le Conseil Départemental souhaite apporter les
compléments suivants :
1. Demandes du Département au titre de ses compétences obligatoires
1.1. Les Routes Départementales (RD)
 Limiter la création de nouveaux accès sur les routes départementales
Les accès sur les routes départementales, hors agglomération, doivent être limités, en
privilégiant ceux existants, si les conditions de sécurité sont satisfaisantes. Ils devront autant
que possible, faire l’objet d’un regroupement en un carrefour unique aménagé afin d’assurer
la sécurité des usagers et la fluidité du trafic.
Les accès prévus dans les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que par
les emplacements réservés devront ainsi être cohérents avec ces recommandations.
Il convient que la commune se rapproche du Pôle routes du Conseil départemental pour
valider l’implantation des accès ainsi que leurs conditions de visibilité et de sécurité.
D’une manière générale, le Département souhaite être associé aux réflexions menées par la
commune pour l’accessibilité des futures Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) situées le long des routes départementales.
Plus particulièrement, le Département demande à être consulté préalablement à
l'aménagement de l’OAP du Praz concernant les dessertes du secteur via la RD 174.
 Intégrer la notion d’accès sécurisés dans le règlement
A cet effet, le Département propose à la commune d’intégrer le paragraphe suivant à l’article
3 du règlement de toutes les zones du PLU :
« L’autorisation d’occupation du sol (permis de construire, d’aménager…) sera conditionnée
par la prise en compte dans la desserte, du risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant les accès crées ou existants. Cette sécurité
doit être appréciée au regard de la position de l’accès, des conditions de visibilité, de la
configuration, de l’utilisation projetée ainsi que de l’intensité du trafic. La délivrance de
l’autorisation d’occuper le sol peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de
tous autres aménagements particuliers spécifiques nécessaires au respect des conditions de
sécurité mentionnées ci-dessus. »
Le Département rappelle que, préalablement à toute intervention sur le Domaine Public
Routier, dans le cadre des travaux de réalisation d’un accès le bénéficiaire doit obtenir une
permission de voirie délivrée à titre précaire et révocable par le gestionnaire de la voirie
concernée (article L.113-2 du Code de la Voirie Routière).
Lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme, le service instructeur des autorisations du
droit des sols devra saisir, pour avis, les services du Département chargés de la gestion des
routes départementales (Centres Techniques Départementaux) afin de préciser les
caractéristiques techniques et les aménagements nécessaires à garantir la sécurité des
trafics générés par l’opération foncière.
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Au titre de l’article R.111-5 du Code de l’Urbanisme, l’autorité gestionnaire de la voie peut
refuser un accès si les garanties de sécurité ne sont pas obtenues ou si le tènement peut
être desservi par une voie secondaire sur laquelle la gêne pour la circulation est moindre.
 Réfléchir à la perception des limites d’agglomération pour influencer le comportement
des automobilistes
Les limites d’agglomération ont pour effet de déterminer des règles différenciées en termes
de vitesse autorisée, d’accès et de recul des constructions.
L’agglomération est l’espace sur lequel sont regroupés des immeubles bâtis rapprochés, et à
l’intérieur duquel les règles en matière d’urbanisme (densification, accès, reculs) et en
matière d’aménagement de l’espace public (trottoirs, effets de porte, partage de l’espace)
doivent contribuer à marquer sans ambigüité la rupture entre la rase campagne et le milieu
urbain, et à influer le comportement des automobilistes (modération des vitesses, attention
soutenue…).
Ainsi, le Département recommande à la commune d’accorder une attention particulière à
l’aménagement des entrées de ville dans les objectifs du PADD afin que la perception
visuelle d’entrée dans un secteur urbanisé coïncide avec les limites d’agglomération. Pour
cela, le Département souhaite que la détermination, par le Maire, des limites d'agglomération
(article R.411-2 du Code de la Route) se fasse en concertation avec les services territoriaux
du Pôle routes, afin de veiller au respect des dispositions de l'article R.110-2 du Code de la
Route.
Le Département propose que la commune se rapproche du Pôle routes pour rechercher des
dispositifs « à effet de porte » à mettre en place aux entrées d’agglomération afin que
l’usager perçoive mieux les séquences routières « en agglomération » et « hors
agglomération ».
 Respecter un recul entre les Espaces Boisés Classés (EBC) et les Routes
Départementales (RD)
Les limites du périmètre des espaces boisés classés (au titre de l'article L.130-1 du Code de
l'Urbanisme) le long des routes départementales, devront respecter un recul de 10 mètres
par rapport à la limite du domaine public, afin de permettre, le cas échéant, des
aménagements de voirie.
 Respecter un recul entre les constructions et les Routes Départementales (RD)
Les reculs préconisés par le Département permettent de :






maintenir une différenciation entre agglomération et hors agglomération,
garantir un maximum de sécurité aux usagers et aux habitants,
limiter les nuisances sonores générées par le trafic routier,
faciliter les opérations de viabilité hivernale,
aménager la plateforme sans démolition des constructions riveraines.

Sur les sections de RD classées hors agglomération, afin de garantir des conditions de
sécurité, tant aux usagers qu'aux riverains des routes départementales, le Département
demande que les reculs ci-après soient intégrés au règlement et inscrits au plan de zonage :
 18 m de l'axe des routes départementales hiérarchisées en niveau Local (L), à
savoir les RD 174 et 14 ;
Dans le cadre de la procédure d’élaboration ou de révision du PLU, des dérogations aux
prescriptions de reculs préconisées ci-dessus pourront être envisagées, sans pouvoir être
inférieures à 12 mètres par rapport à l’axe de la route départementale.
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Toutefois, dans les secteurs d’habitat diffus classés hors agglomération présentant une
certaine densité, et où les reculs existants sont inférieurs à 12 mètres par rapport à l’axe de
la RD, il pourra être admis d’aligner les constructions nouvelles sur le bâti existant.
Ces dérogations aux reculs préconisés doivent être définies conjointement avec les services
territoriaux du Pôle routes, et devront s’inscrire dans les objectifs départementaux de
maintien de la viabilité et de la sécurité évoqués supra.
 Gérer les eaux pluviales aux abords des Routes Départementales (RD)
Les fossés des routes départementales sont des dispositifs d’assainissement propres à la
chaussée et ne sont pas prévus pour accueillir le déversement des eaux pluviales
concentrées par l’urbanisation des bassins versants supérieurs.
Afin d’éviter que les eaux pluviales issues de l’imperméabilisation des terrains urbanisés
n’endommagent la structure de la chaussée ou le cas échéant n’inondent celle-ci, le
Département propose à la commune d’intégrer au règlement de chaque zone le paragraphe
suivant :
« Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l'assiette foncière
(eaux de toiture, surfaces imperméabilisées, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées
dans le réseau public d'assainissement dimensionné à cet effet (réseau EP ou réseau
unitaire), elles devront être traitées par un dispositif individuel d'évacuation dimensionné pour
les besoins de l'opération, et ne pas être rejetées dans le réseau d'assainissement propre de
la voirie départementale. »
Toutefois, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement propre à la voirie
départementale pourrait être autorisé à titre dérogatoire par le Département au regard d’une
étude spécifique menée par la commune sur le bassin versant considéré. Cette étude devra
démontrer que :
 le réseau d’assainissement de la route ne sera pas saturé,
 le surplus d’eau rapporté ne déstabilisera pas la structure de la chaussée,
 les travaux de redimensionnement du réseau nécessaires à écouler le surplus d’eau
pluviale seront effectués avant l’urbanisation du secteur (conformément aux exigences).
 Intégrer dans le règlement un point sur l’aspect des clôtures situées à proximité des
carrefours et des accès
L’édification des clôtures le long des voies publiques peut impacter fortement la sécurité des
usagers, notamment au regard des conditions de visibilité. Afin de prendre en compte cet
aspect, le Département propose à la commune d’intégrer au règlement de chaque zone le
paragraphe suivant :
" L’implantation des dispositifs de clôture (qu’ils soient édifiés ou végétaux) le long des routes
départementales ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique en empiétant sur les
emprises de la voie et en diminuant la visibilité à l’approche des carrefours. A proximité des
carrefours et des accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote
de 0,80 mètre en tout point du dégagement de visibilité."
Le Département rappelle que l’implantation des dispositifs de clôture le long des voies
publiques doit être soumise à l’avis préalable du gestionnaire de la voie concernée
notamment en vue de déterminer l’alignement au-delà duquel peuvent s’implanter ces
dispositifs dans les conditions prévues par le PLU ou le document en tenant lieu.
S’il n’existe pas de plan d’alignement annexé au PLU, les dispositifs de clôture doivent
s’établir au-delà de l’alignement individuel délivré par l’autorité gestionnaire de la voie
concernée.
Le Département rappelle que les plantations (arbres d’alignement, haies…) doivent
également respecter les dispositions définies par le Code de la Voirie Routière quant à leur
recul par rapport à la limite du domaine public (article R.116-2 5).
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2.

Autres demandes du Département
2.1. Les transports collectifs

 Matérialiser les aires d’arrêt au bord des Routes Départementales (RD) et faciliter les
cheminements en mode doux vers ces aires d'arrêt
Les aires d’arrêts au bord des routes départementales devront être clairement signalées et
matérialisées, les conditions de sécurité devront être respectées et leur accessibilité facilitée.
Il est ainsi préconisé de développer et faciliter les cheminements en mode doux vers ces aires
d'arrêt. Les accès piéton devront être matérialisés, si besoin, sous la forme d’emplacements
réservés.
A ce titre, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) devraient permettre
de localiser les arrêts de car existants les plus proches de la zone à urbaniser et matérialiser
les cheminements piétons sécurisés.
Par ailleurs, il est rappelé la nécessité de veiller à la présence de cheminements piétons
sécurisés dans le cadre du développement de l’habitat, afin de permettre aux scolaires et aux
usagers d’atteindre ces arrêts en toute sécurité depuis leurs domiciles.
Le PLU prévoit la construction de logements sur les secteurs du chef-lieu et du Praz.
Un arrêt existe sur chacun de ces deux secteurs (ligne 161). Il conviendra de prévoir
des cheminements piétons sécurisés entre les zones prévues à l’urbanisation et ces
arrêts.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

I/ ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) D’AMANCY
(canton de La Roche-sur-Foron)
DONNE un avis favorable à la commune d’AMANCY sur le projet d’élaboration du PLU et invite la
commune à tenir compte des observations et recommandations formulées ci-dessus.
II/

ELABORATION DU PLAN LOCAL
(canton de Saint-Julien-en-Genevois)

D'URBANISME

(PLU)

DE

NEYDENS

DONNE un avis favorable à la commune de NEYDENS sur le projet d’élaboration du PLU.

III/

ELABORATION DU
(canton de Seynod)

PLAN

LOCAL

D'URBANISME

(PLU)

DE

CHAVANOD

DONNE un avis favorable à la commune de CHAVANOD sur le projet d’élaboration du PLU et
invite la commune à tenir compte des observations et recommandations formulées ci-dessus.
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IV/

ELABORATION DU PLAN
(canton d'Annecy-le-Vieux)

LOCAL

D'URBANISME

(PLU)

DES

OLLIERES

DONNE un avis favorable à la commune des OLLIERES sur le projet d’élaboration du PLU et
invite la commune à tenir compte des observations et recommandations formulées ci-dessus.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Commune de AMANCY : Espaces Naturels Sensibles et autres inventaires

Légende
ASTERS Zones Humides Inventaire 2014
Communes_2017_L93
ASTERS Zones Humides Potentielles Inventaire 2014
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0224
OBJET

: I/ ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DE MUSIEGES (CANTON
DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS)
II/ ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DE FILLINGES (CANTON
DE BONNEVILLE)
III/ ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DE NAVES-PARMELAN
(CANTON D'ANNECY-LE-VIEUX)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le Code de la Route,
Vu l'article L.153-16 1 du Code de l'Urbanisme,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2014-0043 du 06 janvier 2014 portant sur la procédure d'association du
Conseil départemental à l'élaboration ou la révision des documents d'urbanisme,
Vu la délibération du 5 septembre 2016 du Conseil communautaire de la communauté de
communes du Val des Usses portant sur l'arrêt du projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme
de la commune de MUSIEGES,
Vu la délibération du 25 octobre 2016 du Conseil municipal de la commune de FILLINGES
portant sur l'arrêt du projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme,
Vu la délibération du 15 novembre 2016 du Conseil municipal de la commune de
NAVES-PARMELAN portant sur l'arrêt du projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme,
Vu les avis favorables émis par la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de
l'Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes
et Transfrontalières lors de ses réunions des 27 février 2017 et 27 mars 2017.
I)

ELABORATION DU PLAN LOCAL
(canton de Saint-Julien-en-Genevois)

D’URBANISME

(PLU)

DE

MUSIEGES

La commune a soumis son projet aux personnes publiques associées, pour avis, par courrier du
4 novembre 2016, arrivé au Conseil départemental le 8 novembre 2016.
Le Département, après avoir pris connaissance du dossier de PLU arrêté, formule les remarques
suivantes.
Tout d’abord, le Département constate la convergence des différentes orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) avec ses propres préoccupations qui
sont relayées par le document de référence « Haute-Savoie 2030 », document guidant l’action du
Département autour de cinq orientations stratégiques pour le territoire :
- maîtriser le développement du département ;
- accompagner les mutations de l’économie ;
- organiser une mobilité plus durable ;
- organiser les solidarités ;
- redéfinir les modalités d’intervention du Département.
Par ailleurs, le Département a mis en place un document intitulé « politiques, projets et
prescriptions », envoyé aux communes qui prescrivent l’élaboration ou la révision générale de
leur PLU. Ce document présente les demandes du Département au titre de ses compétences
obligatoires, de rappels sur les plans et schémas institutionnels et de recommandations relatives
aux politiques départementales. Dans ce cadre, le Conseil départemental souhaite apporter les
compléments suivants :
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Rappels sur les plans et schémas institutionnels réalisés par le Département
Le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage (SDAHGV)


Tenir compte des obligations du SDAHGV
Le Département rappelle que le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du
voyage, approuvé le 20 janvier 2012, a identifié les besoins à satisfaire pour les gens du
voyage, notamment en termes d’accueil et d’habitat. Ainsi, une obligation de réaliser
10 places en aire d’accueil à SEYSSEL avec alternative en terrain familial (6 places) ou en
habitats adaptés (3 places) répartis à part égale sur les territoires des communautés de
communes de Seyssel et du Val des Usses (périmètre de janvier 2012) a été indiquée dans
le schéma. Le PLU de la commune de MUSIEGES en tiendra compte si nécessaire.

II)

ELABORATION DU PLAN
(canton de Bonneville)

LOCAL

D’URBANISME

(PLU)

DE

FILLINGES

La commune a soumis son projet aux personnes publiques associées, pour avis, par courrier du
2 janvier 2017, arrivé au Conseil départemental le 5 janvier 2017.
Le Département, après avoir pris connaissance du dossier de PLU arrêté, formule les remarques
suivantes.
Tout d’abord, le Département constate la convergence des différentes orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) avec ses propres préoccupations qui
sont relayées par le document de référence « Haute-Savoie 2030 », document guidant l’action du
Département autour de cinq orientations stratégiques pour le territoire :
- maîtriser le développement du département ;
- accompagner les mutations de l’économie ;
- organiser une mobilité plus durable ;
- organiser les solidarités ;
- redéfinir les modalités d’intervention du Département.
Par ailleurs, le Département a mis en place un document intitulé « politiques, projets et
prescriptions », envoyé aux communes qui prescrivent l’élaboration ou la révision générale de
leur PLU. Ce document présente les demandes du Département au titre de ses compétences
obligatoires, de rappels sur les plans et schémas institutionnels et de recommandations relatives
aux politiques départementales. Dans ce cadre, le Conseil départemental souhaite apporter les
compléments suivants :
Demandes du Département au titre de ses compétences obligatoires
Les Routes Départementales (RD)


Limiter la création de nouveaux accès sur les routes départementales
Les accès sur les routes départementales, hors agglomération, doivent être limités, en
privilégiant ceux existants, si les conditions de sécurité sont satisfaisantes. Ils devront autant
que possible, faire l’objet d’un regroupement en un carrefour unique aménagé afin d’assurer
la sécurité des usagers et la fluidité du trafic.
Les accès prévus dans les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que par
les emplacements réservés devront ainsi être cohérents avec ces recommandations.
Il convient que la commune se rapproche du Pôle routes du Conseil départemental pour
valider l’implantation des accès ainsi que leurs conditions de visibilité et de sécurité.
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D’une manière générale, le Département souhaite être associé aux réflexions menées
par la commune pour l’accessibilité des futures Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) situées le long des routes départementales. Notamment les
OAP 1, 2, 3 et 4 en lien avec le projet du Nœud de FINDROL.


Intégrer la notion d’accès sécurisés dans le règlement
A cet effet, le Département propose à la commune d’intégrer le paragraphe suivant à l’article
3 du règlement de toutes les zones du PLU :
« L’autorisation d’occupation du sol (permis de construire, d’aménager…) sera conditionnée
par la prise en compte dans la desserte, du risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant les accès crées ou existants. Cette sécurité
doit être appréciée au regard de la position de l’accès, des conditions de visibilité, de la
configuration, de l’utilisation projetée ainsi que de l’intensité du trafic. La délivrance de
l’autorisation d’occuper le sol peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de
tous autres aménagements particuliers spécifiques nécessaires au respect des conditions de
sécurité mentionnées ci-dessus. »
Le Département rappelle que, préalablement à toute intervention sur le Domaine Public
Routier, dans le cadre des travaux de réalisation d’un accès le bénéficiaire doit obtenir une
permission de voirie délivrée à titre précaire et révocable par le gestionnaire de la voirie
concernée (article L.113-2 du Code de la Voirie Routière).
Lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme, le service instructeur des autorisations du
droit des sols devra saisir, pour avis, les services du Département chargés de la gestion des
routes départementales (Centres Techniques Départementaux) afin de préciser les
caractéristiques techniques et les aménagements nécessaires à garantir la sécurité des
trafics générés par l’opération foncière. Au titre de l’article R.111-5 du Code de l’Urbanisme,
l’autorité gestionnaire de la voie peut refuser un accès si les garanties de sécurité ne sont
pas obtenues ou si le tènement peut être desservi par une voie secondaire sur laquelle la
gêne pour la circulation est moindre.



Réfléchir à la perception des limites d’agglomération pour influencer le comportement
des automobilistes
Les limites d’agglomération ont pour effet de déterminer des règles différenciées en termes
de vitesse autorisée, d’accès et de recul des constructions.
L’agglomération est l’espace sur lequel sont regroupés des immeubles bâtis rapprochés, et à
l’intérieur duquel les règles en matière d’urbanisme (densification, accès, reculs) et en
matière d’aménagement de l’espace public (trottoirs, effets de porte, partage de l’espace)
doivent contribuer à marquer sans ambigüité la rupture entre la rase campagne et le milieu
urbain, et à influer le comportement des automobilistes (modération des vitesses, attention
soutenue,…).
Ainsi, le Département recommande à la commune d’accorder une attention particulière à
l’aménagement des entrées de ville dans les objectifs du PADD afin que la perception
visuelle d’entrée dans un secteur urbanisé coïncide avec les limites d’agglomération. Pour
cela, le Département souhaite que la détermination, par le Maire, des limites d'agglomération
(article R.411-2 du Code de la Route) se fasse en concertation avec les services territoriaux
du Pôle routes, afin de veiller au respect des dispositions de l'article R.110-2 du Code de la
Route.
Le Département propose que la commune se rapproche du Pôle routes pour rechercher des
dispositifs « à effet de porte » à mettre en place aux entrées d’agglomération afin que
l’usager perçoive mieux les séquences routières «en agglomération» et «hors
agglomération».
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 Respecter un recul entre les Espaces Boisés Classés (EBC) et les Routes
Départementales (RD)
Les limites du périmètre des espaces boisés classés (au titre de l'article L.130-1 du Code de
l'Urbanisme) le long des routes départementales, devront respecter un recul de 10 mètres
par rapport à la limite du domaine public, afin de permettre, le cas échéant, des
aménagements de voirie.
Plus particulièrement, le Département attire l’attention de la commune sur les reculs
des EBC aux abords des RD 20, 907 et 120
Dans le cadre de la détermination des limites du périmètre des EBC, le Conseil
départemental pourra demander un recul plus important notamment au regard d’une
topographie contraignante, et sous réserve que ces dispositions ne soient pas incompatibles
avec des fonctions de protection vis-à-vis des risques naturels (cf. § ci-après. Forêts à
fonction de protection).
 Prendre en compte les risques naturels à proximité des Routes Départementales (RD)
Les forêts à fonction de protection sont des espaces boisés ayant un rôle de protection des
zones à enjeux (habitations, routes, infrastructures publiques…) contre les aléas, c’est-à-dire
les risques naturels (chutes de blocs, avalanches, glissements de terrain…). Ces forêts
doivent être denses, stables et à peuplement hétérogène afin d’assurer un renouvellement
naturel permanent.
A cet effet, le long des routes départementales identifiées et soumises aux risques naturels,
le Conseil départemental souhaite que les forêts à fonction de protection soient classées en
Espaces Boisés Classés (EBC) au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, tout en
respectant un recul de 10 mètres par rapport à la limite du domaine public de la RD 216.
La carte précisant la localisation des sections concernées ainsi que l’étendue des zones
d’aléa sera transmise à la commune.
 Gérer les eaux pluviales aux abords des Routes Départementales (RD)
Les fossés des routes départementales sont des dispositifs d’assainissement propres à la
chaussée et ne sont pas prévus pour accueillir le déversement des eaux pluviales
concentrées par l’urbanisation des bassins versants supérieurs.
Afin d’éviter que les eaux pluviales issues de l’imperméabilisation des terrains urbanisés
n’endommagent la structure de la chaussée ou le cas échéant n’inondent celle-ci, le
Département propose à la commune d’intégrer au règlement de chaque zone le paragraphe
suivant :
« Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l'assiette foncière
(eaux de toiture, surfaces imperméabilisées, voiries privées,…) ne peuvent pas être rejetées
dans le réseau public d'assainissement dimensionné à cet effet (réseau EP ou réseau
unitaire), elles devront être traitées par un dispositif individuel d'évacuation dimensionné pour
les besoins de l'opération, et ne pas être rejetées dans le réseau d'assainissement propre de
la voirie départementale. »
Toutefois, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement propre à la voirie
départementale pourrait être autorisé à titre dérogatoire par le Département au regard d’une
étude spécifique menée par la commune sur le bassin versant considéré.
Cette étude devra démontrer que :
 le réseau d’assainissement de la route ne sera pas saturé,
 le surplus d’eau rapporté ne déstabilisera pas la structure de la chaussée,
 les travaux de redimensionnement du réseau nécessaires à écouler le surplus d’eau
pluviale seront effectués avant l’urbanisation du secteur (conformément aux exigences).
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 Intégrer dans le règlement un point sur l’aspect des clôtures situées à proximité des
carrefours et des accès
L’édification des clôtures le long des voies publiques peut impacter fortement la sécurité des
usagers, notamment au regard des conditions de visibilité. Afin de prendre en compte cet
aspect, le Département propose à la commune d’intégrer au règlement de chaque zone le
paragraphe suivant :
" L’implantation des dispositifs de clôture (qu’ils soient édifiés ou végétaux) le long des routes
départementales ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique en empiétant sur les
emprises de la voie et en diminuant la visibilité à l’approche des carrefours. A proximité des
carrefours et des accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote
de 0,80 mètre en tout point du dégagement de visibilité."
Le Département rappelle que l’implantation des dispositifs de clôture le long des voies
publiques doit être soumise à l’avis préalable du gestionnaire de la voie concernée
notamment en vue de déterminer l’alignement au-delà duquel peuvent s’implanter ces
dispositifs dans les conditions prévues par le PLU ou le document en tenant lieu.
S’il n’existe pas de plan d’alignement annexé au PLU, les dispositifs de clôture doivent
s’établir au-delà de l’alignement individuel délivré par l’autorité gestionnaire de la voie
concernée.
Le Département rappelle que les plantations (arbres d’alignement, haies…) doivent
également respecter les dispositions définies par le Code de la Voirie Routière quant à leur
recul par rapport à la limite du domaine public (article R.116-2 5).
 Consulter le Département sur les Emplacements Réservés (ER) à proximité des routes
départementales
Le Département demande à être consulté préalablement à l'aménagement des
emplacements réservés au bénéfice de la commune qui jouxtent une route départementale,
notamment pour des questions d'accès et/ou de sécurité. Cette demande vaut notamment
pour les emplacements réservés suivants :
ER
44

Aménagement
Création d’une voirie (largeur 6m)

RD concernée
RD 903

 Intégrer les projets départementaux dans le PLU
La commune de FILLINGES est concernée par le projet du Nœud de Findrol (projet routier).
A ce titre, le Département demande à la commune d’inscrire :
- un emplacement réservé si les terrains affectés sont précisément délimités,
- une servitude au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, consistant « à indiquer
la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics (…) en
délimitant les terrains qui peuvent être concernés (…) ». Cette servitude ne pouvant être
instituée que dans les zones urbaines et à urbaniser.
- un périmètre au titre de l’article L.111-10 du Code de l’Urbanisme, permettant d’opposer
un sursis à statuer aux travaux, constructions ou installations susceptibles de
compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la
mise à l’étude du projet de travaux publics a été pris en considération par l’autorité
compétente et que les terrains affectés au projet ont été délimités.
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Rappels sur les plans et schémas institutionnels réalisés par le Département
Le schéma des Espaces Naturels Sensibles (ENS)
 Préserver les sites ENS et permettre les travaux de conservation de la biodiversité
De manière générale, les sites ENS et acquisitions foncières ayant été soutenues par le
Département dans le cadre de la politique ENS (Conservatoire des Terres Agricoles,
Conservatoire des Terres Pastorales...) ont vocation à bénéficier d’un classement en zone
naturelle, voire dans certains cas, en zone agricole, accompagné d’un règlement précisant
les occupations du sol possibles compatibles avec leur caractère d’ENS Il est recommandé
que le règlement associé à ces espaces et aux ENS déjà classés permette les travaux de
conservation de la biodiversité et des paysages ainsi que les aménagements légers pour
l’ouverture au public.
La commune est concernée par un projet de classement en Espaces Naturels Sensibles
(ENS) : Le site du Mont Vouan, pris en compte dans le document et classé en zone N.
Toutefois, le règlement pourrait permettre d’envisager des aménagements doux pour
l’ouverture au public.
III)

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE NAVES-PARMELAN
(canton d'Annecy-le-Vieux)

La commune a soumis son projet aux personnes publiques associées, pour avis, par courrier du
16 décembre 2016, arrivé au Conseil départemental le 20 décembre 2016.
Le Département, après avoir pris connaissance du dossier de PLU arrêté, formule les remarques
suivantes.
Tout d’abord, le Département constate la convergence des différentes orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) avec ses propres préoccupations qui
sont relayées par le document de référence « Haute-Savoie 2030 », document guidant l’action du
Département autour de cinq orientations stratégiques pour le territoire :
- maîtriser le développement du département ;
- accompagner les mutations de l’économie ;
- organiser une mobilité plus durable ;
- organiser les solidarités ;
- redéfinir les modalités d’intervention du Département.
Par ailleurs, le Département a mis en place un document intitulé « politiques, projets et
prescriptions », envoyé aux communes qui prescrivent l’élaboration ou la révision générale de
leur PLU. Ce document présente les demandes du Département au titre de ses compétences
obligatoires, de rappels sur les plans et schémas institutionnels et de recommandations relatives
aux politiques départementales. Dans ce cadre, le Conseil départemental souhaite apporter les
compléments suivants :
Demandes du Département au titre de ses compétences obligatoires
Les Routes Départementales (RD)
 Limiter la création de nouveaux accès sur les routes départementales
Les accès sur les routes départementales, hors agglomération, doivent être limités, en
privilégiant ceux existants, si les conditions de sécurité sont satisfaisantes. Ils devront autant
que possible, faire l’objet d’un regroupement en un carrefour unique aménagé afin d’assurer
la sécurité des usagers et la fluidité du trafic.
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Les accès prévus dans les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que par
les emplacements réservés devront ainsi être cohérents avec ces recommandations.
Il convient que la commune se rapproche du Pôle routes du Conseil départemental pour
valider l’implantation des accès ainsi que leurs conditions de visibilité et de sécurité.
D’une manière générale, le Département souhaite être associé aux réflexions menées par la
commune pour l’accessibilité des futures Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) situées le long des routes départementales.
Plus particulièrement, le Département demande à être consulté préalablement à
l'aménagement des dessertes des OAP secteur Entrée Sud, secteur route des Grosses
Pierres, secteur Entrée Nord et Zone artisanale.
 Intégrer la notion d’accès sécurisés dans le règlement
A cet effet, le Département propose à la commune d’intégrer le paragraphe suivant à
l’article 3 du règlement de toutes les zones du PLU :
« L’autorisation d’occupation du sol (permis de construire, d’aménager…) sera conditionnée
par la prise en compte dans la desserte, du risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant les accès crées ou existants. Cette sécurité
doit être appréciée au regard de la position de l’accès, des conditions de visibilité, de la
configuration, de l’utilisation projetée ainsi que de l’intensité du trafic. La délivrance de
l’autorisation d’occuper le sol peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de
tous autres aménagements particuliers spécifiques nécessaires au respect des conditions de
sécurité mentionnées ci-dessus. »
Le Département rappelle que, préalablement à toute intervention sur le Domaine Public
Routier, dans le cadre des travaux de réalisation d’un accès le bénéficiaire doit obtenir une
permission de voirie délivrée à titre précaire et révocable par le gestionnaire de la voirie
concernée (article L.113-2 du Code de la Voirie Routière).
Lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme, le service instructeur des autorisations du
droit des sols devra saisir, pour avis, les services du département chargés de la gestion des
routes départementales (Centres Techniques Départementaux) afin de préciser les
caractéristiques techniques et les aménagements nécessaires à garantir la sécurité des
trafics générés par l’opération foncière. Au titre de l’article R.111-5 du Code de l’Urbanisme,
l’autorité gestionnaire de la voie peut refuser un accès si les garanties de sécurité ne sont
pas obtenues ou si le tènement peut être desservi par une voie secondaire sur laquelle la
gêne pour la circulation est moindre.
 Réfléchir à la perception des limites d’agglomération pour influencer le comportement
des automobilistes
Les limites d’agglomération ont pour effet de déterminer des règles différenciées en termes
de vitesse autorisée, d’accès et de recul des constructions.
L’agglomération est l’espace sur lequel sont regroupés des immeubles bâtis rapprochés, et
à l’intérieur duquel les règles en matière d’urbanisme (densification, accès, reculs) et en
matière d’aménagement de l’espace public (trottoirs, effets de porte, partage de l’espace)
doivent contribuer à marquer sans ambigüité la rupture entre la rase campagne et le milieu
urbain, et à influer le comportement des automobilistes (modération des vitesses, attention
soutenue…)
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Ainsi, le Département recommande à la commune d’accorder une attention particulière à
l’aménagement des entrées de ville dans les objectifs du PADD afin que la perception
visuelle d’entrée dans un secteur urbanisé coïncide avec les limites d’agglomération. Pour
cela, le Département souhaite que la détermination, par le maire, des limites
d'agglomération (article R.411-2 du Code de la Route) se fasse en concertation avec les
services territoriaux du Pôle routes, afin de veiller au respect des dispositions de l'article
R.110-2 du Code de la Route.
Le Département propose que la commune se rapproche du Pôle routes pour rechercher des
dispositifs « à effet de porte » à mettre en place aux entrées d’agglomération afin que
l’usager perçoive mieux les séquences routières « en agglomération » et « hors
agglomération ».
 Respecter un recul entre les Espaces Boisés Classés (EBC) et les Routes
Départementales (RD)
Les limites du périmètre des espaces boisés classés (au titre de l'article L.130-1 du Code de
l'Urbanisme) le long des routes départementales, devront respecter un recul de 10 m par
rapport à la limite du domaine public, afin de permettre, le cas échéant, des aménagements
de voirie.
 Respecter un recul entre les constructions et les Routes Départementales (RD)
Les reculs préconisés par le Département permettent de :
 maintenir une différenciation entre agglomération et hors agglomération,
 garantir un maximum de sécurité aux usagers et aux habitants,
 limiter les nuisances sonores générées par le trafic routier,
 faciliter les opérations de viabilité hivernale,
 aménager la plateforme sans démolition des constructions riveraines.
Sur les sections de RD classées hors agglomération, afin de garantir des conditions de
sécurité, tant aux usagers qu'aux riverains des routes départementales, le Département
demande que les reculs ci-après soient intégrés au règlement et inscrits au plan de zonage :
 18 m de l'axe des routes départementales hiérarchisées en niveau Economique (E)
ou Local (L), à savoir les RD 5 et 2016A ;
Dans le cadre de la procédure d’élaboration ou de révision du PLU, des dérogations aux
prescriptions de reculs préconisées ci-dessus pourront être envisagées, sans pouvoir être
inférieures à 12 m par rapport à l’axe de la route départementale.
Toutefois, dans les secteurs d’habitat diffus classés hors agglomération présentant une
certaine densité, et où les reculs existants sont inférieurs à 12 m par rapport à l’axe de la RD,
il pourra être admis d’aligner les constructions nouvelles sur le bâti existant.
Ces dérogations aux reculs préconisés doivent être définies conjointement avec les services
territoriaux du Pôle routes, et devront s’inscrire dans les objectifs départementaux de
maintien de la viabilité et de la sécurité évoqués supra.
 Gérer les eaux pluviales aux abords des Routes Départementales (RD)
Les fossés des routes départementales sont des dispositifs d’assainissement propres à la
chaussée et ne sont pas prévus pour accueillir le déversement des eaux pluviales
concentrées par l’urbanisation des bassins versants supérieurs.
Afin d’éviter que les eaux pluviales issues de l’imperméabilisation des terrains urbanisés
n’endommagent la structure de la chaussée ou le cas échéant n’inondent celle-ci, le
Département propose à la commune d’intégrer au règlement de chaque zone le paragraphe
suivant :
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« Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l'assiette foncière
(eaux de toiture, surfaces imperméabilisées, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées
dans le réseau public d'assainissement dimensionné à cet effet (réseau EP ou réseau
unitaire), elles devront être traitées par un dispositif individuel d'évacuation dimensionné pour
les besoins de l'opération, et ne pas être rejetées dans le réseau d'assainissement propre de
la voirie départementale. »
Toutefois, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement propre à la voirie
départementale pourrait être autorisé à titre dérogatoire par le Département au regard d’une
étude spécifique menée par la commune sur le bassin versant considéré. Cette étude devra
démontrer que :
 le réseau d’assainissement de la route ne sera pas saturé,
 le surplus d’eau rapporté ne déstabilisera pas la structure de la chaussée,
 les travaux de redimensionnement du réseau nécessaires à écouler le surplus d’eau
pluviale seront effectués avant l’urbanisation du secteur (conformément aux exigences).
 Intégrer dans le règlement un point sur l’aspect des clôtures situées à proximité des
carrefours et des accès
L’édification des clôtures le long des voies publiques peut impacter fortement la sécurité des
usagers, notamment au regard des conditions de visibilité. Afin de prendre en compte cet
aspect, le Département propose à la commune d’intégrer au règlement de chaque zone le
paragraphe suivant :
" L’implantation des dispositifs de clôture (qu’ils soient édifiés ou végétaux) le long des
routes départementales ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique en empiétant
sur les emprises de la voie et en diminuant la visibilité à l’approche des carrefours. A
proximité des carrefours et des accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas
excéder la cote de 0,80 m en tout point du dégagement de visibilité."
Le Département rappelle que l’implantation des dispositifs de clôture le long des voies
publiques doit être soumise à l’avis préalable du gestionnaire de la voie concernée
notamment en vue de déterminer l’alignement au-delà duquel peuvent s’implanter ces
dispositifs dans les conditions prévues par le PLU ou le document en tenant lieu.
S’il n’existe pas de plan d’alignement annexé au PLU, les dispositifs de clôture doivent
s’établir au-delà de l’alignement individuel délivré par l’autorité gestionnaire de la voie
concernée.
Le Département rappelle que les plantations (arbres d’alignement, haies…) doivent
également respecter les dispositions définies par le Code de la Voirie Routière quant à leur
recul par rapport à la limite du domaine public (article R.116-2 5°).
 Consulter le Département sur les Emplacements Réservés (ER) à proximité des routes
départementales
Le Département demande à être consulté préalablement à l'aménagement des
emplacements réservés au bénéfice de la commune qui jouxtent une route départementale,
notamment pour des questions d'accès et/ou de sécurité. Cette demande vaut notamment
pour les emplacements réservés suivants :
ER Aménagement
3
Aménagement du carrefour entre la voie de desserte interne et la RD 5

RD concernée
RD 5

 Intégrer les projets départementaux dans le PLU
La commune de NAVES-PARMELAN est concernée par le projet d’aménagement de
la RD 5 (projets routiers).
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I)

ELABORATION DU PLAN LOCAL
(canton de Saint-Julien-en-Genevois)

D’URBANISME

(PLU)

DE

MUSIEGES

DONNE un avis favorable à la commune de MUSIEGES sur le projet d’élaboration du PLU.

II)

ELABORATION DU
(canton de Bonneville)

PLAN

LOCAL

D’URBANISME

(PLU)

DE

FILLINGES

DONNE un avis favorable à la commune de FILLINGES sur le projet d’élaboration du PLU et
invite la commune à tenir compte des observations et recommandations formulées ci-dessus.
III) ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE NAVES-PARMELAN
(canton d'Annecy-le-Vieux)
DONNE un avis favorable à la commune de NAVES-PARMELAN sur le projet d’élaboration du
PLU et invite la commune à tenir compte des observations et recommandations formulées
ci-dessus.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0225
OBJET

: I/ ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DE SAMOËNS (CANTON
DE CLUSES)
II/ ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DE SAINT-SIXT (CANTON
DE LA ROCHE-SUR-FORON)
III/ ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DE SCIEZ (CANTON DE
SCIEZ)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(loi NOTRe) et notamment l'article 133-XII,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement les articles L.1111-8 et
L.1111-10,
Vu le Code des Transports et plus particulièrement les articles L.1221-1 à L.1221-2, L.3111-1 à
L.3111-13 et L.3114-1 à L.3114-15,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code de l'Urbanisme,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-090 du 12 décembre 2016 relative à la convention de délégation
temporaire de compétence et à la convention provisoire d’attribution de compensation signées
avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la délibération n° CP-2014-0043 du 06 janvier 2014 portant sur la procédure d'association du
Conseil départemental à l'élaboration ou la révision des documents d'urbanisme,
Vu la délibération du 28 octobre 2016 du Conseil municipal de la commune de SAMOËNS
portant sur l'arrêt du projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme,
Vu la délibération du 1er décembre 2016 du Conseil municipal de la commune de SAINT-SIXT
portant sur l'arrêt du projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme,
Vu la délibération du 15 décembre 2016 du Conseil municipal de la commune de SCIEZ portant
sur l'arrêt du projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme,
Vu les avis favorables émis par la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de
l'Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes
et Transfrontalières lors de ses réunions des 27 février 2017 et 27 mars 2017.

La loi NOTRe modifie profondément l’organisation des transports.
Ainsi, le nouvel article L.3111-1 du Code des Transports qui est entré en vigueur
au 1er janvier 2017, tel que réécrit par la Loi NOTRe, précise que « …les services non urbains
réguliers ou à la demande sont organisés par la Région à l’exclusion des services de transport
spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires ».

Enfin, l’article 15-VII de la loi NOTRe introduit un échelonnement dans le temps du transfert de la
compétence, puisque le transport scolaire est quant à lui transféré au 1er septembre 2017. Aussi
à compter du 1er janvier 2017 le Département ne dispose plus de sa qualité d’autorité
organisatrice des transports interurbains.
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A ce titre et conformément à l’article 133-XII de la loi NOTRe, la Région Auvergne-Rhône-Alpes
est substituée de plein droit au Département « dans l'ensemble de ses droits et obligations, dans
toutes ses délibérations et tous ses actes. Les contrats sont alors exécutés dans les conditions
antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties ». Il est également précisé
que «dans le cadre d'une délégation ou d'un transfert de compétence, la substitution de la
personne morale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ».
Néanmoins, comme le prévoit les dispositions de l’article L.1111-8 du Code Général des
Collectivités Territoriales, la Région a délégué sa compétence au Département jusqu’au
31 août 2017, afin de faire coïncider les dates de transfert du transport scolaire, à celle de la
reprise effective du transport non urbain régulier ou à la demande.
Le périmètre faisant l’objet de la délégation correspond au périmètre transféré lors des
Commissions Locales chargées de l'Evaluation des Charges et Ressources Transférées
(CLECRT) du 26 novembre 2016 et couvre le sujet des arrêts de cars et les P+R. A ce titre le
Département est habilité à émettre un avis dans le cadre de sollicitations au titre des PLU.
I/ ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE SAMOËNS (canton de Cluses)
La commune a soumis son projet aux personnes publiques associées, pour avis, par courrier du
22 décembre 2016, arrivé au Conseil départemental le 27 décembre 2016.
Le Département, après avoir pris connaissance du dossier de PLU arrêté, formule les remarques
suivantes.
Tout d’abord, le Département constate la convergence des différentes orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) avec ses propres préoccupations qui
sont relayées par le document de référence « Haute-Savoie 2030 », document guidant l’action du
Département autour de cinq orientations stratégiques pour le territoire :
- maîtriser le développement du département ;
- accompagner les mutations de l’économie ;
- organiser une mobilité plus durable ;
- organiser les solidarités ;
- redéfinir les modalités d’intervention du Département.
Par ailleurs, le Département a mis en place un document intitulé « politiques, projets et
prescriptions », envoyé aux communes qui prescrivent l’élaboration ou la révision générale de
leur PLU. Ce document présente les demandes du Département au titre de ses compétences
obligatoires, de rappels sur les plans et schémas institutionnels et de recommandations relatives
aux politiques départementales. Dans ce cadre, le Conseil départemental souhaite apporter les
compléments suivants :
1. Demandes du Département au titre de ses compétences obligatoires
1.1. Les Routes Départementales (RD)
 Limiter la création de nouveaux accès sur les routes départementales.
Les accès sur les routes départementales, hors agglomération, doivent être limités, en
privilégiant ceux existants, si les conditions de sécurité sont satisfaisantes. Ils devront autant
que possible, faire l’objet d’un regroupement en un carrefour unique aménagé afin d’assurer
la sécurité des usagers et la fluidité du trafic.
Les accès prévus dans les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que par
les emplacements réservés devront ainsi être cohérents avec ces recommandations.
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Il convient que la commune se rapproche du Pôle routes du Conseil départemental pour
valider l’implantation des accès ainsi que leurs conditions de visibilité et de sécurité.
Plus particulièrement, le Département attire l’attention de la commune sur :
- La zone Nan (zone d’accueil des camping-cars) prévue le long de la RD 907 avant
l’entrée d’agglomération. Le Département devra être consulté pour l’aménagement de la
zone, et notamment en ce qui concerne sa desserte qui devra être organisée depuis la
voie communale.
- L’amélioration de la lisibilité des accès sur le secteur Les Billets / Le Sougey le long de la
RD 907 à proximité du carrefour avec la RD49 pourrait faire l’objet d’une attention
particulière dans le document. L’arrondissement des routes de Bonneville se tient à
disposition pour toute concertation sur ce sujet.
D’une manière générale, le Département souhaite être associé aux réflexions menées par la
commune pour l’accessibilité des futures Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) situées le long des routes départementales, et notamment sur :
- l’OAP n° 3 « Extension de la zone artisanale des Chenets » : le Département souhaite
être associé aux réflexions concernant la mise en œuvre de cette OAP. Bien que la
desserte soit prévue sur une voie communale, le carrefour actuel de cette voirie
communale sur la RD 907 n’est pas aménagé. A l’heure actuelle, le régime de priorité est
un STOP. Au vu du développement de la zone d’activités, une réflexion devra être
engagée sur l’intérêt de réaménager ce carrefour ;
- l’OAP n° 4 « Aménagement du plateau des Saix » : La desserte est envisagée via une
nouvelle voie débouchant sur la RD 254. Le Département souhaite être associé à la
poursuite de cette OAP, particulièrement concernant tous les travaux à proximité de la RD
et notamment le traitement des eaux pluviales de la voie d’accès (à ce jour non
solutionné).
Le choix de la reconstitution de mares ou prairies humides à proximité de la RD peut
poser des problèmes lors de la viabilité hivernale : ces zones sont amenées à stocker la
neige lors des opérations de déneigement, d’autre part, ces espaces réceptionnent
également de manière diffuse l’assainissement pluvial de la RD (eaux potentiellement
chargées en sel).
Concernant la réalisation du chemin destiné au déplacement des troupeaux dont une
section longe la RD : une attention particulière devra être portée aux raccordements de
ce chemin sur la RD, toutes les précautions nécessaires devront être prises de manière à
ne pas déstabiliser la RD et ses accotements.
- OAP n° 5 « Aménagement du secteur des Saix d’en Haut » : Le Département souhaite
être associé à la mise en œuvre de cette OAP.
 Intégrer la notion d’accès sécurisés dans le règlement.
A cet effet, le département propose à la commune d’intégrer le paragraphe suivant à
l’article 3 du règlement de toutes les zones du PLU :
« L’autorisation d’occupation du sol (permis de construire, d’aménager…) sera conditionnée
par la prise en compte dans la desserte, du risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant les accès crées ou existants. Cette sécurité
doit être appréciée au regard de la position de l’accès, des conditions de visibilité, de la
configuration, de l’utilisation projetée ainsi que de l’intensité du trafic. La délivrance de
l’autorisation d’occuper le sol peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de
tous autres aménagements particuliers spécifiques nécessaires au respect des conditions de
sécurité mentionnées ci-dessus. »
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Le Département rappelle que, préalablement à toute intervention sur le Domaine Public
Routier, dans le cadre des travaux de réalisation d’un accès le bénéficiaire doit obtenir une
permission de voirie délivrée à titre précaire et révocable par le gestionnaire de la voirie
concernée (article L.113-2 du Code de la Voirie Routière).
Lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme, le service instructeur des autorisations du
droit des sols devra saisir, pour avis, les services du Département chargés de la gestion des
routes départementales (Centres Techniques Départementaux) afin de préciser les
caractéristiques techniques et les aménagements nécessaires à garantir la sécurité des
trafics générés par l’opération foncière. Au titre de l’article R.111-5 du Code de l’Urbanisme,
l’autorité gestionnaire de la voie peut refuser un accès si les garanties de sécurité ne sont
pas obtenues ou si le tènement peut être desservi par une voie secondaire sur laquelle la
gêne pour la circulation est moindre.
 Réfléchir à la perception des limites d’agglomération pour influencer le comportement
des automobilistes.
Les limites d’agglomération ont pour effet de déterminer des règles différenciées en termes
de vitesse autorisée, d’accès et de recul des constructions.
L’agglomération est l’espace sur lequel sont regroupés des immeubles bâtis rapprochés, et à
l’intérieur duquel les règles en matière d’urbanisme (densification, accès, reculs) et en
matière d’aménagement de l’espace public (trottoirs, effets de porte, partage de l’espace)
doivent contribuer à marquer sans ambigüité la rupture entre la rase campagne et le milieu
urbain, et à influer le comportement des automobilistes (modération des vitesses, attention
soutenue…).
Ainsi, le Département recommande à la commune d’accorder une attention particulière à
l’aménagement des entrées de ville dans les objectifs du PADD afin que la perception
visuelle d’entrée dans un secteur urbanisé coïncide avec les limites d’agglomération. Pour
cela, le Département souhaite que la détermination, par le maire, des limites d'agglomération
(article R.411-2 du Code de la Route) se fasse en concertation avec les services territoriaux
du Pôle routes, afin de veiller au respect des dispositions de l'article R.110-2 du Code de la
Route.
Le Département propose que la commune se rapproche du Pôle routes pour rechercher des
dispositifs « à effet de porte » à mettre en place aux entrées d’agglomération afin que
l’usager perçoive mieux les séquences routières « en agglomération » et « hors
agglomération ».
 Respecter un recul entre les Espaces Boisés Classés (EBC) et les Routes
Départementales (RD).
Les limites du périmètre des espaces boisés classés (au titre de l'article L.130-1 du Code de
l'Urbanisme) le long des routes départementales, devront respecter un recul de 10 mètres
par rapport à la limite du domaine public, afin de permettre, le cas échéant, des
aménagements de voirie.
Dans le cadre de la détermination des limites du périmètre des EBC, le Conseil
départemental pourra demander un recul plus important notamment au regard d’une
topographie contraignante, et sous réserve que ces dispositions ne soient pas incompatibles
avec des fonctions de protection vis-à-vis des risques naturels (cf. § ci-après. Forêts à
fonction de protection).
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 Respecter un recul entre les constructions et les Routes Départementales (RD).
Les reculs préconisés par le Département permettent de :






maintenir une différenciation entre agglomération et hors agglomération,
garantir un maximum de sécurité aux usagers et aux habitants,
limiter les nuisances sonores générées par le trafic routier,
faciliter les opérations de viabilité hivernale,
aménager la plateforme sans démolition des constructions riveraines.

Sur les sections de RD classées hors agglomération, afin de garantir des conditions de
sécurité, tant aux usagers qu'aux riverains des routes départementales, le Département
demande que les reculs ci-après soient intégrés au règlement et inscrits au plan de zonage :
 25 m de l'axe des routes départementales classées à grande circulation ou hiérarchisées
en niveau Structurant (S), à savoir les RD 907 (PR 36+545 jusqu’au PR 39+904) et 4 ;
 18 m de l'axe des routes départementales hiérarchisées en niveau Economique (E) ou
Local (L), à savoir les RD 907, 354, 49, 254, 254a et 255 ;
Dans le cadre de la procédure d’élaboration ou de révision du PLU, des dérogations aux
prescriptions de reculs préconisées ci-dessus pourront être envisagées, sans pouvoir être
inférieures à 12 m par rapport à l’axe de la route départementale.
Toutefois, dans les secteurs d’habitat diffus classés hors agglomération présentant une
certaine densité, et où les reculs existants sont inférieurs à 12 m par rapport à l’axe de la RD,
il pourra être admis d’aligner les constructions nouvelles sur le bâti existant.
Ces dérogations aux reculs préconisés doivent être définies conjointement avec les services
territoriaux du Pôle routes, et devront s’inscrire dans les objectifs départementaux de
maintien de la viabilité et de la sécurité évoqués supra.
 Prendre en compte les risques naturels à proximité des Routes Départementales (RD)
Les forêts à fonction de protection sont des espaces boisés ayant un rôle de protection des
zones à enjeux (habitations, routes, infrastructures publiques…) contre les aléas, c’est-à-dire
les risques naturels (chutes de blocs, avalanches, glissements de terrain…). Ces forêts
doivent être denses, stables et à peuplement hétérogène afin d’assurer un renouvellement
naturel permanent.
A cet effet, le long des routes départementales identifiées et soumises aux risques naturels,
le Conseil départemental souhaite que les forêts à fonction de protection soient classées en
Espaces Boisés Classés (EBC) au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, tout en
respectant un recul de 10 m par rapport à la limite du domaine public de la RD 216.
La carte précisant la localisation des sections concernées ainsi que l’étendue des zones
d’aléa sera transmise à la commune.
 Consulter le Département sur les Emplacements Réservés (ER) à proximité des routes
départementales.
Le Département demande à être consulté préalablement à l'aménagement des
emplacements réservés au bénéfice de la commune qui jouxtent une route départementale,
notamment pour des questions d'accès et/ou de sécurité. Cette demande vaut notamment
pour les emplacements réservés suivants :
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ER
2
4
5
14
18
20
26
29
60
64/65/66
67
68

Aménagement
Aménagement de la RD907 entre le giratoire des Billets et le
Pont de Clévieu
Aménagement de la Route de Sixt
Aménagement d’un Tourne à Gauche entre la Route de Sixt
et la RD (n’apparaît pas sur le plan semble-t-il)
Aménagement Place du Bérouze et Place du Crétet
Aménagement d’accotements piétons cycles sur l’avenue du
Giffre
Régularisation de la contre-allée piétonne de l’avenue des
loisirs
Captage des Papars et de la Feulatière
Captage de la Becta
Plate-forme de retournement de la combe Emeru
Aménagement locaux Ordures Ménagères Pleignes,
Plampraz et Moulins
Aménagement d’un local Ordures Ménagères du Plan Cornu
et installation d’un banc public
Aménagement du four du Vallon d’En Haut

RD concernée
RD907
RD907
RD354
RD907
RD4
RD907
RD254
RD254
RD354
RD354
RD354
RD49

Par ailleurs, Un emplacement réservé est toujours mentionné sur le plan de zonage le long de la
zone Ux située le long de la RD 907 (supermarché,CERD,...). Toutefois il n’est pas numéroté et
n’est pas répertorié sur la liste des ER. Le Département souhaite être informé sur l’éventuelle
suite à donner à cet emplacement réservé.
2. Autres demandes du Département
2.1.

Les transports collectifs

 Matérialiser les aires d’arrêt au bord des Routes Départementales (RD) et faciliter les
cheminements en mode doux vers ces aires d'arrêt.
Les aires d’arrêts au bord des routes départementales devront être clairement signalées et
matérialisées, les conditions de sécurité devront être respectées et leur accessibilité facilitée. Il
est ainsi préconisé de développer et faciliter les cheminements en mode doux vers ces aires
d'arrêt. Les accès piéton devront être matérialisés, si besoin, sous la forme d’emplacements
réservés.
A ce titre, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) devraient permettre
de localiser les arrêts de car existants les plus proches de la zone à urbaniser et matérialiser
les cheminements piétons sécurisés.
Par ailleurs, il est rappelé la nécessité de veiller à la présence de cheminements piétons
sécurisés dans le cadre du développement de l’habitat, afin de permettre aux scolaires et aux
usagers d’atteindre ces arrêts en toute sécurité depuis leurs domiciles.
Les lignes 94 (Sixt-Fer-à-Cheval – Cluses) et 102 (Sixt-Fer-à-Cheval – Annemasse)
desservent la commune de SAMOËNS. Les secteurs de Levy et Drugères/La Glière font l’objet
d’une programmation de logements collectifs. Ces secteurs sont respectivement desservis par
l’arrêt « gare routière » et l’arrêt « Grand Massif Express ». Il conviendra de prévoir
l’aménagement de cheminements piétons sécurisés permettant l’accès à ces points de prise
en charge.
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II/ ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE SAINT-SIXT (canton de La
Roche-sur-Foron)
La commune a soumis son projet aux personnes publiques associées, pour avis, par courrier du
13 décembre 2016, arrivé au Conseil Départemental le 15 décembre 2016.
Le Département, après avoir pris connaissance du dossier de PLU arrêté, formule les remarques
suivantes.
Tout d’abord, le Département constate la convergence des différentes orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) avec ses propres préoccupations qui
sont relayées par le document de référence « Haute-Savoie 2030 », document guidant l’action du
Département autour de cinq orientations stratégiques pour le territoire :
- maîtriser le développement du département ;
- accompagner les mutations de l’économie ;
- organiser une mobilité plus durable ;
- organiser les solidarités ;
- redéfinir les modalités d’intervention du Département.
Par ailleurs, le Département a mis en place un document intitulé « politiques, projets et
prescriptions », envoyé aux communes qui prescrivent l’élaboration ou la révision générale de
leur PLU. Ce document présente les demandes du Département au titre de ses compétences
obligatoires, de rappels sur les plans et schémas institutionnels et de recommandations relatives
aux politiques départementales. Dans ce cadre, le Conseil départemental souhaite apporter les
compléments suivants :
1. Demandes du Département au titre de ses compétences obligatoires
1.1. Les Routes Départementales (RD)
 Réfléchir à la perception des limites d’agglomération pour influencer le comportement
des automobilistes.
Les limites d’agglomération ont pour effet de déterminer des règles différenciées en termes
de vitesse autorisée, d’accès et de recul des constructions.
L’agglomération est l’espace sur lequel sont regroupés des immeubles bâtis rapprochés, et
à l’intérieur duquel les règles en matière d’urbanisme (densification, accès, reculs) et en
matière d’aménagement de l’espace public (trottoirs, effets de porte, partage de l’espace)
doivent contribuer à marquer sans ambigüité la rupture entre la rase campagne et le milieu
urbain, et à influer le comportement des automobilistes (modération des vitesses, attention
soutenue…).
Ainsi, le Département recommande à la commune d’accorder une attention particulière à
l’aménagement des entrées de ville dans les objectifs du PADD afin que la perception
visuelle d’entrée dans un secteur urbanisé coïncide avec les limites d’agglomération. Pour
cela, le Département souhaite que la détermination, par le maire, des limites
d'agglomération (article R.411-2 du Code de la Route) se fasse en concertation avec les
services territoriaux du Pôle routes, afin de veiller au respect des dispositions de l'article
R.110-2 du Code de la Route.
Le Département propose que la commune se rapproche du Pôle routes pour rechercher des
dispositifs « à effet de porte » à mettre en place aux entrées d’agglomération afin que
l’usager perçoive mieux les séquences routières « en agglomération » et « hors
agglomération ».
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 Intégrer dans le règlement un point sur l’aspect des clôtures situées à proximité des
carrefours et des accès.
L’édification des clôtures le long des voies publiques peut impacter fortement la sécurité des
usagers, notamment au regard des conditions de visibilité. Afin de prendre en compte cet
aspect, le Département propose à la commune d’intégrer au règlement de chaque zone le
paragraphe suivant :
" L’implantation des dispositifs de clôture (qu’ils soient édifiés ou végétaux) le long des
routes départementales ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique en empiétant
sur les emprises de la voie et en diminuant la visibilité à l’approche des carrefours. A
proximité des carrefours et des accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas
excéder la cote de 0,80 m en tout point du dégagement de visibilité."
Le Département rappelle que l’implantation des dispositifs de clôture le long des voies
publiques doit être soumise à l’avis préalable du gestionnaire de la voie concernée
notamment en vue de déterminer l’alignement au-delà duquel peuvent s’implanter ces
dispositifs dans les conditions prévues par le PLU ou le document en tenant lieu.
S’il n’existe pas de plan d’alignement annexé au PLU, les dispositifs de clôture doivent
s’établir au-delà de l’alignement individuel délivré par l’autorité gestionnaire de la voie
concernée.
Le Département rappelle que les plantations (arbres d’alignement, haies…) doivent
également respecter les dispositions définies par le Code de la Voirie Routière quant à leur
recul par rapport à la limite du domaine public (article R.116-2 5°).
 Consulter le Département sur les Emplacements Réservés (ER) à proximité des routes
départementales.
Le Département demande à être consulté préalablement à l'aménagement des
emplacements réservés au bénéfice de la commune qui jouxtent une route départementale,
notamment pour des questions d'accès et/ou de sécurité. Cette demande vaut notamment
pour les emplacements réservés suivants :
ER
2

Aménagement
Aménagement d’un espace public Place de l’Eglise

RD concernée
RD 27

 Intégrer les projets départementaux dans le PLU
La commune de SAINT-SIXT est concernée par le projet de calibrage et d’assainissement
sur la RD27 (PR 27 + 400 au PR 28 +240). Pour rappel, une série d’acquisitions foncières a
été réalisée le long de la RD pour permettre la réalisation de ce projet. Jusqu’à ce jour, les
négociations avec certains propriétaires n’ont pas permis de faire aboutir l’acquisition
(notamment parcelles 0A 43 et 44, 0A 902 et 0A 1300). Le dossier d’acquisitions est donc à
l’arrêt. Dans le cadre de ce projet, était également prévu un réaménagement du carrefour
RD27 / Chemin des Vallons qui présente à l’heure actuelle des caractéristiques
géométriques et des conditions de visibilité qu’il convient d’améliorer (Projet routier).
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2. Rappels sur les plans et schémas institutionnels réalisés par le Département
2.1. Le schéma des Espaces Naturels Sensibles (ENS)
 Préserver les sites ENS et permettre les travaux de conservation de la biodiversité.
De manière générale, les sites ENS et acquisitions foncières ayant été soutenues par le
Département dans le cadre de la politique ENS (Conservatoire des Terres Agricoles,
Conservatoire des Terres Pastorales...) ont vocation à bénéficier d’un classement en zone
naturelle, voire dans certains cas, en zone agricole, accompagné d’un règlement précisant
les occupations du sol possibles compatibles avec leur caractère d’ENS.
Il est recommandé que le règlement associé à ces espaces et aux ENS déjà classés
permette les travaux de conservation de la biodiversité et des paysages ainsi que les
aménagements légers pour l’ouverture au public.
La commune est concernée par des parcelles classées en Espaces Naturels Sensibles (voir
plan joint).
3. Recommandations du Département au titre des ses politiques départementales
3.1. La pratique du vélo
 Accompagner le développement des loisirs.
Il est rappelé que la commune est concernée par des boucles cyclotouristiques balisées :
- Parcours n° 45 : Tour des Glières
Le Département encourage la commune à se rapprocher de ses services avant tout projet
d’aménagement pouvant impacter ces tracés.
Il est recommandé à la commune de veiller à assurer une bonne qualité paysagère aux
abords des différents itinéraires cyclables. Des prescriptions paysagères peuvent utilement
être prévues dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP),
notamment à l’arrière des zones d’activités, quand elles sont bordées par une voie
verte, afin d’atténuer les vues sur les zones de stockage de matériaux.

III/ ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE SCIEZ (canton de Sciez)
La commune a soumis son projet aux personnes publiques associées, pour avis, par courrier du
26 décembre 2016, arrivé au Conseil départemental le 30 décembre 2016.
Le Département, après avoir pris connaissance du dossier de PLU arrêté, formule les remarques
suivantes.
Tout d’abord, le Département constate la convergence des différentes orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) avec ses propres préoccupations qui
sont relayées par le document de référence « Haute-Savoie 2030 », document guidant l’action du
Département autour de cinq orientations stratégiques pour le territoire :
- maîtriser le développement du département ;
- accompagner les mutations de l’économie ;
- organiser une mobilité plus durable ;
- organiser les solidarités ;
- redéfinir les modalités d’intervention du Département.
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Par ailleurs, le Département a mis en place un document intitulé « politiques, projets et
prescriptions », envoyé aux communes qui prescrivent l’élaboration ou la révision générale de
leur PLU. Ce document présente les demandes du Département au titre de ses compétences
obligatoires, de rappels sur les plans et schémas institutionnels et de recommandations relatives
aux politiques départementales. Dans ce cadre, le Conseil départemental souhaite apporter les
compléments suivants :
1. Demandes du Département au titre de ses compétences obligatoires
1.1. Les Routes Départementales (RD)
 Respecter un recul entre les constructions et les Routes Départementales (RD).
Les reculs préconisés par le Département permettent de :






maintenir une différenciation entre agglomération et hors agglomération,
garantir un maximum de sécurité aux usagers et aux habitants,
limiter les nuisances sonores générées par le trafic routier,
faciliter les opérations de viabilité hivernale,
aménager la plateforme sans démolition des constructions riveraines.

A la lecture du document, il est détaillé les préconisations du Département concernant le
patrimoine routier départemental. Cela étant, la hiérarchie présentée a évolué en 2015 (voir
carte annexée). Ainsi, et cela même si les préconisations reste inchangées, veuillez noter la
nouvelle nomenclature comme suit :
Sur les sections de RD classées hors agglomération, afin de garantir des conditions de
sécurité, tant aux usagers qu'aux riverains des routes départementales, le Département
demande que les reculs ci-après soient intégrés au règlement et inscrits au plan de zonage :
 25 m de l'axe des routes départementales classées à grande circulation ou hiérarchisées
en niveau Structurant (S), à savoir la RD 1005 ;
 18 m de l'axe des routes départementales hiérarchisées en niveau Economique (E) ou
Local (L), à savoir les RD 25 et RD 1 (E) ainsi que la RD 324 (L) ;
Dans le cadre de la procédure d’élaboration ou de révision du PLU, des dérogations aux
prescriptions de reculs préconisées ci-dessus pourront être envisagées, sans pouvoir être
inférieures à 12 mètres par rapport à l’axe de la route départementale.
Toutefois, dans les secteurs d’habitat diffus classés hors agglomération présentant une
certaine densité, et où les reculs existants sont inférieurs à 12 mètres par rapport à l’axe de
la RD, il pourra être admis d’aligner les constructions nouvelles sur le bâti existant.
Ces dérogations aux reculs préconisés doivent être définies conjointement avec les services
territoriaux du Pôle routes, et devront s’inscrire dans les objectifs départementaux de
maintien de la viabilité et de la sécurité évoqués supra.
Le Département souhaite attirer l’attention de la commune sur les reculs des constructions
par rapport aux routes départementales en agglomération. Les reculs préconisés par l’article
6 des zones UH, UX, 1AUH, 2AUH, A et N pourront présenter des risques en matière de
visibilité.
Par ailleurs, la représentation sur la carte de la RD 324 présenté page 49 et 52 du Rapport
de présentation n’est pas juste. Elle assure la jonction entre la RD25 et la RD1005 (voir carte
annexée). De plus, Le linéaire de la RD 324 est 1+344m et non 1+355. Enfin, le règlement
mentionne à plusieurs reprises la RD 325 (p. 13, 27, 36, 63, 77), route anciennement
départementale déclassée en 2011, ces reculs concerne en revanche la RD 324.
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 Consulter le Département sur les Emplacements Réservés (ER) à proximité des routes
départementales.
Le Département demande à être consulté préalablement à l'aménagement des
emplacements réservés au bénéfice de la commune qui jouxtent une route départementale,
notamment pour des questions d'accès et/ou de sécurité. Cette demande vaut notamment
pour les emplacements réservés suivants :
ER
V40
V12
V37
V25
V34
V16
V29

Aménagement
Aménagement/ sécurisation de la RD N° 25 (route de Perrignier) dont
itinéraire cyclable
Sécurisation de la R.D. n°1 dans la traverse de Sciez
Aménagement /sécurisation du carrefour entre la R.D. N°1 et la route
des Sénateurs, au lieu-dit « Sous Sciez »
Aménagement d’un carrefour giratoire sur la R.D. N° 1005 (entrée
Ouest de Bonnatrait) et aménagement d'un point d'apport volontaire
Aménagement d’un carrefour giratoire entre la RD n° 1005 et la Rue du
Port
Aménagement d’une voie d’accès et de desserte au lieu-dit
« les Prés Derrière »
Aménagement à 5 m. de plate-forme, du Chemin rural

RD concernée
RD 25
RD 1
RD 1
RD 1005
RD 1005
RD 1005
RD 25

2. Autres demandes du Département
2.1. Intégrer les projets départementaux dans le PLU
La commune de SCIEZ est concernée par le projet de bus à haut niveau de service (BHNS)
reliant Thonon-les-Bains à Veigy-Foncenex est en cours d’étude sous maitrise d’ouvrage du
Département (projets routiers).
L’aménagement consiste en la création d’un site dédié sur la RD 1005 soit à double voie, soit
à voie simple, soit par couloir d’approche selon les contraintes d’insertion rencontrées.
A ce titre, le Département demande à la commune d’inscrire et/ou maintenir :
- un emplacement réservé si les terrains affectés sont précisément délimités (voir plan et
dossier d’enquête parcellaire joints).
2.2.

Les transports collectifs

 Prendre en compte les projets de parking relais.
Le Département rappelle qu’un parking relais (P+R) est en cours d’aménagement/en projet sur
la commune de SCIEZ, au niveau du parking du tennis et à Bonnatrait à l’Ouest de la route du
Port. La commune étant concernée par un projet d’aménagement de parking relais inscrit au
schéma directeur départemental, le Département demande à la commune de mobiliser le
foncier nécessaire à l’aménagement éventuel du parking par l’inscription d’emplacements
réservés ».

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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I/ ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE SAMOËNS (canton de Cluses)
DONNE un avis favorable à la commune de SAMOENS sur le projet d’élaboration du PLU et
invite la commune à tenir compte des observations et recommandations formulées ci-dessus.
II/ ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE SAINT-SIXT (canton de La
Roche-sur-Foron)
DONNE un avis favorable à la commune de SAINT-SIXT sur le projet d’élaboration du PLU et
invite la commune à tenir compte des observations et recommandations formulées ci-dessus.
III/ ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE SCIEZ (canton de Sciez)
DONNE un avis favorable à la commune de SCIEZ sur le projet d’élaboration du PLU et invite la
commune à tenir compte des observations et recommandations formulées ci-dessus.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Commune de Saint SIXT : Espaces Naturels Sensibles et autres inventaires
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE SAVOIE
AMENAGEMENT DE LA RD 1005 ENTRE VEIGY-FONCENEX ET THONON-LES-BAINS, EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN MOYEN DE TRANSPORT COLLECTIF DE TYPE THNS
PIECE I : DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE SAVOIE
AMENAGEMENT DE LA RD 1005 ENTRE VEIGY-FONCENEX ET THONON-LES-BAINS, EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN MOYEN DE TRANSPORT COLLECTIF DE TYPE THNS
PIECE I : DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE
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AMENAGEMENT DE LA RD 1005 ENTRE VEIGY-FONCENEX ET THONON-LES-BAINS, EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN MOYEN DE TRANSPORT COLLECTIF DE TYPE THNS
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE SAVOIE
AMENAGEMENT DE LA RD 1005 ENTRE VEIGY-FONCENEX ET THONON-LES-BAINS, EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN MOYEN DE TRANSPORT COLLECTIF DE TYPE THNS
PIECE I : DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE

Section et N° de parcelle

Adresse

AK 105

LE CREU
74140 SCIEZ

NC

AK 106

LE CREU
74140 SCIEZ

NC

AK 107

LE CREU
74140 SCIEZ

NC

AK 118

100 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

NC

AK 125

LE CREU
74140 SCIEZ

AK 128

LE CREU
74140 SCIEZ

AK 135

LE CREU
74140 SCIEZ

N° Lot

Nom et adresse des propriétaires des lots

Etat-civil des propriétaires des lots

Typologie

Superficie total (m²)

Superficie à acquérir (m²)

Superficie restante (m²)

INDIVISION MILLIET

Propriété non bâtie

2624

1775,55

848,45

BOUCHET/ODETTE AIMEE
PAR ASS ESPACE TUTELLE
Né(e) le 05/03/1931 à 75 PARIS 15

Propriété non bâtie

1587

1158,1

428,9

BOUCHET/FRANCOIS MICHEL MARIE
Né(e) le 06/03/1939 à 74 THONON-LES-BAINS

Propriété non bâtie

971

591,86

379,14

DECROUX/FRANCOIS RENE LOUIS
100 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

DECROUX/FRANCOIS RENE LOUIS
Né(e) le 10/01/1941 à 74 THONON-LES-BAINS

Propriété bâtie

2422

68,5

2353,5

NC

CHAPPUIS/JEANNE AIMEE
CASTEL REGINA
10 BD DU MARECHAL JOFFRE
92340 BOURG LA REINE

CHAPPUIS/JEANNE AIMEE
Né(e) le 19/08/1919 à 74 SCIEZ

Propriété non bâtie

380

380

0

NC

FERRARI/ARNOLD
BP13 06220 VALLAURIS

FERRARI/ARNOLD
Né(e) le 18/08/1922 à 26 DIE

Propriété non bâtie

1083

42,1+112,47

928,43

NC

DUNAND/MARIE THERESE
508 CHE DE LA RENOUILLERE
74140 SCIEZ

DUNAND/MARIE THERESE
Né(e) le 23/03/1930 à 74 THONON LES BAINS

Propriété non bâtie

3680

45,4

633,4

INDIVISION MILLIET
MME LABEYRE MA FRA VIL JOSEPHI
45 RUE DU 17 VENDEMIAIRE
83700 SAINT RAPHAEL
BOUCHET/ODETTE AIMEE
PAR ASS ESPACE TUTELLES
33 RUE REMY DUMONCEL
75014 PARIS
BOUCHET/FRANCOIS MICHEL MARIE
Propriétaire/Et copropriétaires
23 CHE DES BOIS
74140 SCIEZ
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE SAVOIE
AMENAGEMENT DE LA RD 1005 ENTRE VEIGY-FONCENEX ET THONON-LES-BAINS, EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN MOYEN DE TRANSPORT COLLECTIF DE TYPE THNS
PIECE I : DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE

Section et N° de parcelle

Adresse

N° Lot

Nom et adresse des propriétaires des lots

Etat-civil des propriétaires des lots

Typologie

Superficie total (m²)

Superficie à acquérir (m²)

Superficie restante (m²)

Propriété non bâtie

4366

45,6

4320,4

HERBELIN/ANGELE EUGENIE MARIE EP DEMOLIS
Propriétaire/Indivision
PAR MME DEMOLIS ANGELE
16 RUE MARC COURRIARD
74100 ANNEMASSE
DUMAS/ARLETTE
usufruitier
15 RUE MASSENET
74100 ANNEMASSE

AK 136

LE CREU
74140 SCIEZ

NC

DEMOLIS/NICOLE LUCIENNE
nu propriétaire
15 RUE MASSENET
74100 ANNEMASSE
DEMOLIS/JEAN MARIUS MARCEL
Propriétaire/Indivision
16 RUE FELIX DEBORE
74100 VILLE-LA-GRAND

HERBELIN/ANGELE EUGENIE MARIE EP DEMOLIS
Né(e) le 06/02/1923 à 25 BESANCON
DUMAS/ARLETTE
Né(e) le 23/08/1934 à SUISSE
DEMOLIS/NICOLE LUCIENNE
Né(e) le 29/07/1962 à 74 AMBILLY
DEMOLIS/JEAN MARIUS MARCEL
Né(e) le 22/07/1951 à 74 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
DEMOLIS/ANDRE ROGER RAYMOND
Né(e) le 08/07/1947 à 74 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

DEMOLIS/ANDRE ROGER RAYMOND
Propriétaire/Indivision
16 RUE MARC COURRIARD
74100 ANNEMASSE

AK 146

LE CREU
74140 SCIEZ

NC

RANDON/JOCELYNE MARIE MADELEINE
21 BD GEORGES ANDRIER
74200 THONON LES BAINS

RANDON/JOCELYNE MARIE MADELEINE
Né(e) le 05/11/1949 à 74 THONON LES BAINS

Propriété non bâtie

543

31,9

511,1

AK 147

LE CREU
74140 SCIEZ

NC

ETAT MINISTERE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT
P UNITE TERRITORIALE EQUIPEMEN
7 RUE FRANCOIS MOREL
74200 THONON LES BAINS

ETAT MINISTERE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT

Propriété non bâtie

537

25,1

511,9
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE SAVOIE
AMENAGEMENT DE LA RD 1005 ENTRE VEIGY-FONCENEX ET THONON-LES-BAINS, EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN MOYEN DE TRANSPORT COLLECTIF DE TYPE THNS
PIECE I : DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE

Section et N° de parcelle

Adresse

N° Lot

Nom et adresse des propriétaires des lots
VUATTOUX/HEBERT JEAN DONAT
477 AV DE SCIEZ
74140 SCIEZ

AK 148

LE CREU
74140 SCIEZ

NC

CHEVALLEY/JOSETTE ANDREE EP TOURNIER PATRICK
249 RTE DE LA FRUITIERE
74140 EXCENEVEX
CHEVALLEY/CATHERINE CHANTAL EP BERNEX ERIC
150 CHE DES SERVES
74500 LARRINGES

AK 258

7 RTE DE SONGY
74140 SCIEZ

NC

AK 278

LE CREU
74140 SCIEZ

NC

AK 279

LE CREU
74140 SCIEZ

NC

EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE
BP 554 2 RUE MARC LEROUX
74000 ANNECY

Etat-civil des propriétaires des lots

CHEVALLEY/JOSETTE ANDREE EP TOURNIER PATRICK
Né(e) le 17/12/1962 à 74 ANNEMASSE

Superficie à acquérir (m²)

Superficie restante (m²)

Propriété non bâtie

759

24,8

734,2

Propriété bâtie

1011

61,5

949,5

Propriété non bâtie

5598

1505

4093

Propriété non bâtie

68

68

0

CHEVALLEY/CATHERINE CHANTAL EP BERNEX ERIC
Né(e) le 21/06/1961 à 74 ANNEMASSE

EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE
N°SIREN : 349 185 611

DEPT DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
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Superficie total (m²)

VUATTOUX/HEBERT JEAN DONAT
Né(e) le 11/08/1935 à 74 THONON LES BAINS

LA PROVINCE DE FRANCE DES SOEURS DE ST JOSEPH D
LA PROVINCE DE FRANCE DES SOEURS DE ST JOSEPH D
ANNECY
ANNECY
10 RTE DES CREUSES
74960 CRAN GEVRIER

DEPT DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
1 RUE DU 30EME REG INFANTERIE
74000 ANNECY

Typologie
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE SAVOIE
AMENAGEMENT DE LA RD 1005 ENTRE VEIGY-FONCENEX ET THONON-LES-BAINS, EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN MOYEN DE TRANSPORT COLLECTIF DE TYPE THNS
PIECE I : DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE

Section et N° de parcelle

Adresse

N° Lot

Nom et adresse des propriétaires des lots

Etat-civil des propriétaires des lots

Typologie

Superficie total (m²)

Superficie à acquérir (m²)

Superficie restante (m²)

SCI SD IMMO
N°SIREN : 502 093 891

Propriété bâtie

1070

1,09

1068,91

COPROPRIETAIRES PARCELLE A2135

Propriété non bâtie

1377

12,94

1364,06

Propriété bâtie

833

2,55

830,45

AL 28

634 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

NC

SCI SD IMMO
634 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

AL 37

768 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

NC

COPROPRIETAIRES PARCELLE A2135
PAR LA SARL CHABLAIS TRANSACTI
BONNATRAY - 74140 SCIEZ

GUILI/MIREILLE JUSTINE LOUISE
BP 21 856 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

AL 38

810 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

GUILI/MARC MARIO VALENTIN
7 AV DE LA FONTAINE COUVERTE
74200 THONON LES BAINS

GUILI/MIREILLE JUSTINE LOUISE
Né(e) le 22/12/1949 à 74 THONON-LES-BAINS
GUILI/MARC MARIO VALENTIN
Né(e) le 01/01/1948 à 74 THONON-LES-BAINS

NC
GUILI/DANIELE HORTENSE
BP 21 856 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ
GUILI/SERGE JEAN LOUIS
BP 21 856 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

GUILI/DANIELE HORTENSE
Né(e) le 30/05/1946 à 74 THONON-LES-BAINS
GUILI/SERGE JEAN LOUIS
Né(e) le 02/10/1951 à 74 THONON-LES-BAINS
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE SAVOIE
AMENAGEMENT DE LA RD 1005 ENTRE VEIGY-FONCENEX ET THONON-LES-BAINS, EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN MOYEN DE TRANSPORT COLLECTIF DE TYPE THNS
PIECE I : DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE

Section et N° de parcelle

Adresse

N° Lot

AL 40

AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

AL 41
AL 42

856 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

NC

AL 128

L ETROZ
74140 SCIEZ

NC

AL 130

428 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

NC

AL 131

458 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

NC

NC

Nom et adresse des propriétaires des lots
GUILI/MIREILLE JUSTINE LOUISE
BP 21 856 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ
GUILI/DANIELE HORTENSE
BP 21 856 AV DE BONNATRAIT
SCI TROP PIC IMMO
50 AV DE SAINT DISDILLE
74200 THONON LES BAINS
SCI LA COMTOISE
LES FOURNILS DU LAC
428 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ
KANDAOUROFF/LUDMILA
usufruitier
C O MME REALE CATHERINE
AV BARTHOLONI
74140 SCIEZ
LADEN/CATHERINE MARCELLE EP REALE RICHARD
BRUNO
nu propriétaire
COUDREE 1- LE CASTEL
AV BARTHOLONI
74140 SCIEZ

Etat-civil des propriétaires des lots

Typologie

Superficie total (m²)

Superficie à acquérir (m²)

Superficie restante (m²)

GUILI/MIREILLE JUSTINE LOUISE
Né(e) le 22/12/1949 à 74 THONON-LES-BAINS

Propriété non bâtie

124

1,63

122,37

GUILI/DANIELE HORTENSE
Né(e) le 30/05/1946 à 74 THONON-LES-BAINS

Propriété bâtie

279
253

4,18
8,85

274,82
244,15

SCI TROP PIC IMMO

Propriété non bâtie

971

1,01

969,99

SCI LA COMTOISE
N°SIREN : 424 922 359

Propriété bâtie

668

22,16

645,84

Propriété bâtie

295

96,22

198,78

KANDAOUROFF/LUDMILA
Né(e) le 23/03/1921 à POLOGNE(KOMOROWO)
LADEN/CATHERINE MARCELLE EP REALE RICHARD
BRUNO
Né(e) le 10/03/1955 à 03 VICHY
LADEN/PIERRE FRANCOIS
Né(e) le 06/12/1947 à 03 VICHY

LADEN/PIERRE FRANCOIS
nu propriétaire
22 AV DE THONY
74500 EVIAN-LES-BAINS
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE SAVOIE
AMENAGEMENT DE LA RD 1005 ENTRE VEIGY-FONCENEX ET THONON-LES-BAINS, EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN MOYEN DE TRANSPORT COLLECTIF DE TYPE THNS
PIECE I : DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE

Section et N° de parcelle

AL 145

Adresse

510 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

N° Lot

NC

Nom et adresse des propriétaires des lots
BELLEMBOIS/MATHIEU FREDERIC BERNARD
APPARTEMENT 9
9 RUE DES MARTYRS DE LA RESISTAN
76960 NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE
BELLEMBOIS/FREDERIC DAVID BERNARD
510 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

AL 148

AL 149

AL 172

598 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

618 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

448 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

NC

LES COPROPRIETAIRES
598 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ
GUILLERMIN/GEORGES LUCIEN
618 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

NC
GUILLERMIN/HENRI FRANCOIS
618 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ
L MAATI/RACHA BENT EP DEMOLIS ANDRE
448 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

Etat-civil des propriétaires des lots

Typologie

Superficie total (m²)

Superficie à acquérir (m²)

Superficie restante (m²)

Propriété bâtie

264

1,45

262,55

LES COPROPRIETAIRES

Propriété non bâtie

170

11,82

158,18

GUILLERMIN/GEORGES LUCIEN
Né(e) le 08/09/1933 à 74 SCIEZ
GUILLERMIN/HENRI FRANCOIS
Né(e) le 26/09/1929 à 74 SCIEZ

Propriété non bâtie

824

2,24

821,76

Propriété bâtie

876

16,2

859,8

BELLEMBOIS/MATHIEU FREDERIC BERNARD
Né(e) le 21/10/1985 à 80 ABBEVILLE
BELLEMBOIS/FREDERIC DAVID BERNARD
Né(e) le 20/06/1975 à 80 ABBEVILLE

L MAATI/RACHA BENT EP DEMOLIS ANDRE
Né(e) le 01/01/1930 à 99 OULAD ENBAREK

NC
DEMOLIS/ANDRE ERNEST EUGENE
448 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

DEMOLIS/ANDRE ERNEST EUGENE
Né(e) le 11/07/1926 à 74 SCIEZ

150088 │ Octobre 2016 │ NHE / GDO / FVN

CP-2017- 0225

Page 34 / 81

Annexe E

7/16

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE SAVOIE
AMENAGEMENT DE LA RD 1005 ENTRE VEIGY-FONCENEX ET THONON-LES-BAINS, EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN MOYEN DE TRANSPORT COLLECTIF DE TYPE THNS
PIECE I : DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE

Section et N° de parcelle

Adresse

AM 14

N° Lot

Typologie

Superficie total (m²)

Superficie à acquérir (m²)

Superficie restante (m²)

193 RTE DU MOULIN DE LA GLACIERE
74140 SCIEZ

Propriété bâtie

78029

1354,1

76674,9

BE 367

CHAMPS SOUS SCIEZ
74140 SCIEZ

Propriété non bâtie

50

50

0

BH 258

655 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

Propriété bâtie

681

440,46

240,54

BI 15

BONNATRAY
74140 SCIEZ

Propriété non bâtie

614

4,34

609,66

BK 133

27 RTE DE CHOISY
74140 SCIEZ

Propriété bâtie

606

227,8

378,2

NC

Nom et adresse des propriétaires des lots

COM COMMUNE DE SCIEZ
MAIRIE CHEF LIEU
74140 SCIEZ

Etat-civil des propriétaires des lots

COM COMMUNE DE SCIEZ
N°SIREN : 217 402 635
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE SAVOIE
AMENAGEMENT DE LA RD 1005 ENTRE VEIGY-FONCENEX ET THONON-LES-BAINS, EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN MOYEN DE TRANSPORT COLLECTIF DE TYPE THNS
PIECE I : DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE

Section et N° de parcelle

Adresse

N° Lot

Nom et adresse des propriétaires des lots

Etat-civil des propriétaires des lots

Typologie

Superficie total (m²)

Superficie à acquérir (m²)

Superficie restante (m²)

BD 29

CHAMP BOUVARD
74140 SCIEZ

NC

CASAUX/RENE
RUE JEAN MOULIN
94440 VILLECRESNES

CASAUX/RENE
Néà 75 PARIS 14

Propriété non bâtie

2172

2172

0

BD 30

CHAMP BOUVARD
74140 SCIEZ

NC

CANELLI/BERNARD OCTAVE ANDRE
264 RTE DE LA TOUR DE MARIGNAN
74140 SCIEZ

CANELLI/BERNARD OCTAVE ANDRE
Né(e) le 24/08/1946 à 74 THONON-LES-BAINS

Propriété non bâtie

2340

201,5+590,80

1547,7

Propriété bâtie

3061

736,4

2324,6

ROUSSELET/DIDIER MARIE DENIS
69 AV DE GENEVE
74140 SCIEZ

ROUSSELET/DIDIER MARIE DENIS
Né(e) le 02/09/1959 à 39 LONS LE SAUNIER

69 AV DE GENEVE
74140 SCIEZ

NC

BD 53

LE PAS
74140 SCIEZ

NC

SUCCESSION VAUDAUX IRENE NEE MARQUET 02 11
1902
CHEZ MME MOUCHET MARIE-LOUISE
74140 EXCENEVEX

SUCCESSION VAUDAUX IRENE NEE MARQUET 02 11
1902
CHEZ MME MOUCHET MARIE-LOUISE

Propriété non bâtie

2805

900,5

1904,5

BD 65

LE PASSIEU
74140 SCIEZ

NC

THIBAULT/DOMINIQUE ROBERT
LES HEURES CLAIRES
13 CHE DE FROID LIEU
74200 THONON LES BAINS

THIBAULT/DOMINIQUE ROBERT
Né(e) le 25/09/1954 à 74 THONON LES BAINS

Propriété non bâtie

3991

1538,1

2452,9

BD 52

NEUVILLE/VICTORINE CLAUDINE EP ROUSSELET DIDIER NEUVILLE/VICTORINE CLAUDINE EP ROUSSELET DIDIER
69 AV DE GENEVE
Né(e) le 14/05/1961 à 39 PERRIGNY
74140 SCIEZ
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE SAVOIE
AMENAGEMENT DE LA RD 1005 ENTRE VEIGY-FONCENEX ET THONON-LES-BAINS, EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN MOYEN DE TRANSPORT COLLECTIF DE TYPE THNS
PIECE I : DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE

Section et N° de parcelle

Adresse

N° Lot

Nom et adresse des propriétaires des lots

Etat-civil des propriétaires des lots

Typologie

Superficie total (m²)

Superficie à acquérir (m²)

Superficie restante (m²)

LARPIN/JEAN FRANCOIS
Né(e) le 11/10/1938 à 74 SCIEZ

Propriété non bâtie

3094

271

2823

GUYON/ROBERT FRANCOIS AUGUSTE
Né(e) le 03/06/1940 à 74 SCIEZ

Propriété non bâtie

2910

197,4

2712,6

6864

644

6220

BD 66

LE PASSIEU
74140 SCIEZ

NC

LARPIN/JEAN FRANCOIS
FILLY
543 AV DE LA FRUITIERE
74140 SCIEZ

BD 67

LE PASSIEU
74140 SCIEZ

NC

GUYON/ROBERT FRANCOIS AUGUSTE
314 RTE DE LA TOUR DE MARIGNAN
74140 SCIEZ

BD 68

BALLY/ROGER MARIUS JOSEPH
usufruitier
340 RTE DE MARIGNAN
74140 SCIEZ

BALLY/ROGER MARIUS JOSEPH
usufruitier
Né(e) le 08/04/1933 à 74 THONON-LES-BAINS

LE PASSIEU
74140 SCIEZ

NC

448

37,7

410,3

BD 70

1045 AV DE SCIEZ
74140 SCIEZ

NC

DEPOLLIER/MONIQUE
6 RUE DE LA GRANGETTE
73110 LA ROCHETTE

DEPOLLIER/MONIQUE
Né(e) le 13/05/1952 à 74 ANNECY

Propriété bâtie

3449

255,2

3193,8

BD 71

LE PASSIEU
74140 SCIEZ

NC

CHAMOT/MARIUS LOUIS FRANCOIS
84 CHE GALLON
74140 SCIEZ

CHAMOT/MARIUS LOUIS FRANCOIS
Né(e) le 18/05/1913 à 74 SCIEZ

Propriété non bâtie

2520

120,9

2399,1

BD 72

LE PASSIEU
74140 SCIEZ

NC

COPROPRIETAIRES DE LA PARCELLE C4851
PAR M.BALLY LUC
1 CHE DU PASSIEU
74140 SCIEZ

Propriété non bâtie

4341

348,5

3992,5

Propriété non bâtie
BALLY/JEAN YVES HENRI
nu propriétaire
497 RTE DE MARIGNAN
74140 SCIEZ

BD 69

BALLY/JEAN YVES HENRI
nu propriétaire
Né(e) le 10/10/1958 à 74 THONON-LES-BAINS

COPROPRIETAIRES DE LA PARCELLE C4851
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE SAVOIE
AMENAGEMENT DE LA RD 1005 ENTRE VEIGY-FONCENEX ET THONON-LES-BAINS, EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN MOYEN DE TRANSPORT COLLECTIF DE TYPE THNS
PIECE I : DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE

Section et N° de parcelle

Adresse

N° Lot

Nom et adresse des propriétaires des lots

Etat-civil des propriétaires des lots

Typologie

Superficie total (m²)

Superficie à acquérir (m²)

Superficie restante (m²)

Propriété bâtie

2468

339,9

2128,1

Propriété bâtie

1008

246

762

Propriété non bâtie

32

32

0

CHATELAIN/JOSIANE
90 RTE DE LA MINE
74910 FRANCLENS
CHATELAIN/EVELYNE
BATIMENT B 432 RUE DU GRAND PONT
FRANGY

BE 233

5625 CHAMPS SOUS SCIEZ
74140 SCIEZ

NC

CHATELAIN/PATRICK
26 RUE GEORGES CLAUDE DUCOS
98845 NOUMEA
NOUVELLE CALEDONIE
CHATELAIN/GHISLAINE
VILLA OUREM BECO DAS FLORES
2435 RIO DE COUROS
PORTUGAL

74270

CHATELAIN/JOSIANE
Né(e) le 07/07/1959 à 74 THONON-LES-BAINS
CHATELAIN/EVELYNE
Né(e) le 10/09/1958 à 74 THONON-LES-BAINS
CHATELAIN/PATRICK
Né(e) le 22/10/1951 à 69 LYON 2EME
CHATELAIN/GHISLAINE
Né(e) le 30/10/1952 à 69 LYON 2EME
CHOUKROUN/ALICE
Né(e) le 25/05/1927 à 95

CHOUKROUN/ALICE
432 RUE DU GRAND PONT
74270 FRANGY

BE 237

923 B AV DE SCIEZ /
CHAMPS SOUS SCIEZ
74140 SCIEZ
NC

BE 366

923 AV DE SCIEZ

LUCINI/MAURICE CHARLES
EHPAD LE VERGER DE COUDRY
253 RTE DES COLLINES
74550 CERVENS
LUCINI/ARNOLFO AQUILINO LUIGI
SUR LES CRETS
74140 SCIEZ

LUCINI/MAURICE CHARLES
Né(e) le 28/09/1927 à 74 SCIEZ
LUCINI/ARNOLFO AQUILINO LUIGI
Né(e) le 02/08/1898 à 99
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE SAVOIE
AMENAGEMENT DE LA RD 1005 ENTRE VEIGY-FONCENEX ET THONON-LES-BAINS, EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN MOYEN DE TRANSPORT COLLECTIF DE TYPE THNS
PIECE I : DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE

Section et N° de parcelle

Adresse

BE 239

923 A
AV DE SCIEZ
74140 SCIEZ

N° Lot

HADER/ABDESSLAM
usufruitier
923 AV DE SCIEZ
74140 SCIEZ

NC

BE 241

Nom et adresse des propriétaires des lots

CHAMPS SOUS SCIEZ
74140 SCIEZ

HADER/REDOUANE JACQUES
nu propriétaire
923 AV DE SCIEZ
74140 SCIEZ
EL AZZAOUI/FATIMA EP HADER ABDESLAM
usufruitier
923 AV DE SCIEZ
74140 SCIEZ

Etat-civil des propriétaires des lots

HADER/ABDESSLAM
Né(e) le 25/11/1938 à 99 MAROC

Typologie

Superficie total (m²)

Superficie à acquérir (m²)

Superficie restante (m²)

Propriété bâtie

478

219,1

258,9

Propriété non bâtie

373

373

0

894

14,89

879,11

2542

562,2

1979,8

HADER/REDOUANE JACQUES
Né(e) le 19/01/1984 à 99 MAROC
EL AZZAOUI/FATIMA EP HADER ABDESLAM
Né(e) le 01/10/1950à 95 MAROC

BH 1

L AULIEU
74140 SCIEZ

NC

DUNAND/JACQUES FRANCOIS
10 CHE DU MOULIN
74140 SCIEZ

DUNAND/JACQUES FRANCOIS
Né(e) le 12/04/1950 à 74 THONON LES BAINS

BH 3

150088 │ Octobre 2016 │ NHE / GDO / FVN

CP-2017- 0225

Propriété non bâtie

Page 39 / 81

Annexe E

12/16

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE SAVOIE
AMENAGEMENT DE LA RD 1005 ENTRE VEIGY-FONCENEX ET THONON-LES-BAINS, EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN MOYEN DE TRANSPORT COLLECTIF DE TYPE THNS
PIECE I : DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE

Section et N° de parcelle

Adresse

N° Lot

Nom et adresse des propriétaires des lots

Etat-civil des propriétaires des lots

Typologie

Superficie total (m²)

Superficie à acquérir (m²)

Superficie restante (m²)

BH2

L AULIEU
74140 SCIEZ

NC

DEVAUD/HUBERT JOSEPH
LA COMBE
74140 SCIEZ

DEVAUD/HUBERT JOSEPH
Né(e) le 03/12/1907 à 74 YVOIRE

Propriété non bâtie

392

39,14

352,86

BH4

L AULIEU
74140 SCIEZ

NC

BOCCARD/CLAUDINE
3 RUE DU LEMAN
CH - 1201 GENEVE SUISSE

BOCCARD/CLAUDINE
Né(e) le 12/12/1947 à GENEVE SUISSE

Propriété non bâtie

2321

74,01

2246,99

BH 63

15 CHE DE L AULIEU
74140 SCIEZ

NC

SARL LES PRES DERRIERE
CHE DE L AULIEU
74140 SCIEZ

SARGUEIL/PIERRE LEON

Propriété bâtie

3142

65,43

3076,57

BH 71

933 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

NC

SCI MAEVA
933 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

SCI MAEVA
N° SIREN : 523 049 716

Propriété bâtie

1181

6,24

1174,76

BH 201

739 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

NC

LES COPROPRIETAIRES
739 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

LES COPROPRIETAIRES

Propriété non bâtie

1 761

1,48

1759,52
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE SAVOIE
AMENAGEMENT DE LA RD 1005 ENTRE VEIGY-FONCENEX ET THONON-LES-BAINS, EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN MOYEN DE TRANSPORT COLLECTIF DE TYPE THNS
PIECE I : DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE

Section et N° de parcelle

Adresse

N° Lot

Nom et adresse des propriétaires des lots

Etat-civil des propriétaires des lots

Typologie

Superficie total (m²)

Superficie à acquérir (m²)

Superficie restante (m²)

BH 217

701 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

NC

GAILLARD/BRICE JEAN
701 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

GAILLARD/BRICE JEAN
Né(e) le 27/10/1960 à 74 THONON LES BAINS

Propriété bâtie

2201

150,41

2050,59

BH 259

AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

NC

LES COPROPRIETAIRES LE MELISSE BH259
PAR M MOSCATO BRUNO
677 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

LES COPROPRIETAIRES LE MELISSE BH259

Propriété non bâtie

382

6,56

375,44

BI 2

609 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

NC

SCI LEMANIA
C/O VAGNEUX Y. LES THUYAS 3
11 RUE DU CORNET
74140 DOUVAINE

SCI LEMANIA

Propriété bâtie

247

2,53

244,47

Propriété bâtie

142

3,62

138,38

Propriété bâtie

250

7,46

242,54

CAMER/PATRICK MARCEL CHARLES
595 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

BI 3

595 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

NC

CAMER/MATTHIS RENE OLIVIER
15 DREVE LES GENDARMES
1180 UCCLE BRUXELLES BELGIQUE
CAMER/TIM OLIVIER MARCEL
15 DREVE DES GENDARMES
1180 UCCLE BRUXELLES BELGIQUE

BI 4

581 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

NC

CASTELLAZZI/FERMO
605 RTE DE PERRIGNIER
74140 SCIEZ

CAMER/PATRICK MARCEL CHARLES
Né(e) le 23/02/1958 à 74 THONON-LES-BAINS
CAMER/MATTHIS RENE OLIVIER
Né(e) le 15/03/1988 à BELGIQUE(UCCLE)
CAMER/TIM OLIVIER MARCEL
Né(e) le 16/05/1990 à UCCLE

CASTELLAZZI/FERMO
Né(e) le 14/08/1927 à Italie
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE SAVOIE
AMENAGEMENT DE LA RD 1005 ENTRE VEIGY-FONCENEX ET THONON-LES-BAINS, EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN MOYEN DE TRANSPORT COLLECTIF DE TYPE THNS
PIECE I : DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE

Section et N° de parcelle

Adresse

N° Lot

Nom et adresse des propriétaires des lots

Etat-civil des propriétaires des lots

Typologie

Superficie total (m²)

Superficie à acquérir (m²)

Superficie restante (m²)

BI 6

BONNATRAY

NC

LHOTE/MARIE EUGENIE EP CAMER CHARLES
CHEF LIEU
74140 SCIEZ

LHOTE/MARIE EUGENIE EP CAMER CHARLES
Né(e) le 22/10/1893

Propriété non bâtie

6

6

0

BI 7

565 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

NC

SC LES CASTELS
C/O MME CONSTANT CLELIA
605 RTE DE PERRIGNIER
74140 SCIEZ

SC LES CASTELS
N° SIREN : 442 092 706

Propriété bâtie

109

4,85

104,15

59

3,91

55,09

Propriété bâtie

248

4,1

243,9

BI 10

MEJRI/MOHAMED LAMINE
563 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

MEJRI/MOHAMED LAMINE
Né(e) le 17/04/1955 à TUNISIE

563 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

NC

BI 12

553 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

NC

COPROPRIETAIRES DE LA PARCELLE B3129
CHEZ M. CHATELAIN GILLES
BONNATRAY
74140 SCIEZ

COPROPRIETAIRES DE LA PARCELLE B3129

Propriété non bâtie

78

1,77

76,23

BI 13

545 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

NC

SCI CHANE
545 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

SCI CHANE
N° SIREN : 800 038 648

Propriété bâtie

528

7,53

520,47

BI 11

SELMI/SALOUA EP MEJRI MOHAMED LAMINE
16 AV JULES FERRY
74100 ANNEMASSE

SELMI/SALOUA EP MEJRI MOHAMED LAMINE
Né(e) le 03/03/1973 à TUNISIE

150088 │ Octobre 2016 │ NHE / GDO / FVN

CP-2017- 0225

Page 42 / 81

Annexe E

15/16

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE SAVOIE
AMENAGEMENT DE LA RD 1005 ENTRE VEIGY-FONCENEX ET THONON-LES-BAINS, EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN MOYEN DE TRANSPORT COLLECTIF DE TYPE THNS
PIECE I : DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE

Section et N° de parcelle

BI 149

Adresse
191 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

N° Lot

Nom et adresse des propriétaires des lots

Etat-civil des propriétaires des lots

Typologie

Superficie total (m²)

Superficie à acquérir (m²)

Superficie restante (m²)

NC

MUDRY/BERNADETTE FRANCOISE EP PORTIER RENE
ANTOINE EM
162 CHE DE VERANCY
74140 CHENS-SUR-LEMAN

MUDRY/BERNADETTE FRANCOISE EP PORTIER RENE
ANTOINE EM
Né(e) le 17/02/1957 à 74 EVIAN-LES-BAINS

Propriété non bâtie

400

58,56

341,44

Propriété bâtie

595

192,9

402,1

GEINOZ/HERMINE JOSEPHINE
usufruitier
161 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

GEINOZ/HERMINE JOSEPHINE
Né(e) le 10/07/1932 à 74 BONNEVILLE

BI 150

161 AV DE BONNATRAIT
74140 SCIEZ

NC

BI 151

56 RTE DE CHOISY
74140 SCIEZ

NC

DETRAZ/REGIS MAURICE
56 RTE DE CHOISY
74140 SCIEZ

DETRAZ/REGIS MAURICE
Né(e) le 21/05/1945 à 74 THONON-LES-BAINS

Propriété bâtie

2604

420,6

2183,4

BI 224

153 CHE DES GOUILLES
74140 SCIEZ

NC

SARGUEIL/PIERRE LEON
Usufruitier
79 CHE DES GOUILLES
74140 SCIEZ

SARGUEIL/PIERRE LEON
Né(e) le 07/12/1930 à 19 EGLETONS

Propriété bâtie

80,14

2,14

78

MUDRY/BERNADETTE FRANCOISE EP PORTIER RENE
ANTOINE EM
nu propriétaire
162 CHE DE VERANCY
74140 CHENS-SUR-LEMAN

MUDRY/BERNADETTE FRANCOISE EP PORTIER RENE
ANTOINE EM
Né(e) le 17/02/1957 à 74 EVIAN-LES-BAINS
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0226
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
REQUALIFICATION DU CHALET DE CONVERS : CONVENTION
L'ASSOCIATION FONCIÈRE PASTORALE DU MONT SALEVE

AVEC

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2017-0226

A l'unanimité
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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 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 4 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l’Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières du 27 février 2017.
Par délibération n° CP 2016-0534 du 22 août 2016, le Département a délégué à l’AFP du
Mont Salève les travaux de restauration du chalet des Convers et des travaux d’accès à ce
chalet.
Il convient d’établir dans une convention les conditions de mise en œuvre de cette délégation :
précision des missions, des modalités de versement de l’autofinancement du Département, des
conditions de contrôle de la mission et de transfert de propriété du Département.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la convention avec l’AFP du Mont Salève ci-annexée.
AUTORISE M. le Président à signer cette convention.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION
Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, agissant es qualités au nom et
pour le compte dudit Département, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n° CP-2017-…… du 10 avril 2017, ci-après dénommé « Le Département », ou "le mandant",
Et
L’Association Foncière Pastorale du MONT-SALEVE, représentée par sa Présidente,
Madame Odile MONTANT, en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération en
date …………………….
Ci-après désigné « l’A.F.P. » ou « le mandataire ».
PREAMBULE
Le Département de la Haute-Savoie par délibération n°CP-2016-0534 en date
du 22 août 2016, a approuvé le projet de restauration du Chalet et des accès de l’alpage des
Convers.
Les ouvrages sont situés à l’intérieur du périmètre d’intervention de l’AFP
du MONT SALEVE. Le mandant a décidé de lui donner mandat pour la réalisation de cette
opération.
Le mandant en a défini la faisabilité et s’est assuré de l’intérêt de ce projet dont il a arrêté le
programme à la somme de 225 000,00 euros toutes taxes comprises à titre d’enveloppe
financière prévisionnelle.
La présente convention a donc pour objet de confier à l’AFP du MONT SALEVE, qui
l’accepte, le soin de réaliser cette opération au nom et pour le compte du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT - INTERVENANTS
Le Département de la Haute-Savoie confie à l’AFP du MONT SALEVE qui accepte, la
réalisation au nom et pour le compte du mandant, les travaux d’investissement pour la
conservation du chalet de l’alpage des Convers tels que définis dans l’étude de
programmation réalisée et fournie par le mandant.
CP-2017-0226
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Les travaux de restauration du chalet consistent en :
-

La réfection de la piste d’accès au chalet,
La réfection de la toiture,
La réfection du logement du berger,
L’installation de toilettes sèches,
L’installation d’un mobilier pour l’accueil de groupes.

Le mandataire s'engage à réaliser l'opération dans le strict respect du programme et de
l'enveloppe financière prévisionnelle définie.
Le maître d’ouvrage de l’opération est l’Association Foncière Pastorale du MONT SALEVE
mandatée. Le représentant légal du maître d’ouvrage est la Présidente de l’AFP
du MONT SALEVE mandatée. La Présidente de l’AFP de le MONT SALEVE est habilitée à
signer toutes pièces administratives, financières et techniques se rapportant à l’opération.
ARTICLE 2 : MISSION DU MANDATAIRE
Le mandant confie au mandataire les missions suivantes :
-

-

finalisation de la définition du projet,
montage administratif et financier de l'opération,
choix des entrepreneurs et des maîtres d’œuvre,
établissement, signature et gestion des contrats de maîtrise d’œuvre et de travaux étant
précisé que le choix des entreprises se fera avec les représentants du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie,
versement du prix des travaux aux entrepreneurs.
suivi du chantier sur le plan de l'avancement technique, financier et administratif.
réception des ouvrages et accomplissement de tous actes afférents aux attributions
mentionnées ci-dessus.

L’AFP en liaison avec le mandant appréciera l’opportunité des adaptations techniques à
apporter par rapport au programme d’origine.
Le mandataire associera étroitement le mandant à toutes les phases du projet : étude,
travaux et réception.
ARTICLE 3 : FINANCEMENT
Le mandant s’engage à verser au mandataire, en trois fois son autofinancement de la façon
suivante :
-

56 289 € dès la signature de la présente convention correspondant aux dépenses de
maîtrise d’œuvre, d’assistance technique et de la participation à l’AFP,
70 000 € au lancement des travaux d’accès,
le solde, soit 98 711 €, au lancement des travaux du bâtiment.

Ce montant de travaux sera consolidé à l’issue de la consultation des entreprises et fera
l’objet d’un avenant à cette convention.
La répartition des charges mise en place sera la suivante :
Autofinancement Département de la Haute Savoie :

CP-2017-0226
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ARTICLE 4 : CONTROLE FINANCIER ET COMPTABLE
Pendant toute la durée de la convention, le mandataire transmettra au mandant les constats
intermédiaires récapitulant l'avancement de l'opération.

ARTICLE 5 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
L’AFP, en liaison avec le mandant, se réserve le droit d'effectuer à tout moment les contrôles
techniques et administratifs qu'elle estime nécessaire. Le mandataire s'engage à faciliter et à
organiser tout contrôle souhaité sur l'opération. Le mandataire s'engage à laisser le libre
accès aux chantiers au mandant et à ses représentants ainsi qu’à ses services techniques.

ARTICLE 6 : RECEPTION
Le mandataire prononcera la réception définitive des travaux avec ou sans réserves en
liaison avec le mandant. Il signera le procès-verbal ainsi que la liste des réserves avec le
maître d'œuvre.
L'approbation du décompte général et définitif des travaux par le mandant vaut transfert des
biens en pleine propriété à ce dernier.
ARTICLE 7 : ACHEVEMENT DE LA MISSION
La mission du mandataire prend fin par le quitus délivré par le mandant ou par la résiliation
de la convention dans les conditions fixées à l'article 10. Le quitus est délivré à la demande
du mandataire après exécution complète de ses missions et notamment :
-

-

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

ARTICLE 8 : REMUNERATION DU MANDATAIRE
Pour l'exercice de sa mission le mandataire percevra une rémunération de 12 595,00 euros
au titre de la participation aux frais de l’AFP qui sera versé à la signature du marché de
maîtrise d’œuvre.
ARTICLE 9 : PENALITES
Sans objet.
ARTICLE 10 : RESILIATION
10-1 Résiliation sans faute
En cas de résiliation de la présente convention pendant la période nécessaire à la
préparation des travaux, le mandant sera redevables de l’ensemble des sommes engagées
pour son compte et du paiement jusqu’au stade de l’interruption de la mission.
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10-1 Résiliation avec faute
La partie qui entend invoquer à l'encontre de l'autre une faute ou une inexécution des
clauses de la présente convention devra, dans un délai de quinze jours à compter de la
constatation de la faute, mettre en demeure l'autre partie de remédier à sa carence, par lettre
recommandée avec accusé de réception. Dans l'hypothèse où ces travaux ne seraient pas
réalisés dans les délais fixés par ce premier courrier, le contrat pourra être résilié par simple
lettre recommandée avec accusé de réception, les conséquences de la résiliation étant à la
charge de la partie défaillante.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord
amiable entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de
Grenoble.

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS DIVERSES
Le mandataire dispose de la capacité d’ester en justice devant les juridictions compétentes
après accord du mandant.
La présente convention est souscrite pour la durée des travaux. Elle prend effet à la date de
sa signature pour se terminer à la délivrance du quitus par le mandant.
Néanmoins le mandant d’un commun accord a approuvé les dispositions suivantes après
travaux pour les années à venir :
-

l’entretien courant des ouvrages est à la charge exclusive du Conseil Départemental de
la Haute-Savoie qui s’y engage,
le remisage du mobilier et les vidanges des ouvrages hydrauliques seront de la seule
responsabilité du Département de la Haute-Savoie.

Fait à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental

La Présidente de l’AFP du MONT SALEVE

M. Christian MONTEIL

Mme Odile MONTANT
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0227
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
REQUALIFICATION DES CHEMINEMENTS AUTOUR DU MONUMENT DES GLIERES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2017-0227

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 4 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l’Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières du 27 mars 2017.

Dans le cadre de l’organisation de l’ouverture au public du site des Glières, le cheminement entre
le parvis du bâtiment « Mémoire du Maquis » et la plateforme du Monument National de la
Résistance est régulièrement dégradé par les eaux de ruissellement et impose une gestion
spécifique en lien avec l’activité de ski de fond hivernale.

De plus, le bâtiment « Mémoire du Maquis » n’est pas accessible aux personnes à mobilité
réduite à partir du parking.
Il convient d’engager une étude de faisabilité puis une maîtrise d’œuvre préalable à la réalisation
des travaux nécessaires.
Cette phase est évaluée à 36 000 € TTC.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04032030040 intitulée : "Actions ENS en MO
2017 AUTRES TRAVAUX" à l'opération définie ci-dessous :

CP-2017-0227
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Code Imputation
(clé)
Pour information
et non voté

ADE1D00089

Code
affectation

AF17ADE0
09

Code de
l’opération

17ADE000
41

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2019 et
2017
2018
suivants

Requalification
des
cheminements
36 000,00 18 000,00
autour du
Monument des
Glières

18 000,00

Total 36 000,00 18 000,00

18 000,00

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0227

Montant
affecté à
l’opératio
n

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0228
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
DÉSAFFECTATIONS D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME A DIVERSES
ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITÉS LOCALES ET DIMINUTION D'AFFECTATIONS
A DES TRAVAUX RÉALISES SUR PROGRAMMES DÉPARTEMENTAUX

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2017-0228

A l'unanimité
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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 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016,
Vu la délibération n° CG-2007-053 du 22 octobre 2007 adoptant le premier Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l’Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières du 27 février 2017.

Dans le cadre du premier Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles, ont été prises
différentes délibérations relatives à des subventions attribuées à diverses associations et
collectivités locales. De même, ont été prises des délibérations relatives à des travaux réalisés
sur programmes départementaux au titre du SDENS.
Le montant des travaux réalisés étant inférieur aux prévisions, il est proposé de diminuer les
affectations et de ramener le montant des Autorisations de Programmes correspondantes.
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N° délibération

Date

Bénéficiaire

Libellé

N° d’affectation

Affectation
initiale en €

Montant de la
dépense en €

Montant à
désaffecter

AF12ADE077

38 286.00 €

29 572.80 €

-8 713.20 €

AP 2010 N°04031030006 : Subventions d'équipement ENS 2009
CP-2009-1592

10-10-2009

SYMASOL

Aide Rivière SYMASOL et VEIGY-FONCENEX

AP 2010 N°04031030009 : Subventions d'équipement Contrats Rivières - Régulation < 2010 (aides communes et EPCI)
CP-2012-0144

31-01-2012

SYMASOL

SYMASOL-3 actions B2-1-H/B1-1-BVs/B1-3-P

AF12ADE004

76 424.11 €

71 192.11 €

-5 232.00 €

CP-2013-0074

04-02-2013

SYMASOL

SYMASOL 2 ACTIONS B21L - B2EV

AF13ADE007

38 000.00 €

36 378.32 €

-1 621.68 €

CP-2012-0646

15-10-2012

SM3A

SM3A - Sentiers eau et culture part env

AF12ADE044

34 581.20 €

0€

-34 581.20 €

AF12ADE010

81 950.00 €

74 321.97 €

-7 628.03 €

AF11ADE045

11 699.00 €

5 949.00 €

- 5 750.00 €

CC ARVE LAC- SYMASOL - ZH des Froidets

AF14ADE034

3 940.00 €

0€

- 3 940.00 €

AP 2010 N°04031030011 : Subventions d'équipement Contrat FORON (aides communes et EPCI)
CP-2012-0228

16-04-2012

SIFOR

SIFOR - Actions B2-15 / C-14 / C-2

AP 2011 N°04031030012 : Subventions d'équipement ENS 2011
CP-2011-0694

07-11-2011

CHEVALINE

Acquisitions foncières cadre CTA en ENS

AP 2011 N°04031030021 : Subventions d'équipement ENS Corridor Ecologique Arve Lac 2013
CP-2014-0576

25-08-2014

SYMASOL

AP 2014 N°04032030025 : Actions ENS en MO 2014
CP-2014-0351

19-05-2014

MO CD

Aménagement d’un sentier PMR à ROVOREE

AF14ADE018

260 000.00 €

190 799.40

- 69 200.60 €

CP-2014-0522

21-07-2014

MO CD

ROVOREE-aménagement parking Ferme
MOREL

AF14ADE030

7 200.00 €

5 060.40 €

- 2 139.60 €
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme n° 04031030006
"Subventions d’équipement ENS 2009" à l'opération définie ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale
AF09ADE077

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

09ADE00009

Aides à SYMASOL et
VEIGY-FONCENEX Contrats Rivières subventions 2009

Montant
initial

38 286,00

Montant à
désaffecter

- 8 713,20

intitulée

:

Montant
modifié

29 572,80

DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme n° 04031030009 intitulée :
"Subventions d’équipement Contrats Rivières-Régularisation<2010" aux opérations définies
ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

AF12ADE004

12ADE00026

AF13ADE007

13ADE00010

AF12ADE044

12ADE00026

Libellé de l’opération
Aide à SYMASOL Contrats Rivières subventions 2012
Aide à SYMASOL 6
Contrats de Rivières
2013
Aide au SM3A - Contrats
Rivières - Subventions
2012

Montant
initial

Montant à
désaffecter

76 424,11

- 5 232,00

71 192,11

38 000,00

- 1 621,68

36 378,32

34 581,20

- 34 581,20

0,00

DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme n° 04031030011
"Subventions d’équipement Contrat FORON" à l'opération définie ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF12ADE010

12ADE00026

Aide au SIFOR - Contrat
de Rivières - subventions
2012

Montant
initial
81 950,00

Montant à
désaffecter
- 7 628,03

DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme n° 04031030012
"Subventions d’équipement ENS 2011" à l'opération définie ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF11ADE045

11ADE00026

Aide à CHEVALINE Acquisitions foncières subventions 2011

CP-2017-0228

Montant
modifié

Montant
initial
11 699,00

Montant à
désaffecter
- 5 750,00

intitulée

:

Montant
modifié
74 321,97

intitulée

:

Montant
modifié
5 949,00
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DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme n° 04031030021 intitulée :
"Subventions d’équipement ENS Corridor Ecologique Arve Lac" à l'opération définie ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF14ADE034

14ADE00046

Aide à SYMASOL Contrat Corridor
Ecologique

Montant
initial
3 940,00

DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme n°
"Actions ENS en MO 2014" aux opérations définies ci-dessous :

Montant à
désaffecter

Montant
modifié

- 3 940,00

04031030025

0,00

intitulée

:

N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

Montant
initial

AF14ADE018

14ADE00040

MO CD - Sites
départementaux 2014

260 000,00

- 69 200,60

190 799,40

AF14ADE030

14ADE00040

MO CD - Sites
départementaux 2014

7 200,00

- 2 139,60

5 060,40

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0228

Montant à
désaffecter

Montant
modifié

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0229
OBJET

: POLITIQUE DE L'EAU : AIDE A LA REALISATION D'ETUDES EN EAU ET
ASSAINISSEMENT POUR ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLOMERATION, LA
COMMUNE DE CHATEL ET LE SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2017-0229

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016,
Vu les demandes de subventions d’Annemasse les Voirons Agglomération en date du
6 et du 9 janvier 2017, de la commune de Chatel en date du 27 janvier 2017 et du Syndicat Mixte
du Lac d’Annecy en date du 10 janvier 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission, Aménagement du Territoire, Politique de
l’Habitat, Développement Durable, Agriculture, Forêt, Environnement, Coopérations Européennes
et Transfrontalières, dans sa séance du 27 février 2017.

Les collectivités suivantes ont sollicité une subvention du Département :
-

Annemasse les Voirons Agglomération,
la commune de CHATEL,
le Syndicat Mixte du Lac d’Annecy.

Ces études s’inscrivent dans la politique de l’eau du Département et sont donc éligibles au
dispositif d’aides départementales.

Nom de l’EPCI
ANNEMASSE LES
VOIRONS AGGLO

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement
Périmètre de protection des
forages du Pré des Moulin

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
Agence de l’eau
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

CP-2017-0229

Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT par
le CD

28 345,25

Montant en €

28 345,25
en % du
coût du projet
€ HT

7 086,31

25,00

14 172,63

50,00

21 258,94

75,00

7 086,31

25,00
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Nom de l’EPCI
ANNEMASSE LES
VOIRONS AGGLO

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement
Périmètre de protection de la
source des Eaux Belles

Coût
du projet
en € HT

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
Agence de l’eau
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité
Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

Agence de l’eau
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité
Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

50,00

85 526,25

75,00

28 508,75

25,00

Montant
subventionnable
retenu en € HT par
le CD
37 046,00

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
Agence de l’eau
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

en % du
coût du projet
€ HT

7 409,20

20,00

18 523,00

50,00

25 932,20

70,00

11 113,80

30,00

Coût
du projet
en € HT

Opération groupée de
réhabilitation de l’assainissement
non collectif

SILA

57 017,50

Montant en €

Département de la Haute-Savoie

Nom de la
communauté de
communes

25,00

37 046,00

Cofinancements attendus

en % du
coût du projet
€ HT

28 508,75

Coût
du projet
en € HT

Périmètres de protection du
forage de La Mouille et du
captage du Linga

CHATEL

114 035,00

114 035,00

Cofinancements attendus

Nom de la
commune

Montant
subventionnable
retenu en € HT par
le CD

Montant
subventionnable
retenu en € HT par
le CD

31 934,08

Montant en €

31 428,90
en % du
coût du projet
€ HT

5 457,23

17,00*

9 600,00

30,00**

15 057,23

47,00

16 876,85

53,00

*taux d’aide de base du département de 25%, taux recalculé pour ne pas dépasser 80% d’aide
publique.
**seul le financement relatif au volet animation est mentionné.

CP-2017-0229
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ATTRIBUE quatre subventions d’investissement d’un montant de 7 086,31 € et de 28 508,75 €
pour Annemasse Les Voirons agglomération, de 7 409,20 € pour la commune de CHATEL, de
5 457,23 € pour le Syndicat Mixte du Lac d’Annecy.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n°04021021026 Intitulée : « Financement des
études eau/asst des collectivités » à l’opération définie ci-dessous.

Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADO1D00040

AF17ADO005

ADO1D00040

AF17ADO006

ADO1D00040

AF17ADO007

ADO1D0040

AF17ADO008

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Périmètres de
protection Pré des
Moulins
Périmètres de
17ADO00172
protection sources
Eaux Belles
Périmètres de
protection forage La
17ADO00172
Mouille et captage
Linga
Opération groupée de
17ADO00172
réhabilitation
ass nc
17ADO00172

Total

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2017

2018

2019

7 086,31

4 251,79

2 834,52

28 508,75

17 105,25

11 403,50

7 409,20

4 445,52

2 963,68

5 457,23

3 274,34

2 182,89

48 461,49

29 076,90

19 384,59

2020 et
suivants

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

AP

Fonct.

204141

04021021026

61

Subventions communes et EPCI – Biens
mobiliers, matériel et études

Code
affectation

AF17ADO005
AF17ADO006
AF17ADO007
AF17ADO008

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Financement des études eau et assainissement
des collectivités

Bénéficiaires de la répartition

ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLO

7 086,31

ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLO

28 508,75

CHATEL

7 409,20

SYNDICAT MIXTE DU LAC D’ANNECY

5 457,23

Total de la répartition

CP-2017-0229

Montant
global de la
subvention

48 461,49
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Selon les modalités suivantes :
-

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

-

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

PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
trois ans à compter de la notification de la subvention au pétitionnaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0229

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0230
OBJET

: FORET : SOUTIEN A L’ELABORATION DE SCHEMAS DE DESSERTE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2017-0230

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes adopté le 16 décembre 2016,

Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,

Vu la délibération n° CG-2006-082 du 19 décembre 2006 instituant les aides départementales à
la forêt publique et privée,

Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,

Vu la délibération n° CD-2016-078 du 12 décembre 2016 portant sur le vote du Budget
Primitif 2017,

Vu la demande de la Commune de SAINT-LAURENT du 16 février 2016 sollicitant l’aide
financière du Département au titre de l’élaboration du schéma de desserte forestière,

Vu la demande de la Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy du
25 février 2016 sollicitant l’aide financière du Département au titre de l’élaboration du schéma de
desserte forestière,

Vu la demande du Syndicat Mixte des Glières du 27 janvier 2017 sollicitant l’aide financière du
Département au titre de l’élaboration du schéma de desserte forestière,
Vu les avis favorables émis par la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de
l’Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes
et Transfrontalières lors de ses réunions des 27 juin 2016, 24 octobre 2016 et 27 février 2017.

Le Département apporte un soutien à l’élaboration de schémas de desserte forestière qui
permettent l’étude des meilleures solutions pour desservir la forêt dans le respect des enjeux
environnementaux, paysagers et sociétaux des espaces boisés, et privilégiant le recours au
débardage par câble. Il s’agit d’une aide de 50 % d’une dépense éligible plafonnée à 8 000 € HT.

Le Département est sollicité pour les projets suivants pour lesquels il est proposé de donner un
avis favorable.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CP-2017-0230
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I. Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy et Commune de SAINTLAURENT
Projet faisant l’objet d’une
demande de financement

Nom de l’EPCI

CC des Sources
du Lac d’Annecy
(canton de Faverges)

Coût du projet
HT en €

Réalisation d’un schéma de
desserte forestière
Secteur Charbon – Combe d’Ire
Secteur Sambuy - La Motte
Secteur Dent de
L’Arpeyron
Secteur Arclosan

Cons

–

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
Secteur Charbon – Combe d’Ire
Secteur Sambuy - La Motte
Secteur Dent de Cons – L’Arpeyron
Secteur Arclosan

Dépense éligible
en € HT

34 240,00

32 000,00

8 560,00

8 000,00

8 560,00

8 000,00

8 560,00
8 560,00
Montant en €

8 000,00
8 000,00
en % du
coût HT

16 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00

46,73 (*)

8 246,14

24,08

24 246,14

70,81

9 993,86

29,19

Autres financements
Projet Stratégique Agricole et de Développement
Rural (PSADER)
TOTAL DES COFINANCEMENTS

Participation de la CC Sources du Lac d’Annecy
(*) 50 % de la dépense éligible

Il est proposé que concernant le schéma de desserte de l’Arclosan, élaboré par la Communauté
de Communes des Sources du Lac d’Annecy, l’avis favorable soit accordé sous réserve que le
territoire de Montmin soit couvert.
Nom de la commune
Commune de StLaurent
(canton de La Roche
Foron)

Projet faisant l’objet d’une
demande de financement
Réalisation d’un schéma de desserte
forestière

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Participation de la commune de SAINT-LAURENT

Coût du projet
HT en €

Dépense éligible
en € HT

11 000,00

Montant en €

8 000,00

en % du
coût HT

4 000,00

36,36 (*)

4 000,00

36,36

7 000,00

63,64

(*) 50 % de la dépense éligible

CP-2017-0230
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II.

Syndicat Mixte des Glières

Nom de l’EPCI
Syndicat Mixte des
Glières

Projet faisant l’objet d’une
demande de financement
Réalisation d’un schéma de
desserte forestière

Cofinancement attendu

Coût du projet HT en
€

Dépense éligible
en € HT

24 750,00

8 000,00

en % du
coût HT

Montant en €

Département de la Haute-Savoie

4 000,00

16,16 (*)

4 000,00

16,16

20 750,00

83,84

TOTAL DU COFINANCEMENT
Participation du Syndicat Mixte des Glières
(*) 50 % de la dépense éligible

Il est proposé aux membres de la Commission Permanente d’adopter la décision suivante :

Proposition de Décision
LA COMMISSION PERMANENTE,

I – Communaute de Commmunes des Sources du Lac d’Annecy et commune de SAINTLAURENT
ATTRIBUE une subvention totale de 16 000 € à la Communauté de Communes des Sources du
Lac d’Annecy et de 4 000 € à la commune de SAINT-LAURENT pour l’élaboration de schémas
de desserte forestière.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 03030004010
d’aménagement rural : Forêt » aux opérations définies ci-dessous :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADR1D00085 AF17ADR001

Code de
l’opération

17ADR00230

Libellé de
l’Opération

Etude
d'aménagement
rural commune
interc
Total

CP-2017-0230

Montant
affecté à
l’opération

intitulée

« Etude

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2017

2018

20 000,00

20 000.00

20 000,00

20 000,00

2019 et
suivants
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AUTORISE le versement des subventions aux collectivités figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : ADR1D00085
Nature

AP

Fonct.

204141

03030004010

74

Subventions aux communes et structures
intercommunales

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Etude d’aménagement rural

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition

AF17ADR001

Communauté de Com des Sources du Lac d’Annecy

AF17ADR001

Commune de SAINT-LAURENT

16 000,00
4 000,00

Total de la répartition

20 000,00

AUTORISE le versement de la subvention à la Communauté de Communes des Sources du Lac
d’Annecy et à la commune de SAINT-LAURENT au vu de la pièce suivante :
‐ certificat de paiement établi par le service instructeur sur la base des justificatifs de dépenses
acquittées.
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de subvention au pétitionnaire. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
DEMANDE que la subvention soit accordée à la Communauté de Communes des Sources du
Lac d’Annecy pour le schéma de desserte de l’Arclosan sous réserve que le territoire de
MONTMIN soit couvert.
II – Syndicat Mixte des Glières
ATTRIBUE une subvention totale de 4 000 € au Syndicat Mixte des Glières pour l’élaboration
d’un schéma de desserte forestière.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 03030004010
d’aménagement rural : Forêt » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADR1D00086 AF17ADR002

CP-2017-0230

Code de
l’opération

17ADR00231

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

intitulée

« Etude

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2017

2018

Etude
d'aménagement rural
grpt collectivités

4 000,00

4 000.00

Total

4 000,00

4 000,00

2019 et
suivants
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AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : ADR1D00086
Nature

AP

Fonct.

204151

03030004010

74

Subventions aux autres grpts collectivités

Code
affectation
AF17ADR002

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Etude d’aménagement rural

Bénéficiaires de la répartition

Montant
global de la
subvention

Syndicat Mixte des Glières

4 000,00
Total de la répartition

4 000,00

AUTORISE le versement de la subvention au Syndicat Mixte des Glières au vu de la pièce
suivante :
- certificat de paiement établi par le service instructeur sur la base des justificatifs de dépenses
acquittées.

PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de subvention au pétitionnaire. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0230

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0231
OBJET

: I/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'EVIAN VALLEE D'ABONDANCE
(CCPEVA) : PROLONGATION DU CHEMINEMENT DES BORDS DE DRANSE
II/ COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANNEMASSE LES VOIRONS (ANNEMASSE
AGGLO) : ACQUISITION ET POSE D'UNE TABLE D'ORIENTATION SUR LE GR
BALCON DU LEMAN
III/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DES MONTAGNES DU GIFFRE (CCMG) :
INSCRIPTION DES SENTIERS AU PDIPR DANS LE CADRE DU SCHEMA
DIRECTEUR DE LA RANDONNEE (SDR)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Environnement, notamment son article L.361-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2013-347 du 10 décembre 2013 adoptant une nouvelle politique
randonnée,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-078 du 12 décembre 2016 portant sur le vote du Budget
Primitif 2017,
Vu la délibération n° CP-2015-0197 du 2 mars 2015 portant sur la mise en œuvre d’aides
adoptées pour garantir la qualité du réseau Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et
Randonnée (PDIPR) durant la mise en place des Schémas Directeurs de la randonnée (SDR),
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes de la Vallée d’Abondance
(2CVA) en date du 8 février 2016,
Vu la demande de subvention de la Communauté d’Agglomération Annemasse Les Voirons
Agglo (Annemasse Agglo) en date du 31 janvier 2017,
Vu l’avis favorable de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne du 26 février 2016,
Vu l’avis favorable de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne du 16 décembre 2016,
Vu l’avis favorable de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne du 24 février 2017,
I/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'EVIAN VALLEE D'ABONDANCE (CCPEVA) :
PROLONGEMENT DU CHEMINEMENT DES BORDS DE DRANSE
Projet
Le cheminement des Bords de Dranse (VTT/VTC) s’étend, à ce jour, le long d’une section
de 20 km. A son terme, le projet offrira une continuité de 36,6 km en Vallée d’Abondance. Son
coût total s’élèvera à 937 600 € HT (axe principal + variantes). Ce projet a déjà fait l’objet d’aides
du Département pour l’aménagement des sections existantes.
Aujourd’hui, la collectivité sollicite l’aide du Département pour la réalisation du prolongement de
cet itinéraire, entre CHEVENOZ et ABONDANCE. Cette nouvelle section, constituée d’un
cheminement de 2 mètres de large, se déroulera sur 16,6 km.
Pour cette nouvelle section, les dépenses éligibles dans le cadre de la politique randonnée du
Département concernent uniquement les travaux d’aménagements dédiés à l’axe principal du
cheminement, pour un montant de 650 160 € HT (Voir modalités dans l’annexe A jointe).
Des aides complémentaires de la Région (CDDRA) ont été obtenues à hauteur de 35 % sur le
montant du projet complet, axe principal et variantes (soit 937 600 €, subvention de 328 160 €)
dans le cadre du schéma cyclable du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais
(SIAC).
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Demande de subvention
Les objectifs de cette réalisation s’inscrivent pleinement dans le cadre de la politique randonnée
du Département. Il est rappelé que par délibération n° CG-2013-347 en date du
10 décembre 2013, l’Assemblée départementale a décidé d’apporter une aide de 50 % du coût
global du projet HT, pour les sentiers d’intérêt départemental de niveau 2 (SID2).

Le tableau ci-après présente la demande adressée au Département :

Coût du
projet
en € HT

Nom de l’EPCI

Projet faisant l’objet d’une demande de
financement

CCPEVA

Prolongement du Cheminement des Bords de Dranse
(axe principal)

Cofinancements attendus

Montant en
€ HT

650 160

en % du coût
net (dotation
forfaitaire)

Département de la Haute-Savoie

292 572

45 (*)

Région CDDRA

227 556

35

520 128

80

130 032

20

Total des cofinancements
Participation de l’EPCI
CCPEVA

(*) : L’intervention du Département est plafonnée à 45 % afin de ne pas dépasser au total 80 %
d’aides publiques réglementaires.

II/ COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANNEMASSE LES VOIRONS (ANNEMASSE
AGGLO) : ACQUISITION ET POSE D'UNE TABLE D'ORIENTATION SUR LE GR®
BALCON DU LEMAN

Projet
Annemasse Agglo coordonne les projets d’aménagement de ses communes. Elle réalise à ce
jour son Schéma Directeur de la Randonnée (SDR). La collectivité, en partenariat avec le Site
Natura 2000 du massif des Voirons, souhaite implanter une table d’orientation sur l’itinéraire du
GR® du Balcon du Léman au niveau du Signal des Voirons. Elle permettra une description
paysagère à 360°, indiquera les principales espèces animales et végétales du massif et sera
traduite en braille.
Demande de subvention
Les objectifs de cette réalisation s’inscrivent pleinement dans le cadre des nouvelles orientations
de la politique randonnée du Département. Il est rappelé que par délibération n° CG-2013-347 du
10 décembre 2013, complétée par la délibération n° CP-2015-0197 du 2 mars 2015, l’Assemblée
départementale a décidé d’apporter une aide de 70 % du coût global du projet HT, à la
réalisation de travaux d’aménagement sur les SID1 (GR®, GRP® et GTA – Chemin du Soleil)
pour une collectivité qui réalise son SDR.
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Le tableau ci-après présente la demande adressée au Département :
Nom des
collectivités
Annemasse Agglo

Projet faisant l’objet d’une demande de
financement
Acquisition et pose d’une table d’orientation
sur le GR® Balcon du Léman

Cofinancements attendus

Coût du projet
en € HT
14 050

Montant en
€ HT

en % du coût
net (dotation
forfaitaire)

9 835

70

9 835

70

4 215

30

Département de la Haute-Savoie
Total des cofinancements
Participation de l’EPCI
Annemasse Agglo

III/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DES MONTAGNES DU GIFFRE (CCMG) : INSCRIPTION
DES SENTIERS AU PDIPR DANS LE CADRE DU SCHEMA DIRECTEUR DE LA
RANDONNEE (SDR)
Il est rappelé que les SDR ont pour principaux objectifs de :
 renforcer la place de l’offre randonnée et contribuer à la découverte des espaces naturels et
au développement économique du territoire,
 planifier pour 5 ans l’aménagement, le balisage et l’entretien des sentiers,
 inscrire les sentiers au PDIPR selon la nouvelle classification départementale : Sentier
d’intérêt départemental de niveau 1 et 2 (SID1 et SID2), et Sentier d’intérêt local (SIL) et les
baliser selon la charte départementale.
Il est rappelé que les SDR font l’objet d’une convention cadre d’une durée de 5 ans précisant les
engagements du Département envers l’intercommunalité et ses communes, et le cadre relatif
pour :










respecter des procédures de demandes de subvention,
gérer le foncier,
respecter la Charte départementale de balisage,
réaliser des travaux d’aménagement des sentiers,
réaliser un panneau d’accueil,
réaliser un plan de balisage,
acheter le matériel de balisage charté,
poser le matériel de balisage charté et réceptionner les sentiers,
entretenir les sentiers inscrits au PDIPR.

SDR de la CCMG, 2016 – 2020
Dans le cadre de la mise en œuvre de son SDR, la CCMG se positionne sur la pratique pédestre
et l’itinérance. Sa compétence porte sur les sentiers inscrits au PDIPR et les sentiers non inscrits
au PDIPR.
Son projet pour les 5 ans à venir est de garantir la pérennité foncière d’un réseau de sentiers de
randonnée de qualité et de développer 171 km de « nouveaux » itinéraires inscrits, se rajoutant
aux 248 km existants (convention cadre, annexe B).
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Au regard de l’instruction du Schéma directeur élaboré par la CCMG, il est proposé d’inscrire
61 sentiers au PDIPR :
Nom du sentier
Chapelle de Jacquicourt
Le Bérouze - Verchaix - Morillon
Le Bérouze - Mathonex - Vigny
Pointe d’Angolon
Boucle Angolon - Bourgeoise
Chantemerle et la forêt des Suets
Refuge et Col de la Golèse
Tour Bostan / la Golèse
Tête et Col de Bostan
Tour des Dents Blanches
Les Sentiers de la Contrebande
Refuge de Folly depuis le parking du Pied du Crêt
Refuge de Folly depuis le parking du Crêt
Lac des Chambres
Sentier d’interprétation du Fer à Cheval et Fond de la
Combe
Chalet du Boret et Bout du Monde
Refuge et lac de la Vogealle
Tour de la Pointe Rousse des Chambres
Alpage et chalets de Salvadon
Anciennes gorges des Tines - le Mont
Dent de Verreu
Chalet et Aouille de Criou
Boucle de Criou
Morillon - Fer à Cheval
Balade des lacs aux Dames au lac Bleu
Praz de Commune et Croix de la Frête par les Vagnys
Boucle de la Croix de la Frête
Refuge de Grenairon
Liaison les Vagnys - Nant Sec
Tines - Cascade du Rouget - Lignon
Refuge et alpage des Fonts depuis Les Fardelay
Refuge et alpage des Fonts depuis Les Praz de Salvigny
Refuge d’Anterne
Lac et Col d’Anterne
Boucle d’Anterne - les Fonds
Refuge de Sales
Les Laouchets et le passage du Dérochoir
Col de Pelouse depuis Sales par les Forges
Col Pelouse depuis Gers
Liaison Sale - Les Foges - Gers
Le lac de Gers depuis Samoëns
Lac de Gers par Lédédian
Morillon - les Esserts
Le Praz de Lys par les Pavés
Circuit des villages traditionnels
Grande boucle du Giffre
Boucle du Plateau de Loëx
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Classement
PDIPR
SIL
SIL
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID1
SID2
SID2
SID2
SID2

Km total de l’itinéraire
10,7
10,3
4,5
4,0
6,1
8,0
4,1
10,1
7,9
53,4
17,2
4,4
8,0
2,0

SID2

7,9

SID2
SID2
SID2
SID2
SIL
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SIL
SID2
SIL
SID2
SID2

10,7
6,4
13,1
5,5
6,9
10,2
8,1
8,6
18,4
4,4
6,1
10,9
12,5
0,8
7,1
4,0
5,0
5,4
7,3
9,7
4,5
6,6
5,1
3,6
8,8
9,1
6,1
6,1
7,0
20,3
20,4
5,3
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Boucle de Flérier
Tour de Village en Village Taninges - Mieussy
Boucle du Marcelly
Pic du Marcelly
Circuit du Bartou
Circuit grotte du Jourdy - chapelle Saint Gras

Classement
PDIPR
SIL
SIL
SID2
SID2
SID2
SID2

Tour de la Haute Pointe
Tour de la Pointe de Rovagne
Tour de Village en Village (secteur Mieussy-Quincy)
A Tire d’Ailes ou la migration des oiseaux
Au Fil du Giffre
GR5
GR96 (passage par la combe de Sales)
GR96 - Variante (passage par la combe de Gers)

SID2
SID2
SIL
SID2
SID2
SID1
SID1
SID1

Nom du sentier

Km total de l’itinéraire
3,5
19,1
6,6
5,7
13,6
8,3
8,5
9,8
20,7
3,9
39,7
35,6
25,4
17,1

Soit au total :

Classement PDIPR
SDI1
SID2
SIL

Nombre
d’itinéraires
4
49
8
TOTAL en
KM

Somme du kilométrage de sentiers hors
superposition d’itinéraires (km)
107,4
215,2
77,2
418,9

Le Tour des Fiz et le Mont Orchez par Larroz seront peut-être intégrés au PDIPR de la CCMG
suite à l’instruction des SDR de la Communauté de Communes Cluses-Arve et Montagnes et de
la Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc.
Par ailleurs, le tracé du GR®96 serait peut-être modifié si la FFRP officialise un changement de
linéaire.
La carte des sentiers est présentée en page 14 de la convention cadre.
Le budget estimé est de 1 150 175 € sur la période de 2016 à 2020, avec une participation du
Département, selon les aides en vigueur, de 371 056 €.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CP-2017-0231
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I/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'EVIAN VALLEE D'ABONDANCE (CCPEVA) :
PROLONGEMENT DU CHEMINEMENT DES BORDS DE DRANSE
AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée (annexe A).
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030054 intitulée : "Subvention rando
EPCI aide à l’aménagement" à l'opération définie ci-dessous :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2017

TOU1D00040 AF17TOU010

16TOU02199

Prolongement du
cheminement des
Bords de Dranse
Total

2018

2019 et
suivants

292 572

110 000

110 000

72 572

292 572

110 000

110 000

72 572

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

AP

Fonct.

204142

04031030054

738

Subventions rando projets EPCI – Aide
à l’aménagement 2017

Code
affectation
AF17TOU010

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

ENS / Appui aux collectivités et assoc. INV

Bénéficiaires de la répartition

Montant
global de la
subvention

CCPEVA

292 572

Total de la répartition

292 572

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités suivantes :
 un acompte de 20 % de la subvention totale dès notification de la présente délibération et
sur présentation d’un certificat de démarrage des travaux,
 les paiements intermédiaires interviendront sur présentation des factures acquittées et
visées par le Trésorier Principal, sous réserve de disponibilité des crédits au budget
départemental,
 le solde sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement des travaux, établie et certifiée
par le maître d’ouvrage et du décompte final de l’action subventionnée visé par le Trésorier
Principal.
Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense retenue
pour le calcul de la subvention soit 650 160 €, le montant de la subvention sera ajusté à 45 % des
dépenses réelles de la collectivité.

CP-2017-0231

7/9

Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.
II/ COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANNEMASSE LES VOIRONS (ANNEMASSE
AGGLO) : ACQUISITION ET POSE D'UNE TABLE D'ORIENTATION SUR LE GR®
BALCON DU LEMAN
AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à la collectivité figurant dans le tableau
ci-après :

Imputation : TOU1D00040
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030055

738

Subventions rando projets EPCI – Aide
à l’aménagement 2017

Code
affectation
AF17TOU003

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

17TOU00032

ENS / Appui aux collectivités et assoc. INV

Bénéficiaires de la répartition

Montant
global de la
subvention

Annemasse Agglo

9 835

Total de la répartition

9 835

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités suivantes :
 un acompte de 50 % dès notification de la présente délibération,
 le solde à l’achèvement des travaux et sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses
visé par le Trésorier Principal.
Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense retenue
pour le calcul de la subvention soit 14 050 €, le montant de la subvention sera ajusté à 70 % des
dépenses réelles.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.
III/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DES MONTAGNES DU GIFFRE (CCMG) : INSCRIPTION
DES SENTIERS AU PDIPR DANS LE CADRE DU SCHEMA DIRECTEUR DE LA
RANDONNEE (SDR)
APPROUVE l'ensemble des tracés et itinéraires à conserver, modifier et intégrer au PDIPR pour
la période 2016 – 2020.
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VALIDE la liste et le classement des sentiers établis dans le tableau figurant dans la convention
cadre (annexe B, liste pages 11, 12 et 13, carte page 14).
AUTORISE M. le Président à signer la convention cadre (annexe B) du déploiement du réseau
des sentiers inscrits au PDIPR ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Communauté de Communes
Pays d’Évian
Vallée d’Abondance

CCPEVA
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN ET DE LA VALLEE D’ABONDANCE
RELATIVE AU PROLONGEMENT DE L’ITINERAIRE DES BORDS DE DRANSE VERS LES COMMUNES
D’ENTREE DE VALLEE (16,6 KM).
ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, sis à l’Hôtel du Département, CS 32444 – 74041 Annecy, représenté
par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente
du Conseil départemental n° CP-2017-xxxx, en date du 10 avril 2017,
Et désigné sous le terme « le Conseil départemental », d’une part
ET

La Communauté de Communes du Pays d’Evian et du Val d’Abondance (CCPEVA), 151 Avenue des rives du
Leman 74500 PUBLIER représentée par sa Présidente, Mme Josiane LEI, dûment habilité par délibération
du Conseil Communautaire N°DEL2016_001, en date du 12 janvier 2016,
Et désigné sous le terme « CCPEVA », d’autre part.

Vu la délibération n° CG 2002-114 du 18 mars 2002, adoptant le règlement budgétaire et financier,
Vu la délibération n° CG-2013-347 du 10 décembre 2013, adoptant une nouvelle politique randonnée,
Vu la délibération n°CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation à la Commission Permanente du
Conseil départemental,
Vu la délibération n° CD 2015-092 du 07 décembre 2015, portant sur le vote du Budget Primitif 2017,
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2017-………. du 10 avril 2017,
Vu l’avis favorable de la 6ème commission Tourisme, Lacs et Montagne du 26 février 2016,
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE
La CCPEVA a aménagé ces dernières années le Cheminement des Bords de Dranse (environ 20 km entre
Châtel et Abondance). Cet itinéraire dédié plus particulièrement à la pratique VTC–VTT est inscrit au
PDIPR.
Aujourd’hui, la CCPEVA souhaite prolonger celui-ci d’Abondance à Chevenoz (16,6 km). Ce projet fera
partie des itinéraires principaux et structurants du schéma directeur de la randonnée de la Communauté
de communes, en cours de réalisation. L’aménagement tel qu’il est prévu a pour vocation :
 De favoriser la pratique cyclable sur l’ensemble de l’itinéraire
 De desservir les villages, hameaux environnants et pôles de services de la vallée
 De s’appuyer sur les aménagements existants
 D’offrir une mixité de pratique en intégrant des continuités possibles à vélo et à pied.
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Article 1 - OBJET DU CONVENTIONNEMENT
La présente convention a pour but de préciser les engagements réciproques du Département et de la
CCPEVA pour la réalisation de la prolongation du Cheminement des Bords de Dranse qui permettra à
terme de relier Châtel à Chevenoz.
La CCPEVA réalise des aménagements permettant de créer un sentier rural favorisant différentes
pratiques selon les profils des promeneurs. Ces aménagements comprennent la réalisation d’un large
sentier en revêtement en concassés ainsi que des aménagements ponctuels et spécifique aux contraintes
de terrain (traversée des cours d’eau, aménagement permettant la cohabitation avec l’activité agricole).
Le projet d’itinéraire proposé par la CCPEVA est composé d’un parcours à vélo d’Abondance à Chevenoz
(axe principal), d’un parcours complémentaire plus proche de la Dranse ainsi qu’un bouclage à proximité
du village de Vacheresse.
Les dépenses éligibles dans le cadre de la politique randonnée du Département, concernent les travaux
d’aménagement dédiés à l’axe principal, s’élevant à 650 160€ HT.
Article 2 - INTERVENTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
Les objectifs de cette réalisation s’inscrivent pleinement dans le cadre de la politique randonnée du
Conseil départemental. Il est rappelé que, par délibération n° CG-2013-347 en date du 10 décembre 2013,
l’Assemblée Départementale a décidé d’apporter les aides suivantes :
 Aide à l’aménagement de 50%, pour les sentiers d’intérêt départemental de niveau 2.
Ce projet est également inscrit au schéma cyclable du Chablais dans le cadre du CDDRA de la région et
devrait bénéficier à ce titre d’une subvention. La répartition des cofinancements est la suivante :
Travaux axe principal
Département CD 74
Région
Autofinancement CCPEVA
Total Coût Projet (axe principal)

Travaux complémentaires (variantes)
Région
Autofinancement CCPEVA
Total coût projet (variantes)
Autofinancement CCPEVA (projet global)
Total coût projet (axe principal et variantes)

HT
292 572 €
227 556 €
130 032 €
650 160 €
HT
100 604 €
186 836 €
287 440 €
284 360 €
937 600 €

Taux de subvention
45 % (*)
35 %
20 %
100%
Taux de subvention
35 %
65 %
100 %
30 %
100 %

(*) : L’intervention du Département est plafonnée à 45 % afin de ne pas dépasser au total 80 % d’aides
publiques réglementaires.
Il est rappelé que dans le cadre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, le
Département assure la maitrise d’ouvrage (fourniture) du balisage directionnel.
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Article 3 – DUREE DU CONTRAT
Cette convention prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la présente
convention. Elle est conclue pour une durée de 3 ans, de 2017 au 31 décembre 2019. Elle pourra être
prolongée en cas de difficultés majeures (technique, foncière) dans la mise en œuvre du projet, à la
demande de la Communauté de Communes.
Article 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE
Les travaux doivent se dérouler sur la période 2017-2019.
Un acompte équivalent à 20% du montant total de la subvention pourra être versée lors du démarrage des
travaux lorsque la convention sera notifiée par les deux parties et sur présentation d’un justificatif de
démarrage des travaux.
Les paiements intermédiaires interviendront sur présentation des factures acquittées et visées par le
comptable du Trésor Public, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget départemental.
L’ensemble des pièces nécessaires sont à faire parvenir par voie postale au Département, à l’attention de
Monsieur le Président.
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.
Dans l’éventualité où le montant final des opérations sur l’axe principal s’avèrerait inférieur au
prévisionnel annoncé le solde de versement des subventions serait réajusté de manière à ce que le
montant maximal de l’aide apportée par le Conseil Départemental soit proratisée, conformément à l’article
2, et aux plafonds de subvention en vigueur. De la même manière et dans l’éventualité où le montant final
de l’opération serait supérieur à 650 160 € HT, l’aide apportée par le Conseil départemental ne pourra
excéder 325 080 € HT.
D’une manière générale, en cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution (plan de
financement, aide complémentaire directe ou indirecte obtenue, contenu technique, calendrier de
réalisation, etc.) et de retard pris dans l’exécution de la présente convention, pour une raison quelconque,
celle-ci doit en informer le Département sans délai par courrier, en fournissant les documents justificatifs.
Le Département pourra diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs
présentés par la collectivité et avoir préalablement entendu ses représentants.
L’envoi des pièces justificatives pour versement de la subvention devra quant à lui intervenir avant le 31
octobre 2019 en raison de la clôture de l’exercice budgétaire du Département. Au-delà de ce délai, la
subvention est réputée caduque et ne pourra être prolongée sauf décision expresse du Département.
Article 5 - CONTROLE
La CCPEVA 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 6 - COMMUNICATION
Le Département devra être associé et représenté dans toute action de communication entreprise par la
collectivité, que ce soit la publication de tout document (brochures, dépliants, lettres d’information,
supports digitaux), l’organisation de manifestations d’information (conférences, séminaires, foires,
expositions, concours), inauguration ou réalisation de tous types de mobiliers de valorisation de
l’aménagement (panneaux d’accueils ou d’information…).
Ces actions de communication devront mentionner que l’investissement a été réalisé avec le soutien
financier du Département.
Article 7 – SUIVI ANNUEL DU CONVENTIONNEMENT - EVALUATION
Des bilans intermédiaires (à minimum annuellement) seront établis systématiquement par tout moyen
(rapport intermédiaire adressé au Département par le porteur de projet, réunion, visite sur place, etc.). Ces
bilans intermédiaires étant du ressort du porteur de projet, ils seront adressés aux élus et techniciens des
parties concernées.
A l’issue de l’opération, la CCPEVA 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 8 – MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les deux
parties.
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 collectivité 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 publicité.
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 collectivité
reverse 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 9 – 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 le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, en deux exemplaires originaux, le
Le Président du Conseil départemental de
la Haute-Savoie,

La Présidente de la Communauté de
Communes Pays d’Evian Vallée
d’Abondance (CCEPVA)

Christian MONTEIL

Josiane LEI
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Convention cadre du déploiement du réseau des
sentiers inscrits au Plan Départemental d’Itinéraires
de Promenades et de Randonnées

CP-2017-0231

Annexe B

1/19

Convention conclue entre :
Le Département de Haute-Savoie :
Représenté par Monsieur Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental de Haute-Savoie, dûment
habilité par délibération n° du Conseil départemental en date du
Nommé ci-après le Département

L’Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI)
La Communauté de communes des Montagnes du Giffre (CCMG)
Représentée par Monsieur Stéphane BOUVET, Président de la Communauté de communes des Montagnes
du Giffre, dûment habilité par délibération n°… de la Communauté de communes des Montagnes du Giffre en
date du ….
Dénommée ci-après l’Intercommunalité ou CCMG
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Préambule
Il est rappelé que, par délibération n°CG-2013-347 en date du 10 décembre 2013, l’Assemblée
Départementale a décidé des orientations stratégiques d’une nouvelle politique randonnée et du déploiement
du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR). Placé au centre du
dispositif, le randonneur doit avoir accès à la diversité d’une offre de sentiers qualitatifs, inscrits au PDIPR.
Véritables outils de stratégie territoriale et de développement touristique en matière de randonnée pédestre,
VTT et équestre, les Schémas directeurs de la randonnée ont pour principaux objectifs de :
 Renforcer la place de l’offre randonnée et contribuer à la découverte des espaces naturels et au
développement économique du territoire.
 Planifier pour 5 ans l’aménagement, le balisage et l’entretien des sentiers.
Les Schémas directeurs permettent l’inscription au PDIPR de nouveaux sentiers et/ou la validation des
sentiers déjà inscrits. Après instruction, le Département détermine la hiérarchisation des sentiers PDIPR selon
la nouvelle classification : Sentier d’intérêt départemental de niveau 1 et 2 (SID1 et SID2), et Sentier d’intérêt
local (SIL).
La Communauté de communes des Montagnes du Giffre (CCMG) a réalisé son Schéma directeur de la
randonnée.
Il est rappelé que, par délibération n°… en date du …, la Commission permanente du Département de HauteSavoie, a décidé d’approuver le Schéma directeur de la randonnée de l’Intercommunalité, l’inscription et le
classement des sentiers PDIPR présenté dans ce Schéma.
L’Intercommunalité a alors approuvé pour les 5 ans à venir leurs interventions et leurs modalités de gestion
du réseau PDIPR, par délibération n°… en date du …
Enfin, il est rappellé que l’ensemble des signataires de la présente convention sont également membres du
groupement de commandes pour l’achat et la commande du matériel de signalétique conforme à la Charte
départementale de balisage.

Il est convenu comme suit :

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de formaliser les engagements des parties prenantes dans la gestion du
réseau de sentiers inscrits au PDIPR.
Les orientations et les modalités de gestion du réseau du PDIPR définies dans le Schéma directeur de la
randonnée servent de référence pour déterminer les actions à mener sur le réseau PDIPR par les collectivités
gestionnaires des itinéraires et l’accompagnement technique et financier du Département. De plus, le
classement par le Département du réseau PDIPR en SID1, SID2 et SIL est également pris en compte.
L’annexe 1 arrête la liste des sentiers intégrés au réseau PDIPR et leur classement, ainsi que les
gestionnaires des itinéraires. Elle contient également la cartographie du classement du réseau de sentiers et
la cartographie de la programmation du renouvellement du balisage des sentiers à 5 ans.
NB : Tracé du GR®96
Depuis 1978, le tracé officiel de l’itiénraire de Grande Randonnée GR®96 passait par la combe de Gers et sa
variante par la combe de Sales. Or, il s’avère que ce tracé semble avoir été modifié entre 2013 et 2016 par la
Fédéaration Française de Randonnée Pédestre (FFRP). Le tracé du GR®96 reconnu par la FFRP passe
désormais uniquement par la combe de Sales. Le CD74 et la Communauté de communes du Giffre n’ont pas
été informés officiellement ou techniquement du déclassement de la portion du GR®96 dans la combe de
Gers. Dans le cas de l’instruction du Schéma directeur de la randonnée, la portion de la combe de Gers reste
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inscrite au PDIPR en tant que GR®96 et est classée en SID1 d’autant qu’à ce jour le balisage terrain en GR®
est assuré.
Néanmoins, afin de s’aligner sur le positionnement de la FFRP, la portion passant par la combe de Sales est
désormais reconnue comme le tracé officiel du GR®96 et la portion passant par la combe de Gers comme sa
variante. Le Parking du Téléphérique express du Grand Massif sera identifié comme un départ du GR®5 et
du GR®96.
Le Département maintient donc l’inscription au PDIPR de la portion de la combe de Gers en GR®-SID1 mais
pourra la déclasser en SID2 si cette dernière est officiellement délabellisée GR® par la FFRP. Un courrier de
la FFRP devra justifier du déclassement de la combe de Gers en SID2. Par ailleurs, le déclassement officiel
du GR®96 dans la combe de Gers entrainera le débalisage GR® sur cette portion.

Article 2 : Engagements du Département
2.1. Le Département garant de la qualité et de l’homogénéité de la Charte
Le Département s’engage à :
 Offrir aux collectivités gestionnaires et à leur(s) prestataire(s), des formations annuelles pour acquérir
les techniques de réalisation d’un plan de balisage et de pose conforme à la Charte départementale
de balisage.
 Garantir la conception des plans de balisage pour les SID1 et SID2. Un Conseiller technique,
prestataire du Département, assure sa réalisation avec un suivi et une validation par le Référent
sentiers de l’Intercommunalité et/ou de la Commune gestionnaire. Le Conseiller technique fixe un
calendrier et garantit la concertation des Référents sentiers concernés.
 Apporter un appui technique et valider le plan de balisage des SIL rédigés par le Référent sentiers ou
un prestataire externe. Cette validation est assurée par un Conseiller technique, désigné par le
Département.
 Réceptionner les sentiers SID1 et SID2 afin de vérifier la conforminité de la qualité de la pose selon la
Charte départementale de balisage. La réception sur le terrain est réalisée, par un Conseiller
technique, dans les 2 mois qui suivent la confirmation de la fin de la pose sur le terrain par la
collectivité. Un rapport de réception de sentier est rédigé par le Conseiller technique et transmis à la
collectivité gestionnaire. Le Conseiller technique assure, si nécessaire, la mise à jour du plan de
balisage du SID1 ou SID2, et transmet les corrections à la collectivité gestionnaire et au
Département.
 Collecter et conserver, via son Mandataire, l’ensemble des plans de balisage actualisés et des
rapports de réception de sentiers pour l’intégralité du réseau PDIPR du Département.

2.2. Engagement technique du Département
Le Département s’engage à :
 Nommer une personne « Référent(e) sentiers » au sein du Service Randonnées Vélo de la Direction
Sport Tourisme Montagne, interlocutrice privilégiée de l’Intercommunalité et des Communes,
garantissant un appui technique pour la gestion de leur réseau PDIPR.
 Mettre à la disposition des collectivités des outils et guides techniques leur permettant de prendre
connaissance du détail des procédures relatives au PDIPR (Cf. Annexe 2).
 Assurer la gestion des commandes du matériel de balisage en tant que Coordonnateur du
Groupement de commandes pour l’achat et la commande du matériel de balisage conforme à la
charte départementale de balisage.
 Respecter, avec son Mandataire, les échéanciers relatifs à la commande du matériel de balisage.
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2.3. Engagement financier du Département
Il est rappelé que, par délibération n° CG-2014-472 en date du 08 décembre 2014, l’Assemblée
Départementale a décidé d’apporter, suite à la validation du Schéma directeur de la randonnée par le
Département, des aides financières pour les sentiers inscrits au PDIPR (annexe 3).
Le Département s’engage notamment à :
 Prendre en charge intégralement, suite à la demande de la collectivité gestionnaire, le coût du
matériel de balisage des SID1. Le Département demeure le propriétaire de ce matériel et la
collectivité en possède la jouissance. Par la présente convention, le Département mettra à disposition
le matériel auprès de la collectivité qui en fera expressement la demande.
 Prendre en charge intégralement le coût des plans de balisage pour les SID1 et SID2.
Par ailleurs, en terme de gestion des demandes financières effectuées par la collectivité, le Département :
 Emet un accusé-réception suite à la sollicitation de la Collectivité, auprès du Référent sentier de
l’Intercommunalité. Ce mail précise la date de passage en Commission Tourisme-Lac-Montagne puis
en Commission Permanente. Tout échange avec une Commune est partagé avec l’Intercommunalité
pour garantir la transparence des actions menées au sein du territoire.
 Assure 2 fois par an le traitement des demandes de subvention pour l’achat du matériel de balisage
et l’émission des titres de recettes, dans le cadre du Groupement de commandes pour l’achat et la
commande du matériel charté. Le Département précise auprès des collectivités membres du
Groupement de commandes, les dates d’instruction.
Le Département se réserve le droit de ne pas accorder la totalité des subventions si les critères énumérés
dans le Guide des procédures à l’usage des Référents sentiers et la Charte départementale ne sont pas
respectés.

Article 3 : Engagements de la Collectivité
3.1. Rôle de l’Intercommunalité : coordinatrice du PDIPR auprès des communes
L’Intercommunalité s’engage à nommer un Référent sentiers qui doit :
 Coordonner le projet du territoire en matière de randonnée défini dans le Schéma directeur de la
randonnée.
 Suivre la qualité des itinéraires PDIPR via le respect de la Charte départementale de balisage et des
procédures au sein de son territoire.
 Etre l’intermédiaire privilégié entre le Département et les Communes et coordonner le déploiement du
PDIPR auprès de ces dernières.
 Etre l’interlocutrice privilégiée des prestataires du Département à savoir les Conseillers technique et
le Mandataire.
 Collecter et conserver l’ensemble des plans de balisage actualisés et des rapports de réception de
sentiers pour l’intégralité du réseau PDIPR de son territoire.
 Envoyer au Département les plans de balisage validés et/ou mis à jour et les rapports de réception de
sentiers des SIL.
L’annexe 4 précise le nom du Référent sentiers de l’Intercommunalité .

3.2. Respect des procédures de demandes de subvention
L’Intercommunalité s’engage à prendre connaissance et à respecter les procédures pour la demande et
l’octroi des subventions relatives aux sentiers inscrits au PDIPR. Elles sont définies dans le document cadre
du Guide des procédures à l’usage des référents sentiers des collectivités.
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3.3. Gestion du foncier
L’inscription des sentiers au PDIPR des chemins ruraux communaux ou intercommunaux, engage
l’Intercommunalité et les Communes à :
 Ne pas aliéner les sentiers inscrits au PDIPR.
 Préserver leur accessibilité et leur continuité.
 Prévoir la création d'itinéraires de substitution en cas de modifications consécutives à toute opération
foncière ; ces itinéraires de substitution devant présenter un intérêt au moins égal du point de vue de
la promenade et de la randonnée et à en informer le Département.
 Maintenir la libre circulation des randonneurs.
 Ne pas goudronner les sentiers inscrits au PDIPR.
Lors de la réalisation d’un plan de balisage, une modification ponctuelle du tracé du sentier PDIPR peut être
identifiée et le choix des emplacements du matériel de balisage sur le terrain déterminé, l’Intercommunalité
s’assure donc, en lien avec les Communes traversées, du bon usage de l’espace privé en lien avec les
propriétaires fonciers.
Pour les portions de sentiers PDIPR situées sur une propriété privée, les collectivités s’engagent à établir des
conventions de passage selon le modèle proposé par le Département.

3.4. Respect de la Charte départementale de balisage
La Charte départementale de balisage engloble et codifie :
 Les matériaux du mobilier.
 La conception du plan de balisage.
 La technique de pose.
La Charte départementale de balisage ne peut être utilisée sans l’accord au préalable du Département.
L’Intercommunalité s’engage à :
 Prendre connaissance des règles relatives à la réalisation d’un plan de balisage ainsi qu’à respecter
cette codification pour les sentiers inscrits au PDIPR. Ces régles sont dictées dans les documents de
référence mis à disposition par le Département (Cf. annexe 2).
 Garantir le suivi des formations proposées par le Département relatives aux techniques de balisage
(réalisation du plan, pose du matériel, etc.) par les Référents sentiers du territoire. Si la collectivité
gestionnaire fait appel à un prestataire externe, ce dernier doit suivre les formations dispensées par le
Département et prendre connaissance des documents cadres.
 Utiliser le matériel de balisage charté en prenant connaissance et en respectant les modalités de
réalisation d’un plan de balisage et des techniques de pose de balisage.
 Ne poser aucun autre type de mobiliers de signalétique ou de paneaux informatifs sur le balisage
charté. En cas de non respect, le Département peut demander à la collectivité gestionnaire le retrait
de ces éléments.
Le matériel charté bénéficie d’une garantie décennale. Le Département ne réitère pas ses aides sur les
itinéraires ayant bénéficié d’un renouvellement intégral de matériel dans le cadre de l’élaboration d’un plan de
balisage de moins de 10 ans.
La CCMG a mis en place une charte locale de balisage inspirée de la Charte départementale de balisage des
sentiers inscrits au PDIPR. Cette charte locale sera appliquée pour les sentiers hors PDIPR.
La CCMG peut être amenée ponctuellement à remplacer un élément balisage charté PDIPR endommagé par
un balisage de la charte locale afin de garantir un renouvellement rapide du matériel. En vue de préserver la
cohérence de la Charte départementale de balisage, l’Intercommunalité s’engage à commander dans le cadre
du groupement de commandes le matériel nécessaire et à remplacer par la suite les éléments avec la Charte
départementale de balisage.
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3.5. Réalisation des travaux d’aménagement des sentiers PDIPR
La CCMG n’a pas identifié dans son schéma directeur de la randonnée, les travaux à réaliser pour la période
2016-2020. En effet, leur planification sur 5 ans n’était pas envisageable car les travaux sont déterminés en
fonction de l’état des lieux des sentiers réalisé annuellement en début de saison.
Les demandes d’aides pour la réalisation de travaux d’aménagement sur les SID1 et SID2 inscrits au PDIPR
seront donc établies chaque année par la CCMG auprès du Département. Au regard du type d’aménagement
et du volume des travaux d’aménagement des sentiers déterminés par l’Intercommunalité, un arbitrage par le
Département pourra être effectué dans le cadre de l’attribution de l’aide pour l’aménagement des sentiers.
Les travaux d’aménagement réalisés par la collectivité doivent limiter leurs impacts sur le milieu naturel, le
paysage et respecter la configuration naturelle du lieu.
Le Département se réserve le droit, suite à la réception des travaux, de ne pas accorder tout ou partie de la
subvention si les critères énumérés dans la délibération départementale ouvrant le droit au le versement de la
subvention, ne sont pas respectés.

3.6. Réalisation d’un panneau d’accueil
Pour les SID1 et SID2, le Département via son Mandataire assure la conception et fournit le mobilier de
valorisation du panneau d’accueil. L’Intercommunalité s’engage à respecter le calendrier établi par le
Mandataire et à s’organiser selon la procédure décrite en annexe 5.
Pour les SIL, Le Département accompagne financièrement l’Intercommunalité pour la réalisation d’un
panneau d’accueil sous réserve du respect de la Charte départementale de balisage.

3.7. Réalisation d’un plan de balisage
Quel que soit le classement du sentier PDIPR, la collectivité anticipe la demande de conception du plan de
balisage auprès du Département. Elle effectue sa demande d’accompagnement au minimum 2 mois avant la
date souhaitée du dépôt du plan de balisage pour la commande du matériel de signalétique.

3.7.1. Réalisation d’un plan de balisage pour les SID1 et SID2
Le plan de balisage est réalisé par un Conseiller technique missionné par le Département (Cf. 2.1. Le
Département garant de la qualité et de l’homogénéité de la Charte).
Le Conseiller technique fixe un calendrier qui dépend de l’échéancier de remise du plan de balisage pour la
commande de matériel de balisage (Cf. annexe 6). La collectivité gestionnaire prend acte du caractère
impératif de ces dates. Elle coordonne l’ensemble des intervenants concernés par les tracés pour que les
éléments soient validés en temps utile. La collectivité s’engage à informer le Département de l’impossibilité à
respecter les délais. Dans ce cas, la livraison du plan de balisage est reportée à la prochaine échéance.

3.7.2. Réalisation d’un plan de balisage pour les SIL
Pour les SIL, le plan de balisage est réalisé :
 Soit en interne par le référent sentiers intercommunal ou communal.
 Soit en externe par un prestataire : le contact du prestataire externe est communiqué au Département
et la collectivité responsable de l’itinéraire désigne un référent sentier.
La collectivité s’engage à réaliser son plan de balisage après la rencontre d’un Conseiller technique
missionné par le Département.
La collectivité gestionnaire du plan de balisage établit un échéancier de réalisation et de validation. Il dépend
de l’échéancier de remise du plan de balisage pour la commande de matériel de balisage (Cf. Annexe 6). Ce
calendrier est transmis au Conseiller technique. La collectivité gestionnaire prend acte du caractère impératif
de ces dates. Elle coordonne l’ensemble des intervenants concernés par les tracés pour que les éléments
soient validés en temps utile.
Le Conseiller technique valide le plan de balisage et son contenu avant sa transmission au Département. Un
plan de balisage envoyé au Département sans validation au préalable par le Conseiller technique est
considéré par le Département comme non conforme et ne peut faire l’objet d’une commande du matériel de
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balisage. La collectivité s’engage à informer le Département de l’impossibilité à respecter les délais. Dans ce
cas, la livraison du plan de balisage est reportée à la prochaine échéance.

3.7.3. Sélection de linéraire, ajustement et conservation du plan de balisage des SID1,
SID2 et SIL
La CCMG présente dans son Schéma directeur un maillage conséquent d’itinéraires inscrits au PDIPR
amenant ainsi des doublons sur certains secteurs donnés. Afin de garantir la cohérence et l’intélligibilité du
balisage sur le terrain, la réalisation du plan de balisage peut permettre d’effectuer une sélection d’une sente
principale inscrite au PDIPR. L’Intercommunalité formalisera les modifications des sentiers incrits au PDIPR
par un courrier auprès du Département.
Des compléments peuvent être apportés aux plans de balisage, 2 ans suivant la pose du matériel ou pour
tenir compte des observations des usagers. La collectivité gestionnaire s’engage à transmettre les fiches de
balisage modifiées au Département.

3.8. Achat de matériel de balisage charté
Les opérations de commandes de matériel de signalétique sont de 2 types :
 Soit une commande « totale » correspondant à la commande des éléments de balisage suite à la
réalisation d’un plan de balisage (Cf. annexe 6).
 Soit une commande « ponctuelle » correspondant à la commande de quelques éléments de balisage,
suite à des problèmes de vandalisme ou d’usure naturelle par exemple (Cf. annexe 7).
L’Intercommunalité s’engage à prendre connaissance et à respecter les conditions pour la commande et
l’achat du matériel de balisage définies dans le document cadre Guide des procédures pour la commande du
matériel de balisage. Si les pièces demandées pour la commande ponctuelle de matériel de balisage ne sont
pas complètes ou si le calendrier n’est pas respecté, la commande du matériel de balisage est reportée à la
prochaine échéance.

3.9. Pose de matériel de balisage charté et réception de sentiers
L’Intercommunalité s’engage à poser tout matériel de signalétique commandé dans un délai maximum de 2
mois après la mise à disposition du matériel. Si ce délai de 2 mois correspond à une période enneigée, elle
est prolongée jusqu’au retour de conditions climatiques favorables.
Toute pose de matériel de balisage charté doit faire l’objet d’une réception de sentier. L’Intercommunalité
s’engage à :
 Informer le Département par mail ou par courrier lorsque la pose du matériel est terminée pour tous
sentiers inscrits au PDIPR.
 Etre présente lors de la réception des SID1 et des SID2 organisée par les Conseillers techniques du
Département.
 Envoyer par mail/ou par courrier au Département, le descriptif et les photographies de la pose du
matériel sur le terrain si la pose fait suite à une commande ponctuelle de matériels ou à la réalisation
d’un plan de balisage pour un SIL. La collectivité assure au besoin, la mise à jour du plan de balisage.
 Rectifier les anomalies relatives à la pose du matériel de balisage et autres problématiques
d’entretien relevés lors de la réception de sentiers.
 Assurer si nécessaire la commande du matériel, dans un délai de 2 mois. Puis à poser ce matériel
dans les 2 mois qui suivent sa livraison. La collectivité gestionnaire devra transmettre au
Département un nouveau rapport de pose avec photographies.

3.10. Entretien des sentiers inscrits au PDIPR
L’intercommunalité gestionnaires des itinéraires inscrits au PDIPR s’engage à assurer l’entretien des sentiers
inscrits au PDIPR (débroussaillage, élagage, fauchage, piochage, mise en sécurité, pose ponctuelle de
balisage…) en mobilisant en interne ou en externe les ressources nécessaires garantissant la qualité de
passage du réseau PDIPR en toute sécurité.
A chaque sollicitation de l’aide à l’entretien, l’Intercommunalité responsable de l’entretien et de la gestion des
itinéraires donne l’assurance, au Département, que les itinéraires concernés par l’aide financière seront
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entretenus pendant 3 ans. A l’issue des trois ans, un bilan quantitatif et qualitatif des interventions sur
l’ensemble du réseau PDIPR du territoire est transmis au Département.

Article 4 : Communication
Le Département s’engage à valoriser les itinéraires du réseau PDIPR par le biais de sa structure délégataire
Savoie Mont Blanc Tourisme et/ou des supports de communication dont il dispose.
L’Intercommunalité s’engage, pour tout document de communication valorisant le réseau de sentiers inscrit
au PDIPR, à légender son offre de la manière suivante : « Cet itinéraire est inscrit au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée » et à faire apparaître le logo du Département.
La collectivité gestionnaire s’engage également à transmettre à la structure en charge de la promotion du
territoire, toute information actualisée relative à l’entretien et au balisage des sentiers permettant ainsi aux
randonneurs de préparer et d’effectuer leur itinéraire dans des conditions optimales.

Article 5 : Avenant à la convention
Un avenant à la présente convention pourrait être effectué suite à la validation des modifications par le
Département et l’ensemble des acteurs concernés par la présente convention.

Article 6 : Responsabilité des parties
L’Intercommunalité et les Communes sont seules responsables du déploiement et de la qualité du réseau
d’itinéraires inscrits au PDIPR.

Article 7 : Durée de la Convention
La présente convention court durant la durée de la phase d’action du Schéma directeur de la randonnée, à
ème
signature pour une
savoir 5 ans. Dès lors, la convention entrera en vigueur à compter de la date de la 2
durée de 5 ans (terme du schéma directeur).

Article 8 : Résiliation et litiges
En cas de non respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la
présente convention, une procédure de conciliation est amorcée. Si celle-ci n’aboutit pas, il s’ensuit une
suspension des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente
convention, au prorata des actions menées.
La Convention pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai de 2 mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
Les litiges nés de la présente convention, qui n’auront pu recevoir de solution amiable, seront soumis au
Tribunal Administratif de Grenoble.
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Acte
Acte d’adhésion
d’adhésion àà la
la Convention
Convention cadre
cadre du
du déploiement
déploiement du
du
réseau
réseau des
des sentiers
sentiers inscrits
inscrits au
au Plan
Plan Départemental
Départemental
d’Itinéraires
d’Itinéraires de
de Promenades
Promenades et
et de
de Randonnées
Randonnées

Conseil Départemental de Haute-Savoie
Conformément à la délibération n° … du ….
Monsieur Christian MONTEIL, en qualité de Président
A……………………………………..
Le……………………………………..
Signature

Intercommunalité de la Communauté de communes des Montagnes du Giffre
Conformément à la délibération n°………………………………… du ……………………………………
Monsieur Stéphane BOUVET, en qualité de Président
A……………………………………..
Le……………………………………..
Signature

NB : En cas de délégation de signature, la personne bénéficiaire doit être dûment habilitée par arrêté, son nom prénom et
sa qualité doivent être précisées et la mention « Pour le Président et par délégation » ajoutée.
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ANNEXE 1 : La liste et le classement des sentiers inscrits au PDIPR ainsi que la
définition de leur gestionnaire dans le cadre du Schéma directeur de la randonnée
La Communauté de communes des Montagnes du Giffre assure la gestion du maillage de son réseau de sentiers inscrits
au PDIPR et non inscrits au PDIPR. La gestion des itinéraires inscrits au PDIPR comprend :
- La réalisation des plans de balisages pour les sentiers inscrits au PDIPR en SIL et leur suivi et leur validation
pour les SID1 et SID2.
- La pose du matériel de balisage dans le respect de la Charte départementale de balisage.
- La gestion de la commande du matériel de balisage de la Charte départementale via le Groupement de
commandes pour l’achat du matériel de balisage dont elle est adhérente.
- L’entretien et l’aménagement des sentiers.
Tableau du Classement du réseau de sentiers PDIPR

N°

Nom du sentier

Classement
PDIPR

Km total
de
l’itinéraire

Année de
renouvellement
du balisage

002

Chapelle de Jacquicourt

SIL

10,7

005

Le Bérouze - Verchaix - Morillon

SIL

10,3

006

Le Bérouze - Mathonex - Vigny

SID2

4,5

010

Pointe d’Angolon

SID2

4,0

011

Boucle Angolon - Bourgeoise

SID2

6,1

012

Chantemerle et la forêt des Suets

SID2

8,0

016

Refuge et Col de la Golèse

SID2

4,1

018

Tour Bostan / la Golèse

SID2

10,1

019

Tête et Col de Bostan

SID2

7,9

2016

020

Tour des Dents Blanches

SID1

53,4

2016

021

SID2

17,2

SID2

4,4

SID2

8,0

SID2

2,0

SID2

7,9

2016

SID2

10,7

2016

SID2

6,4

SID2

13,1

SID2

5,5

2019

SIL

6,9

2017

036

Les Sentiers de la Contrebande
Refuge de Folly depuis le parking
du Pied du Crêt
Refuge de Folly depuis le parking
du Crêt
Lac des Chambres
Sentier d’interprétation du Fer à
Cheval et Fond de la Combe
Chalet du Boret et Bout du
Monde
Refuge et lac de la Vogealle
Tour de la Pointe Rousse des
Chambres
Alpage et chalets de Salvadon
Anciennes gorges des Tines - le
Mont
Dent de Verreu

SID2

10,2

2017

037a

Chalet et Aouille de Criou

SID2

8,1

2017

038

Boucle de Criou

SID2

8,6

2017

039

Morillon - Fer à Cheval

SID2

18,4

2018

SID2

4,4

SID2

6,1

023a
023b
024
027
028
029
030
032
034

2020

042b

SID2

10,9

2017

043

Refuge de Grenairon

SID2

12,5

2017

044

Liaison les Vagnys - Nant Sec
Tines - Cascade du Rouget Lignon
Refuge et alpage des Fonts
depuis Les Fardelay
Refuge et alpage des Fonts

SID2

0,8

2017

SID2

7,1

SID2

4,0

2017

SID2

5,0

2017

042a

047
048a
048b
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2019

Balade des lacs aux Dames au
lac Bleu
Praz de Commune et Croix de la
Frête par les Vagnys
Boucle de la Croix de la Frête

040

Coordination
avec
collectivité
limitrophe

2017
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depuis Les Praz de Salvigny
049

Refuge d’Anterne

SID2

5,4

050

Lac et Col d’Anterne

SID2

7,3

2017

051

Boucle d’Anterne - les Fonds

SID2

9,7

2017

052

SID2

4,5

SID2

6,6

2020

SID2

5,1

2018

055b

Refuge de Sales
Les Laouchets et le passage du
Dérochoir
Col de Pelouse depuis Sales par
les Forges
Col Pelouse depuis Gers

SID2

3,6

056

Liaison Sale - Les Foges - Gers

SID2

8,8

057b

Le lac de Gers depuis Samoëns

SID2

9,1

057c

Lac de Gers par Lédédian

SID2

6,1

063

Morillon - les Esserts

SIL

6,1

054
055a

066

Tour des Fiz

068

Le Praz de Lys par les Pavés

070

Circuit des villages traditionnels

071
075
076

Boucle de Flérier

à définir

7,0

SIL

20,3

Grande boucle du Giffre

SID2

20,4

Boucle du Plateau de Loëx

SID2

5,3

SIL

3,5

Tour de Village en Village
Taninges - Mieussy

2018
2018
La partie non inscrite du Tour
des Fiz est localisées sur la
CCPMB. La finalisation du
Schéma directeur de la
CCPMB déterminera le
classement du Tour des Fiz.

38,2

SID2

078

2017

2019

SIL

19,1

2017

079

Boucle du Marcelly

SID2

6,6

2020

080a

Pic du Marcelly

SID2

5,7

2020

088

Circuit du Bartou
Circuit grotte du Jourdy - chapelle
Saint Gras

SID2

13,6

2019

SID2

8,3

2018

Tour de la Haute Pointe

SID2

8,5

2017

091

094

98a

Mont Orchez par Larroz

100

Tour de la Pointe de Rovagne
Tour de Village en Village
(secteur Mieussy-Quincy)
A Tire d’Ailes ou la migration des
oiseaux
Au Fil du Giffre

101
103
104

à définir

6,7

2019

SID2

9,8

2019

SIL

20,7

2020

SID2

3,9

2020

SID2

39,7

105

GR5

SID1

35,6

2012 SamoënsLignon / 2017
Lignon-Col
d'Anterne / 2016
Plan aux Arches Col de Coux

106

GR96 (passage par la combe de
Sales)

SID1

25,4

2018 : Samoëns
Col de Pelouse

106bis

GR96 - Variante (passage par la
combe de Gers)

SID1

17,1
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Le balisage de cet itinéraire
sera effectué en même temps
que l’itinéraire au Fil du
Giffre. L’année du balisage
sera reportée.

CC HautChablais

CC Cluses
Arves et
Montagnes

La marjeur partie de cet
itinéraire est localisée sur la
2CCAM. La finalisation du
Schéma directeur de la
2CCAM déterminera le
classement du Mont Orchez
par Larroz.

CC des Quatre
Rivières
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Tableau du kilométrage pris en charge dans le cadre de l’aide à l’entretien des sentiers PDIPR

Nouveau classement
PDIPR proposé

CP-2017-0231

Somme du kilométrage de sentiers pris en comte
dans le cas de l’aide à l’entretien hors superposition
d’itinéraires (km)

Itinéraires

SDI1

4

107,4

SID2

49

215,2

SIL

8

77,2

à définir

2

19,1

TOTAL en KM

418,9
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Carte du Classement du réseau de sentiers PDIPR

Carte de la programmation du renouvellement du balisage des sentiers 2016-2020

CP-2017-0231

Annexe B

14/19

ANNEXE 2 : Listes des guides des procédures et outils méthologiques relative à la
Politique départementale de la randonnée

•

Guide des procédures à l’usage des référents sentiers des collectivités.

•

Fiche mémo sur l’élaboration du PDIPR.

•

Guide des procédures pour la commande du matériel de balisage

•

Charte départementale de balisage.

•

Guide de pose du matériel de balisage conforme à la Charte départementale de balisage.

•

Fiches mémo sur les chiffres clés à retenir pour l’élaboration du plan de balisage.

•

Fiches mémo sur le balisage départemental, mission de veille.

•

Guide des droits et des responsabilités en matière de randonnée.

•

Guide de préconisations pour la création de sentiers hivernaux en Haute-Savoie.

•
Cahier des clauses techniques particulières du marché du matériel de balisage conforme à la Charte
départementale.
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ANNEXE 3 : Le montant des aides financières du Département pour les sentiers
inscrits au PDIPR
Tableau des aides financières départementales de la politique randonnée*

Réalisation du schéma directeur de la randonnée : Aide à 60 % HT plafonnée à 20 000€
Sentier d’intérêt
départemental de niveau 1
Aménagements
ponctuels**

Aide de 70 %HT

Sentier d’intérêt local

Aide de 50 % HT

Panneaux d’accueil :
Conception / fabrication :
CD74

Mobilier de
valorisation et
Table de lecture,
petits équipements
d’orientation:
Aide de 70 % HT plafonnée
à 10 000 €

Conception des
plans de balisage

Sentier d’intérêt
départemental de niveau 2

CD74

Panneaux d’accueil :
Conception/fabrication : CD74
Table de lecture,
d’orientation :
Aide de 50 % HT plafonnée à
10 000 €

Panneaux d’accueil :
Conception/fabrication :
Aide de 30 % HT

Autres : Aide de 50 % HT

CD74

CD74 : Formation et
validation des plans de
balisage
Aide de 30 % HT

Achat et
maquettage du
balisage charté

CD74

Aide de 50 % HT

Pose du matériel
Aide de 70 % HT
signalétique charté

Entretien des
itinéraires

Remplacement
signalétique
(accident,

Aide de 30 % HT

Aide de 50 % HT

Aide forfaitaire de 300 €/km
sur 3 ans

Aide forfaitaire de 200 €/km
sur 3 ans

Aide de 50 % HT

CD74

vandalisme…)

Communication

MO CD74 :
Haute-Savoie Expériences Application à télécharger sur
Google Play ou Apple Store.
www.hautesavoie-rando.fr
MO SMBT
www.savoie-mont-blanc.com

* Il est rappelé que, par délibération n° CG-2014-472 en date du 08 décembre 2014, l’Assemblée Départementale
a décidé d’apporter, sous condition de la validation au préalable du Schéma directeur de la randonnée, les aides
financières définies ci-dessus.
** Création d’équipements ponctuels (chicanes, barrières, passerelles…), amélioration d’une portion d’itinéraire
(drainage, terrassements légers, …), ouvertures de chemins (élagage, débroussaillage), aires d’accueil.
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ANNEXE 4 : Listes et contacts des Référents sentiers du territoire

Tableau des référents sentiers
Collectivité
Communauté de
communes des
Montagnes du
Giffre
Syndicat de la
Vallée du HautGiffre

Nom et Prénom du
Référent

Patrice GAIN

Fonction

Contact mail

Contact
téléphonique

Responsable du
service sentiers de
la CCMG
Directeur du
SIVHG

pgain.sivhg@orange.fr

04 50 34 46 02

ANNEXE 5 : Etapes de réalisation d’un panneau d’accueil
Réception du bon de commande
4 semaines si 1 panneau /collectivité
6 semaines si plusieurs panneaux / collectivité

Réalisation des vues 3D
1ère rencontre avec la collectivité
5 semaines

Collecte des textes et photos auprès des collectivités
2 semaines

Numérisation, maquettage
2 semaines

Validation BAT par la collectivité
2 semaines pour 1 panneau /collectivité
4 semaines pour plusieurs panneaux / collectivité

Traduction et BAT définitif
1 semaine

Commande
6 semaines

Livraison à la collectivité
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Annexe 6 : Tableau du calendrier de mise en œuvre des commandes de PLANS DE BALISAGE
Phase 2 : Commande du matériel de signalétique

Phase 3 : Fabrication et préparation de la
commande

1er novembre
1er décembre
1er février
1er mars
1er avril

15 janvier
15 février
15 mars
15 avril
15 mai
15 juin

Réception des bons de
commandes par
l'Intercommunalité,
transmission aux
Communes si besoin.

Centralisation par
l'Intercommunalité des
bons de commandes
signés, avant leur
renvoi au Mandataire
du CD74.

21 janvier

04 février

19 février

04 mars

21 mars

04 avril

21 avril

05 mai

20 mai

03 juin

21 juin

5 juillet

B. Validation du maquettage.

A. Maquettage.
SID 1 : Maquettage assuré par le Mandataire du CD74.
SID 2 et SIL : Maquettage par le Fournisseur.

1er octobre

C. Remise des
plans de
balisage
validés au
CD74.

A. Gestion de la commande.
Préparation des pièces administratives et des bons de commandes
par le Mandataire du CD74.

A. Demande
d’accompagnement
au CD74.

B. Réalisation du plan de balisage.
SID1 et SID2 : Conception par le Conseiller T* validation par la Collectivité.
SIL : Conception par la Collectivité, validation par le Conseiller T.

B. Validation de la commande.

SID1 et SID2 :
Réception des
maquettes par le
Conseiller Techn
et la Collectivité.
SIL : Réception
des maquettes
par la collectivité.

SID 1 et SID2 :
Echanges avant
envoi des BAT
validés par le
Conseiller Techn.
SIL : Envoi au
mandataire du
CD74 des BAT
validés par la
Collectivité.

1er mars

20 mars

30 mars

20 avril

30 avril

20 mai

30 mai

20 juin

30 juin

20 juillet

31 juillet

1er septembre

C. Commande aux fournisseurs par le Mandataire du CD74 et fabrication du matériel.

Phase 1 : Conception du Plan de balisage

Phase 4 :
Réception du
matériel de
signalétique

Dans les locaux
du mandataire du
CD74 et/ou des
membres du
groupement.

05 mai
1er juin
1er juillet
1er septembre
15 octobre
20 octobre

10 janvier année
N+1
15 février année
er
1 août
15 octobre
21 octobre
04 novembre
30 novembre
20 décembre
N+1
15
janvier
année
10
février année
1er avril année
er
1 septembre
15 novembre
21 novembre
05 décembre
N+1
N+1
N+1
NB : En cas de jour(s) férié(s) ou non ouvré(s), la date à prendre en considération est celle du jour qui suivra. / En cas de non respect du calendrier, la commande du matériel de balisage
sera reportée à la prochaine échéance.
*Conseiller T = Conseiller Technique
1er juillet
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20 novembre

Tableau du calendrier de mise en œuvre des commandes PONCTUELLES

10 janvier
10 février
10 mars
10 avril
10 mai
10 juin
10 septembre
10 octobre

B. Transmission
des commandes
par le CD74.

Phase 3 :
Fabrication et
préparation de la
commande
Commande aux fournisseurs par le Mandataire du CD74 et fabrication du
matériel.

Envoi par la collectivité
au CD74, des pièces
pour la commande de
balisage.

Phase 2 : Commande du matériel de
signalétique

B. Validation de la commande

Envoi des éléments
par le CD74 à son
Mandataire.

15 janvier
15 février
15 mars
15 avril
15 mai
15 juin
15 septembre

A. Gestion de la commande.
Préparation des pièces adminstratives et des bons de commades
par le Mandataire du CD74.

A. Demande
d'accompagnement.

B. Vérification de la commandes
Vérification par le CD74 du contenu des pièces du dossier de la commande d’achat
du matériel de signalétique.

Phase 1 : Passage de la commande ponctuelle
du matériel de signalétique

15 octobre

Réception des bons
de commandes par
l'Intercommunalité,
transmission aux
Communes si
besoin.

Centralisation par
l'Intercommunalité
des bons de
commandes signés,
avant leur renvoi au
Mandataire du
CD74.

21 janvier

04 février

19 février

04 mars

21 mars

04 avril

21 avril

05 mai

20 mai

03 juin

21 juin

5 juillet

21 septembre

5 octobre

21 octobre

04 novembre

Phase 4 : Réception
du matériel de
signalétique

Dans les locaux du
mandataire du CD74
et/ou des membres du
groupement.

03 mars
03 avril
02 mai
1er juin
1er juillet
1er août
02 novembre
1er décembre

2 janvier
année N+1
NB : En cas de jour(s) férié(s) ou non ouvré(s), la date à prendre en considération est celle du jour qui suivra. / Si les pièces demandées pour la commande
ponctuelle de matériel de balisage ne sont pas complètes ou si le calendrier n’est pas respecté, la commande du matériel de balisage sera reportée à la prochaine
échéance.
10 novembre
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0232
OBJET

: POLITIQUE DE L’ECONOMIE ET DE L’INNOVATION - SOUTIEN AUX PROJETS DE
R&D DU FONDS UNIQUE INTERMINISTERIEL (FUI)- SOUTIEN AU SYNDICAT
NATIONAL DU DECOLLETAGE POUR LE SALON SMILE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108,
Vu le règlement (CE) n° 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article
108 du traité CE,
Vu le régime d’aide notifié n° SA. 40391 relatif aux aides à la Recherche, au Développement et à
l’Innovation (RDI), exempté de notification à la Commission Européenne pour la période
2014-2020,
Vu la loi n° CD-2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1511-2 à L.1511-5,
Vu les décisions des Comités Interministériels d’Aménagement du Territoire en date des 12 juillet
2005, 6 mars 2006, 5 juillet 2007 et 11 mai 2010 relatifs à la labellisation des pôles de
compétitivité en France,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-077 du 12 décembre 2016 adoptant les crédits budgétaires à
répartir sur l’exercice 2017,
Vu le contrat de pôle AXELERA signé le 7 décembre 2009, entre l’Etat, les collectivités
territoriales concernées et la structure de gouvernance du pôle,
Vu le contrat de performance 2013-2018 du pôle VIAMECA signé le 4 juillet 2013 entre l’Etat, les
collectivités territoriales concernées et la structure de gouvernance du pôle,
Vu le contrat de performance du pôle MONT-BLANC INDUSTRIES, signé le 4 octobre 2013 entre
l’Etat, les collectivités territoriales concernées et la structure de gouvernance du pôle,
Vu la délibération n° CP-2013-0549 du 26 août 2013 portant sur le soutien à QUADRA dans le
cadre du projet de Recherche & Développement « PARC » et autorisant la signature de la
convention cadre avec l’Etat et les collectivités territoriales,
Vu la convention cadre signée le 10 décembre 2013 et la convention d’application entre le
Département et QUADRA signée le 26 novembre 2013,
Vu la délibération n° CP-2014-0464 du 30 juin 2014 portant sur le soutien à la société
BAIKOWSKI dans le cadre du projet de Recherche & Développement « CRISPOL » et autorisant
la signature de la convention cadre avec l’Etat et les collectivités territoriales,
Vu la convention cadre signée le 22 juillet 2014, et la convention d’application entre le
Département et la société BAÏKOWSKI signée le 12 mars 2015,
Vu la délibération n° CP-2015-0286 du 18 mai 2015 portant sur le soutien à Pfeiffer Vacuum dans
le cadre du projet de Recherche & Développement « ARPE » et autorisant la signature de la
convention cadre avec l’Etat et les collectivités territoriales,
Vu la convention d’application entre le Département et Pfeiffer Vacuum signée le
29 octobre 2015,
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Vu la délibération n° CP-2015-0654 du 30 novembre 2015 portant sur le soutien à la société
ALLIANCE CONCEPT dans le cadre du projet de Recherche & Développement « ECRAN » et
autorisant la signature de la convention cadre avec l’Etat et les collectivités territoriales,
Vu la convention cadre signée le 1er juillet 2015, et la convention d’application entre le
Département et la société ALLIANCE CONCEPT signée le 22 décembre 2015,
Vu la lettre de demande de subvention adressée par le pôle de compétitivité Mont-Blanc
Industries, en date du 30 janvier 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Economie, Enseignement Supérieur, Recherche,
Aménagement Numérique lors de sa réunion du 27 février 2017.

I-SOUTIEN AUX PROJETS RETENUS AU FONDS UNIQUE INTERMINISTERIEL

1) PARC (PROCEDES D’AGGLOMERATION ET DE RECYCLAGE EN COMPACTES)
Ce projet est porté par le pôle de compétitivité Axelera et co-labellisé par le pôle Mont-Blanc
Industries.
Il vise à créer un nouveau procédé de compactage innovant, intermédiaire entre les technologies
robustes provenant du monde du parpaing et celle du secteur de la pharmacie et de la
détergence.
L’engagement financier du Département cible les travaux conduits par la société QUADRA
(CONTAMINES-SUR-ARVE), qui conçoit et fabrique des matériels automatisés destinés à la
fabrication et au conditionnement de produits en béton.
La délibération n° CP-2013-0549 du 26 août 2013 a fixé l’aide départementale à 60 000 €.
Au vu de l’avancement des travaux présentés en comité de suivi le 17 février 2017, il est
proposé de procéder au 4ème versement de la subvention, soit 10 000 €.

2) ARPE (Acoustique et VibRation des Pompes à VidE)
Le projet, porté par le pôle Mont-Blanc Industries et co-labellisé par les pôles Viaméca et
Minalogic, a pour objectif de réduire très significativement le bruit des pompes à vide utilisées
dans l’industrie. Il s’appuie sur le développement d’un logiciel et sa mise en œuvre sur un
prototype de pompe silencieuse. Les résultats apporteront un avantage concurrentiel dans
différents secteurs industriels notamment les transports terrestres, l’aéronautique, la défense et
l’énergie.
L’engagement financier du Département cible les travaux conduits par la société PFEIFFER
VACUUM (ANNECY) qui développe des applications industrielles et scientifiques de la
technologie du vide et de la détection de fuite.
La délibération n° CP-2015-0286 du 18 mai 2015 a fixé l’aide départementale à 70 000 €.
Au vu de l’avancement des travaux présentés en comité de suivi le 24 janvier 2017, il est
proposé de procéder au 3ème versement de la subvention, soit 20 000 €.
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3) CRISPOL (Développement d’outils de POLissage pour l’usinage de CRIstaux)
Ce projet est porté par le pôle Mont-Blanc Industries et co-labellisé par le pôle Materalia. Il porte
sur le développement d’outils de polissage pour l’usinage de cristaux industriels. Il vise à intégrer
une série d’innovations dans des outils et machines-outils de nouvelle génération. Le
développement s’effectue en collaboration avec des utilisateurs de ces outils, afin de valider et/ou
améliorer des solutions existantes.
L’engagement financier du Département cible les travaux conduits par la société Baïkowski
(POISY), spécialisée dans la confection de poudres, formulations d’alumine ultra pures, oxydes et
composites fins.
La délibération n° CP-2014-0464 du 30 juin 2014 a fixé l’aide départementale à 39 000 €.
Au vu de l’avancement des travaux présentés en comité de suivi le 20 janvier 2017, il est
proposé de procéder au 3ème versement de la subvention, soit 10 000 €.
4) ECRAN (Ensemble Cohésif à Revêtement Auto-Nettoyant)
Ce projet est porté par le pôle Viameca et co-labellisé par le pôle Elastopole.
Il a pour objectif de mettre au point un procédé permettant de déposer un revêtement anticondensation grâce à un revêtement autonettoyant de nouvelle génération. Il répond notamment
à un besoin des constructeurs automobiles pour les glaces des projecteurs et feux automobiles.
Les applications concernent également les produits des secteurs de l’optique, des capteurs, des
vitrages, des panneaux solaires et des films plastiques.
L’engagement financier du Département cible les travaux conduits par la société ALLIANCE
CONCEPT (CRAN-GEVRIER), spécialisée dans l’étude, la réalisation, la maintenance et la
transformation de machines ou accessoires dans le domaine du vide, système de dépôt de
couches minces, systèmes de traitement de surface par plasma froid et système de contrôle
d’étanchéité.
La délibération de la Commission Permanente du 30 novembre 2015 a fixé l’aide départementale
à 70 000 €.
Au vu de l’avancement des travaux présentés en comité de suivi le 19 janvier 2017, il est
proposé de procéder au 2ème versement de la subvention, soit 20 000 €.
II- SUBVENTION AU SYNDICAT NATIONAL DU DECOLLETAGE POUR L’ORGANISATION
DU SALON SMILE :
La 9ème édition de SMILE se déroulera du 13 au 17 mars 2017 à Rochexpo à LA ROCHE-SURFORON.
Il accueillera 2 400 collégiens issus de 24 collèges et 170 professeurs qui les accompagneront.
Plus de 50 bus sont mobilisés.
Pour rendre les collégiens acteurs de leur visite, un travail pédagogique a été mis en œuvre avec
les enseignants de collèges et un groupe de travail composé d’élèves de 3ème.
Les collégiens viennent sur SMILE pour réaliser une lampe dont ils ont besoin pour une sortie en
montagne. Ils ont conçu la lampe avec leur enseignant de technologie, ce qui fait partie de leur
parcours pédagogique de 4ème et/ou 3ème. Ils utilisent un logiciel de conception à connaître dès le
collège.
L’accueil des collégiens sur le salon comprend : la réservation des transports, le prêt du matériel
(produits, pièces, machines), l’organisation du flux élèves, le planning des professionnels
intervenants, la mise à disposition des animateurs.

CP-2017-0232

4/6

Le salon permet de faire évoluer l’image des métiers et des entreprises industriels, en apportant
non seulement une découverte des différents métiers mais aussi l’environnement d’une
entreprise industrielle.
Un crédit de 70 000 € a été inscrit au Budget Primitif 2017. Il vient compléter une avance de
40 000 € versée en 2 parties en 2016, suite à la convention signée le 14 mars 2016 et de
l’avenant n° 2 signé le 13 décembre 2016, pour faire face aux dépenses engagées en fin
d’année.
Il est proposé :
- d’autoriser M. le Président à signer la convention à intervenir
- d’autoriser le versement du crédit de 70 000 € au Syndicat National du Décolletage
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

I - SOUTIEN AUX PROJETS RETENUS AU FONDS UNIQUE INTERMINISTERIEL :
AUTORISE le versement des subventions aux sociétés figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : ECO2D00089
Nature

Programme

Fonct.

6574

09 01 0007

91

Subventions aux organismes privés

N° d’engagement CP
17ECO00117
17ECO00118
17ECO00119
17ECO00120

Pôles de compétitivité

Bénéficiaires de la répartition
SOCIETE QUADRA (Projet FUI PARC)
SOCIETE PFEIFFER VACUUM (Projet FUI ARPE)
SOCIETE BAIKOWSKI (Projet FUI CRISPOL)
SOCIETE ALLIANCE CONCEPT (Projet FUI ECRAN)
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
10 000,00
20 000,00
10 000,00
20 000,00
60 000,00

II- SUBVENTION AU SYNDICAT NATIONAL DU DECOLLETAGE POUR L’ORGANISATION
DU SALON SMILE :

AUTORISE M. le Président à signer la convention à intervenir avec le Syndicat National du
Décolletage ci-annexée,
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AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : ECO2D00089
Nature

Programme

Fonct.

6574

09 01 0007

91

Subventions aux organismes privés

N° d’engagement CP
17ECO00121

Pôles de compétitivité

Bénéficiaires de la répartition
SYNDICAT NATIONAL DU DECOLLETAGE
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant à
verser dans
l’exercice
70 000,00
70 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
ET LE SYNDICAT NATIONAL DU DECOLLETAGE (SNDEC)
PORTANT SUR LE SALON SMILE

Entre,
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE- SAVOIE
Dont le siège est situé 1 avenue d'Albigny - CS 32444 - 74041 ANNECY
Représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, agissant en exécution de la délibération de la
Commission Permanente n° CP-2017-XXX du 10 avril 2017
Et,
LE SYNDICAT NATIONAL DU DECOLLETAGE (SNDEC)
Dont le siège est situé 780, avenue de Colomby – BP 20200 - 74304 CLUSES CEDEX
Représenté par son Président, M. Lionel BAUD

Préambule :
La 9e édition de SMILE se déroule du 13 au 17 mars 2017 à Rochexpo à la Roche-sur-Foron.
Il accueille cette année 2 400 collégiens issus de 24 collèges et 170 professeurs qui les accompagnent.
Cette année, une co-construction avec les collèges est mise en place. La réforme du collège de 2016
demande la programmation des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires permettant de construire et
d’approfondir des connaissances par une démarche projet. Le SNDEC a été sollicité par les collèges et
enseignants partenaires pour utiliser un support pédagogique concret, à savoir un produit conçu par les
collégiens dans le cadre du salon SMILE.
Pour rendre les collégiens acteurs de leur visite, un travail pédagogique a été mis en œuvre avec les
enseignants de collèges et un groupe de travail composé d’élèves de 3ème.
Les collégiens viennent sur SMILE pour réaliser une lampe dont ils ont besoin pour une sortie en
montagne. Ils ont conçu la lampe avec leur enseignant de technologie, ce qui partie de leur parcours
pédagogique de 4ème et/ou 3ème. Ils utilisent un logiciel de conception à connaître dès le collège.
Le salon permet également de faire évoluer l’image des métiers et des entreprises industriels, en
apportant une découverte des différents métiers et l’environnement d’une entreprise industrielle, il
participe ainsi à une meilleure connaissance du monde du travail.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités du soutien financier apporté au SNDEC
pour l’accueil de collégiens lors de la 9ème édition du salon SMILE.

Article 2 : Modalités financières
Le Département soutient financièrement cette opération à hauteur de 110 000 € au total comprenant les
avances déjà réalisées en 2016 à hauteur de 40 000 € pour subvenir aux dépenses engagées en fin
d’année 2016. Pour l’année 2017, un versement de 70 000 € sera réalisé dès signature de la présente
convention.
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Article 3 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin au 31 décembre 2017.

Article 4 : Engagement de l’organisme bénéficiaire
Dans l’hypothèse d’une action réalisée partiellement ou non réalisée, l’organisme s’engage à restituer
les sommes allouées non consommées au Département.
L’organisme devra transmettre au Département un bilan qualitatif et financier de l’opération ainsi que,
dès leur approbation, le compte administratif et le compte de gestion de la structure pour l’année 2017.
Article 5 : Communication
L’aide départementale doit être mentionnée dans tout support d’information et de communication et doit
apparaître en tout lieu en ayant bénéficié. Le Département devra être associé et représenté dans toute
manifestation ou inauguration, dont la réalisation fait l’objet du soutien financier. L’utilisation du logo du
Département est soumise à la validation de la Direction de la Communication Institutionnelle. Aussi, la
demande de logo, ainsi qu’une copie des documents avant impression ou diffusion sont à adresser à :
sophie.peyrat@hautesavoie.fr et communication@hautesavoie.fr
Article 6 : Modification/évolution
Toute évolution ou modification des actions devra requérir l’accord des deux parties et fera l’objet d’un
avenant.
Article 7 : Résiliation
Chaque partie se réserve la possibilité de résilier à tout moment la présente convention en cas de nonrespect des engagements par l’une ou l’autre partie.

Article 8 : Litiges
En cas de litige sur l’exécution de la présente convention, les deux parties s’engagent à tenter, avant
toute poursuite, de le régler par voie amiable ; le cas échéant, le Tribunal Administratif de Grenoble sera
seul compétent.

Fait à …………………………… le …………………………… en 2 exemplaires originaux.

Le Président
du Conseil Départemental,

Le Président
du Syndicat National du Décolletage,

Christian MONTEIL

Lionel BAUD
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0233
OBJET

: BOURSE D’AIDE A LA RECHERCHE DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
POUR L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2017-2018

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1421-1 et
L.1111-4,
Vu le Code du Patrimoine et notamment son livre II,
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.821-1,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à
la Commission Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine
dans sa réunion du 20 février 2017.

Considérant l’intérêt de promouvoir les études portant sur les documents originaux conservés aux
Archives départementales et l’opportunité de soutenir des étudiants dans leur parcours
universitaire ;
Considérant que le règlement d’attribution des bourses annexé prévoit les modalités de dépôt de
candidature et de sélection des candidats et les conditions d’attribution des bourses ;
Considérant que le Département se réserve le droit de demander le remboursement de l’aide
versée en cas d’abandon du candidat, de non-soutenance ou de non-restitution d’un mémoire
validé.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE le projet de règlement d’attribution des bourses d’aide à la recherche annexé à la
présente délibération,
NOMME Mme Laure TOWNLEY, Conseillère départementale et Présidente de la
4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine, pour faire partie du jury
d’attribution des bourses,
Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Bourse d’aide à la recherche du Département de la Haute-Savoie
Règlement
Préambule
De nombreuses thématiques concernant l’histoire de la Haute-Savoie restant à explorer, le
Département de la Haute-Savoie souhaite promouvoir les études s’appuyant sur des documents
originaux conservés aux Archives départementales de la Haute-Savoie, et soutenir les étudiants
engagés dans de tels projets de recherche.
Les étudiants éligibles
Sont éligibles les étudiants engagés dans un projet de recherche auprès d’un professeur d’université
dans le cadre d’un Master ou d’un doctorat et dûment inscrits au titre de l’année universitaire en
cours, sans condition d’âge.
Le montant et la durée des bourses
Afin d’aider les étudiants dans leurs travaux de recherche, le Département attribue 1 à 3 bourses par
année scolaire d’un montant de 1000 € chacune pour des étudiants inscrits en Master ou en
doctorat.
Dossier de candidature
Il comprend les pièces suivantes :









Un curriculum vitae ;
Un résumé en 2 pages du projet de recherche présentant la problématique retenue,
accompagné d’une bibliographie et d’un état des sources à étudier mentionnant clairement
la part représentée par celles conservées aux Archives départementales de la Haute-Savoie ;
Un courrier du directeur de recherche recommandant l’étudiant et validant le projet ;
Une photocopie de la carte d’étudiant en cours de validité et du dernier diplôme obtenu ;
Une lettre d’engagement du candidat à effectuer ses recherches à partir de documents
originaux conservés aux Archives départementales de la Haute-Savoie, à transmettre aux
Archives départementales le résultat de ses recherches sous la forme d’un mémoire validé
au format papier et au format électronique, à porter sur le mémoire et toute publication le
logo du Département et la mention « avec le concours du Département de la Haute-Savoie »,
à informer le Département en cas de publication. Pour les candidats qui n’effectueraient pas
leurs travaux en langue française, l’auteur s’engage à rédiger un article en français de l’ordre
de 50 000 signes (10 pages) ;
Un RIB.

Le dossier doit être déposé au plus tard le 30 septembre de l’année n.
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Procédure et critères de sélection
Un comité d’attribution de bourses composé d’un conseiller départemental désigné par la
commission permanente et de la directrice des Archives départementales étudie et sélectionne les
dossiers de candidature. Ce comité se réunit dans la première moitié du mois d’octobre. La validation
définitive intervient par délibération de la Commission Permanente après avis de la 4ème
Commission qui autorise le versement de la ou des bourses après sélection du Comité d'attribution.
Les critères pris en compte sont les suivants : qualité du projet de recherche, aspect novateur des
problématiques ou de l’angle du sujet choisi, excellence du candidat dans son parcours universitaire.
Engagements du bénéficiaire d’une bourse
En cas d’abandon, de non-soutenance ou de non-fourniture du mémoire, le candidat s’engage à
rembourser l’aide perçue.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0234
OBJET

: CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE À LA PARTICIPATION DU
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE AU PORTAIL NATIONAL DES ARCHIVES
FRANCEARCHIVES.FR

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu la Directive 2013/37/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la
directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1421-1,
Vu le Code du Patrimoine, notamment ses articles L.213-1 et L.213-2,
Vu le Code des relations entre le public et l'administration,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
Vu l'autorisation unique AU 029 du 12 avril 2012 de la Commission Nationale de l'Informatique et
des Libertés,
Vu la délibération n° 2013-281 du 10 octobre 2013 de la Commission Nationale de l'Informatique
et des Libertés,
Vu le Content Provider Agreement du 02 avril 2013 déterminant le régime des données utilisées
par le Portail Européen des Archives (Archives Portal Europe),
Vu la convention-cadre du 15 avril 2015 entre le Ministère de la Culture et de la Communication,
le Ministère de la Défense et le Ministère des Affaires étrangères et du Développement
international, définissant les modalités convenues entre les partenaires pour le pilotage du portail
national,
Vu la délibération n° CP-2017-0111 du 6 février 2017 de la Commission permanente relative au
régime de réutilisation des données du Département,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Éducation, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 20 février 2017,

Le Portail francearchives.fr, créé à l'initiative du ministère de la Culture et de la Communication,
du ministère de la Défense et du ministère des Affaires étrangères et du Développement
international, a vocation à présenter le réseau français des archives et à constituer un point
d'accès national à ses contenus numériques. Pour assurer la plus vaste audience au patrimoine
archivistique français, il donnera accès aux inventaires et aux métadonnées associées aux
documents numérisés des services d'archives et sera également l'agrégateur national fournissant
les données au Portail Européen des Archives (Archives Portal Europe).
Le département de la Haute-Savoie a entrepris la numérisation de son patrimoine archivistique et
donne accès sur Internet aux ressources numérisées et aux instruments de recherche de ses
Archives départementales. En participant au Portail francearchives.fr, le Département donnera
une plus grande visibilité à ces contenus numériques.
Les conditions de partenariat entre le Département et le Ministère de la Culture et de la
Communication dans le cadre du Portail francearchives.fr sont définies dans la convention jointe
en annexe. La présente convention porte sur les inventaires et les réalisations éditoriales (comme
les expositions virtuelles). Les documents d’archives numérisés eux-mêmes ne sont pas
concernés. La sélection des données qui sont transmises au Ministère pour intégration dans le
Portail francearchives.fr est effectuée par les Archives départementales.
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE la convention jointe en annexe,
AUTORISE M. le Président à signer ladite convention.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Entre

le Ministère de la Culture et de la Communication, représenté par Monsieur
Hervé Lemoine, directeur, chargé des Archives de France,
d'une part, ci-après dénommé LE MINISTÈRE

et

le Département de la Haute-Savoie, représenté par M. Christian Monteil,
Président du Conseil départemental, dûment habilité par la délibération n°CP
2017-………………….. du 10 avril 2017,
d'autre part, ci-après dénommé LE DÉPARTEMENT
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Vu la Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la
directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public,
Vu les articles L.213-1 et L.213-2 du Code du Patrimoine relatifs aux règles de communication des
archives publiques,
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
Vu le Code des relations entre le public et l'administration,
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 (article 66) disposant que « les régions, les départements et les
communes sont propriétaires de leurs archives » et en « assurent la conservation et la mise en
valeur »,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu le décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de la loi n°78-753 du 17
juillet 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
Vu l'autorisation unique AU 029 du 12 avril 2012 de la Commission nationale de l'Informatique et
des Libertés,
Vu la délibération n° 2013-281 du 10 octobre 2013 de la Commission nationale de l'Informatique et
des Libertés,
Vu le Content Provider Agreement du 02 avril 2013 déterminant le régime des données utilisées par
le Portail Européen des Archives (Archives Portal Europe),
Vu la convention-cadre du 15 avril 2015 entre le Ministère de la Culture et de la Communication, le
Ministère de la Défense et le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international,
définissant les modalités convenues entre les partenaires pour le pilotage du portail national.
Vu la délibération n° CP-2017-0111 du 6 février 2017 de la Commission permanente relative au
régime de réutilisation des données du Département.
Vu la délibération n° CP 2017………………..du ………………………. autorisant le Président du
Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer la présente convention.
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Préambule :
L'État et les collectivités territoriales ont ouvert depuis quinze ans plusieurs centaines de sites
Internet pour leurs services d'archives. Ils y publient des centaines de millions de documents
numérisés, des instruments de recherche ou encore des expositions virtuelles. Le succès est au
rendez-vous, la fréquentation élevée, mais elle pourrait l'être plus encore si les internautes
disposaient d'un point d'entrée national à ces ressources, en complément du mode d'accès
traditionnel direct sur les sites propres à chaque institution. Ce service bénéficierait en particulier,
dans un paysage archivistique complexe, aux publics les moins avertis, qui ignorent l'existence de
certaines ressources ou ne connaissent pas la localisation des informations et documents qu'ils
recherchent.
C'est ainsi qu'est né le Portail francearchives.fr, créé à l'initiative du ministère de la Culture et de la
Communication, du ministère de la Défense et du ministère des Affaires étrangères et du
Développement international. Il a vocation à présenter le réseau français des archives et à constituer
un point d'accès national à ses contenus numériques. Il accroîtra la notoriété et la fréquentation, sur
Internet, du réseau national et territorial des Archives. Pour assurer la plus vaste audience au
patrimoine archivistique français, il donnera accès aux inventaires et aux métadonnées associées
aux documents numérisés des services d'archives. Cette fonction centrale du Portail
francearchives.fr implique le transfert d'une copie de ces données au ministère de la Culture et de la
Communication (service interministériel des Archives de France), les images d'archives numérisées
restant en revanche uniquement hébergées par les services d'archives participants ou par leurs
prestataires, auxquels le Portail francearchives.fr renverra pour la consultation. Le Portail
francearchives.fr deviendra également l'agrégateur national fournissant les données au Portail
Européen des Archives (Archives Portal Europe).
Le Département de la Haute-Savoie, qui a entrepris la numérisation de son patrimoine archivistique
et qui donne accès sur Internet aux ressources numérisées et aux instruments de recherche de ses
Archives départementales, souhaite participer au projet afin de donner une plus grande visibilité à
ces contenus numériques, et de les interconnecter avec ceux des autres services d'archives nationaux
et territoriaux.
Il a été convenu ce qui suit :
Article premier - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions du partenariat entre le Département et
le Ministère de la Culture dans le cadre du Portail francearchives.fr. Elle définit les modalités selon
lesquelles le Département fournit au Ministère un accès aux données définies à l’article II, et les
conditions dans lesquelles le Ministère est autorisé à les utiliser et à les exposer sur le Web.
Article II - Données concernées par la convention
La présente convention porte sur les données produites par les services détenteurs des données, en
particulier :
– les inventaires structurés techniquement sous forme de balises (EAD) ou de tables (CSV
notamment),
– les inventaires non structurés sous forme de base de données, mais accessibles sous format
informatique (PDF),
– les réalisations éditoriales et autres contenus, sous réserve de possibilités d’accès technique.
La sélection des données qui sont transmises au Ministère pour intégration dans le Portail
francearchives.fr est effectuée par le service qui a produit les données.
Les documents d’archives numérisés eux-mêmes ne sont pas concernés par la présente convention.
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Article III - Modalités de transmission des données
Le Département remet au Ministère, gratuitement, pour la durée de la présente convention, les
données décrites à l'article II.
Les modalités techniques de cette remise sont définies conjointement par les deux parties, sur la
base du travail d’analyse effectué par les services instructeurs (Archives départementales d’une part
et équipe projet du Portail francearchives.fr d’autre part). Ces modalités sont conformes aux
exigences liées au développement du Portail francearchives.fr, dans le cadre des moyens et outils
dont dispose le Département.
Article IV – Utilisation des données par le Ministère de la culture et de la communication
Rappel : l'utilisation des données dans le cadre du Portail francearchives.fr lui-même ne constitue
pas une réutilisation au sens du chapitre II du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 dans la mesure où
ces opérations participent de l'exercice de la mission de service public de communication des
documents d'archives.
L’accès fourni aux internautes sur le Portail est organisé de manière à permettre une interrogation
gratuite et publique de ces données, avec restitution des résultats et lien vers la base d’origine. Les
résultats des recherches effectuées dans le Portail donneront accès aux notices descriptives et aux
images hébergées par le Département ou son prestataire.
Le Portail francearchives.fr favorisera le développement d'outils de recherche innovants appuyés
sur les technologies du Web sémantique (identifiants pérennes, référentiels). À ce titre, le Ministère
ou ses prestataires peuvent effectuer tous traitements (indexation, alignements, fusions) sur les
données utilisées dans le contexte du projet, et disposeront du résultat de ces traitements dans les
limites définies à l'article V. Les résultats de ces traitements seront gracieusement mis à disposition
du Département par le Ministère. Le Ministère prendra les mesures diligentes pour aider le
département à récupérer les résultats des traitements du Portail francearchives.fr. Le Ministère
fournira régulièrement aux contributeurs des éléments statistiques de consultation.
Le Département autorise le Ministère à transmettre les données fournies au Portail francearchives.fr
vers le Portail Européen en signant le Content Provider Agreement de la Fondation Archives Portal
Europe fourni en pièce jointe à la présente convention.
Article V – Régime juridique de la réutilisation des données fournies au Portail
francearchives.fr par le Département
Le Portail francearchives.fr visera une diffusion maximale des données. Les données diffusées par
le Portail francearchives.fr, qu'elles soient produites par le Département ou par le Ministère, seront
réutilisables sous le régime de la Licence Ouverte d'Etalab, à l'exception des données à caractère
personnel et des données relevant du droit de la propriété intellectuelle, dont la réutilisation est régie
par les textes adoptés par le Département. Dans les autres cas, la réutilisation des données par les
internautes sera licite.
Article VI - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature par
les deux parties. Elle sera reconduite tacitement. Elle pourra être dénoncée avant son expiration par
notification écrite de l'une ou l'autre des deux parties, avec un préavis de trois mois.
Article VII - Règlement des litiges
Tout litige ou contestation pouvant s'élever quant à l'interprétation ou la mise en œuvre de la
présente convention, qui ne trouverait pas de solution amiable dans un délai raisonnable, relèvera du
tribunal administratif de Paris.
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Fait en deux exemplaires,

le ...

le ...

Monsieur Hervé LEMOINE,
directeur, chargé des Archives de France,
représentant le Ministère de la culture
et de la communication

Monsieur Christian Monteil, Président du
Conseil départemental, représentant le
Département de la Haute-Savoie
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Annexes
1- Glossaire
2- Exemples de documents concernés par le portail national des archives
3- Convention du Portail Européen des Archives (Content Provider Agreement de
la Fondation Archives Portal Europe)
4- Licence Ouverte d'Etalab
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Accord de fournisseur de contenu
pour le portail européen des archives
(traduction établie par le SIAF depuis l’original anglais)

Fournir des contenus au portail européen des archives se fait selon les termes de l’accord cidessous.
Définitions
Portail européen des Archives (APE) : le seul point d’accès en ligne à toutes les archives
européennes, permettant à l’usager de découvrir aisément notre patrimoine culturel commun, en
mettant en lumière le vaste ensemble d’archives qui documentent le patrimoine européen en ce qu’il
reflète la culture européenne et ses multiples facettes.
APEF, en toutes lettres Fondation Portail européen des Archives : organisation internationale à
but non-lucratif, dotée d’un bureau à La Haye, établie par un acte signé à La Haye le 27 octobre 2014.
L’objectif principal de la fondation est de garantir le caractère opérationnel du Portail européen des
Archives et de le faire évoluer, afin d’assurer la pérennité de son infrastructure technique, nécessaire
pour intégrer les contenus des institions participantes et pour offrir ceux-ci aux usagers à travers le
monde.
Assemblée des associés d’APEF : corps qui, au sein de la fondation, est chargé de surveiller la
politique et le fonctionnement de la fondation, conformément à l’article 17 de l’acte fondateur
d’APEF.
Associé d’APEF : service d’archives européen admis comme tel par le conseil de la fondation, en
accord avec l’approbation préalable de l’Assemblée des associés, conformément à l’article 21 de l’acte
fondateur.
Tierce partie autorisée : ci-après, personne autorisée ; la personne autorisée agit comme représentant
de ou pour le compte d’un fournisseur de contenu. Le fournisseur de contenu mandate ou autorise la
personne autorisée à agir en son nom dans l’utilisation du back-office conformément à l’article 1.2 cidessous. Une telle délégation doit être faite par écrit (signatures au bas de cet accord), et comprend
tous les droits définis à l’article 1. Le fournisseur de contenu reste toutefois le seul décideur.
Fournisseur de contenu : institution mettant à la disposition du Portail européen des Archives les
données et/ou métadonnées qu’elle conserve, sans engagement financier, conformément à l’article 22
21 de l’acte fondateur d’APEF.
Accord de fournisseur de contenu : ci-après, l’accord.
Point de contact national : ci-après responsable national. Service d'archives ou institution
administrative responsable de la coordination de la participation des services d'archives au portail
européen des archives. Dans le cas où un pays n’aurait pas de responsable national, le premier
fournisseur de contenu aura cette responsabilité.
Back-office : instrument technique mettant à la disposition des fournisseurs de contenu toutes les
fonctions nécessaires à la gestion en ligne de leurs données. Ses fonctionnalités principales sont le
chargement, la conversion, la validation la publication, le transfert vers Europeana, la mise à jour et la
suppression des données. Le back-office comprend également les outils téléchargeables en vue d'un
usage hors ligne.
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Préambule
Le portail européen des archives a été créé à la suite d'une initiative du groupe européen des
directeurs des archives des États membres de l'Union européenne. Sa nécessité a été
confirmée par le Rapport sur les archives dans une Union européenne élargie, puis par la
résolution du Conseil OJ 2003/C113/2 du 6 mai 2003 relative aux archives dans les États
membres, puis, enfin, par une recommandation du Conseil OJ 2005/L312/55 du 14 novembre
2005 relative aux actions prioritaires à entreprendre en vue d'accroître la coopération dans le
domaine des archives en Europe. L'objectif de ce portail est de favoriser la recherche
transfrontalière ainsi que la publication des fonds d'archives européens par la mise à
disposition auprès de l'ensemble des détenteurs européens de fonds d'archives (tels que décrits
dans le Rapport sur les archives dans une union européenne élargie) d'une plate-forme
commune de publication de description d'archives.
Article 1er : Droits et devoirs des fournisseurs de contenu
1. Les institutions européennes responsables de fonds d'archives peuvent utiliser le portail
pour la publication d'informations relatives à ces fonds ou à ces institutions par l'intermédiaire
du responsable national de leur pays. Le responsable national, identifié par APEF, a pour
mission de donner aux autres institutions, sur leur demande, l'accès au back-office. Le
responsable national, ou une personne autorisée, peut aussi agir sur délégation d’une autre
institution de son pays, dès lors qu'un accord préalable sur ce point a été conclu entre les
institutions concernées et a fait l'objet d'une notification à APEF (signature au bas de cet
accord). Les fournisseurs de contenus enregistrés ont accès au back-office et aux outils
fournis par le projet pour la préparation de leurs données.
2. L'enregistrement du fournisseur de contenu dans le back-office doit être effectué par une
personne autorisée, représentant ledit fournisseur ou agissant pour son compte. Cette personne
ne devra en aucun cas transmettre les informations relatives à son compte à des personnes non
autorisées ou à des tiers.
3. Le fournisseur de contenu peut, à tout moment, charger des contenus dans le portail, les
mettre à jour, les remplacer ou les supprimer manuellement (via HTTP et FTP) ou
automatiquement (via OAI-PMH). APEF assure la disponibilité de l’interface technique
requise pour donner au fournisseur de contenu un contrôle complet sur ses propres données ou
sur les données qu’il gère sur délégation d’autres institutions. Le résultat d’une opération de
suppression de données sera visible en ligne à l’issue du délai technique nécessaire à la
désindexation de ces données. Toute donnée que le fournisseur de contenu supprime sera
exclue des opérations de sauvegarde et intégralement effacée du serveur d’APEF.
4. Le fournisseur de contenu peut utiliser la fonction fournie par APEF permettant de
transférer automatiquement des données à des tiers. Les fournisseurs de contenus souhaitant
que leurs données soient également accessibles sur Europeana devront signer les accords
spécifiques édictés par cette fondation. Il leur est recommandé d’agir de même vis-à-vis de
tout autre tiers disposant d’accords spécifiques. Le fournisseur de contenu peut aussi annuler
l’ordre de transfert vers Europeana au moyen de la fonctionnalité technique fournie par
APEF. APEF est délié de toute responsabilité vis-à-vis des données transférées par le
fournisseur de contenu au moyen des outils du projet.
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5. Tout fournisseur de contenu enregistré est responsable de l’application de la législation
relative à la communicabilité et à la réutilisation des données qu’il a intégrées dans le portail
européen des archives et, le cas échéant, transférées à des tiers au moyen des outils techniques
du back-office. Aucune donnée chargée dans le portail européen des archives ne peut être
réutilisée sans l’accord exprès du fournisseur de contenu.
Article 2 : Droits et devoirs d’APEF
1. APEF assure la publication sur le portail européen des archives des contenus fournis et
adapte la capacité des serveurs en tant que de besoin afin d’assurer un niveau de performance
suffisant aux internautes.
2. APEF assure le fonctionnement des services web et des outils du portail européen des
archives développés en accord avec le projet et conformément aux décisions des instances de
gouvernance de celui-ci.
3. APEF n’est autorisé ni à utiliser les données pour d’autres objectifs que ceux du portail
européen des archives ni à transférer de sa propre initiative ces données à un tiers. Seul le
fournisseur de contenu dûment enregistré est autorisé à procéder à un tel transfert en utilisant
la fonction du tableau de bord fournie à cette fin. Tous les transferts de données à une
personne autorisée et toutes les communications concernant ces données seront tracés et
notifiés au fournisseur de contenu.
4. APEF garantit que toutes les conversions de données réalisées dans le tableau de bord sont
conformes aux manuels et règles publiées. APEF garantit en outre que les fonctions de
prévisualisation fournies pour apprécier la façon dont les données seront présentées au sein du
portail européen des archives reflètent fidèlement la présentation définitive.
5. APEF garantit aux responsables nationaux, aux fournisseurs de contenus ou aux personnes
autorisées l’accès au back-office. APEF ne gère ni détruit aucune donnée de lui-même, à
moins d’y être invité par un responsable national, un fournisseur de contenu ou une personne
autorisée.
Article 3 : Fin de l'accord
La fin du présent accord devra être déterminée par écrit. Elle prendra effet à la date convenue
par les parties.
Article 4 : Modification de l'accord
Le présent accord ne pourra être modifié qu’avec l’accord de l’Assemblée des associés de la
Fondation APE. Aucune modification du présent accord ne sera licite si elle n’est sous forme
écrite.
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Article 5 : Fin des droits
Les droits conférés par le fournisseur de contenu à APEF et par APEF au fournisseur de
contenu prennent fin lorsque l’une des parties met un terme à l’accord. La fin de cet accord
mettra également fin aux transferts de données effectuées par l’hébergeur à des tiers.
Article 6 : Loi applicable et juridiction
1. Le présent accord est conclu en anglais, cette langue faisant foi pour tous documents, notes,
réunions et procédures d’arbitrage le concernant.
2. Tout litige résultant du présent accord ou en relation avec celui-ci qui ne pourrait faire
l’objet d’une résolution amiable sera soumis à une médiation. Le résultat de cette médiation
s’imposera aux parties. La médiation aura lieu à La Haye, à moins que les parties en litige
n’en décident autrement. La procédure de médiation sera conforme à la loi néerlandaise.
3. Le projet se réserve le droit d’entreprendre toute action de médiation requise en cas de
litige entre les fournisseurs de contenus dû, par exemple, à la publication d’éléments non
autorisés ou polémiques ou à la violation (dans d’autres pays) de la réglementation relative à
la protection de la vie privée. Dans de tels cas, un processus de négociation sera engagé au
cours duquel APEF conseillera le fournisseur de contenu.
4. Les plaintes des utilisateurs seront transmises par APEF au fournisseur de contenu
concerné.
Article 7 : Clause finale
Cet accord entrera en vigueur le jour de sa signature par les parties.
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Signatures :
Pour le APEF,
le président du comité directeur

Pour le fournisseur de contenu

Nom du président du comité directeur

Nom de l’institution :
Adresse de l’institution :

Nom du représentant de l’institution :

Fait à / le :

Fait à / le :

Signature du président du comité directeur

Signature du représentant de l’institution :

Le fournisseur de contenu délègue ses droits et obligations tels qu’indiqués dans le présent
accord (article 1) à une personne autorisée (cocher la case correspondante) :
[...] OUI

[...] NON

Nom de la personne autorisée :

Adresse de la personne autorisée :

Nom du représentant de la personne autorisée :

Fait à / le :

Signature du représentant de la personne autorisée :
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Annexe 2:
Types de données pouvant être versées au Portail national des archives, selon les modalités
d'accès définies à l'Article III de la Convention.
- Priorité aux données structurées en XML (EAD) issues d'inventaires d'archives, aussi désignés
sous le terme d'"instruments de recherche". Ces données constituent l'objet principal de la
convention, et leur traitement constituera une part essentielle des travaux du portail national. Elles
peuvent être exposées en OAI (normes ApeEAD), placées en ligne (FTP) ou envoyées par tous
moyens.
- En second lieu aux informations et données descriptives (métadonnées) associées à des
documents, qu’elles renvoient à des images numérisées ou à des produits en HTML, ou PDF ou
d’autres formats. Elles peuvent être exportées en tables (CSV notamment), exposées en OAI
(normes Dublin Core), placées en ligne (FTP) ou envoyées par tous moyens.
- Enfin les textes non structurés. Il s'agit:
-des inventaires non structurés (PDF, Word), souvent signalés par des métadonnées,
- des productions éditoriales en HTML (pages de site Web, dictionnaires, expositions,
guides de recherche, etc.),
-des textes issus d'opérations de reconnaissance optique de caractères: par exemple fichiers
océrisés de la presse en ligne (calques des PDF ou XML-Alto)
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Annexe 1.
Glossaire des termes employés dans la convention.

Ce glossaire reprend pour partie des définitions données dans l'annexe au guide des
bonnes pratiques sur l'archivage électronique publié en 2012 par la direction
interministérielle des systèmes d’information et de communication de l’État (DISIC),
dans les normes professionnelles de gestion de l'information (ISO 30300 et ISO 14 6411) et dans le Référentiel général de la gestion des Archives (Octobre 2013,
https://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/Referentiel%20General%20de
%20Gestion%20des%20Archives%20R2GA%20-%20octobre%202013.pdf ).
Agrégateur (Web)
Site Web chargé de sélectionner et signaler des pages concernant un sujet précis et de les présenter,
mises en forme, pour les internautes ou pour d'autres services. Un "Agrégateur national" rassemble
les contenus produits dans un pays sur un thème ou par un type de service.
Donnée
Représentation formalisée de l'information, adaptée à l'interprétation, au traitement et à la
communication. La donnée est donc un conteneur porteur d'une information ou d'un fragment
d'information.
Etalab
Service d'Etat chargé d'accompagner l'ouverture des données publiques.
Fournisseur de données
Service ou collectivité permettant un accès à des données. Met à disposition des données sans
forcément en être le propriétaire.
Licence
Conditions juridiques dans lesquelles il est possible pour un tiers de réutiliser des données fournies
par un organisme.
Licence d'attribution (Dite licence "by")
Licence imposant aux réutilisateurs de mentionner la source des données qu'ils utilisent.
Métadonnées
Ensemble structuré d’informations techniques, de gestion et de descriptions attachées à un
document servant à décrire les caractéristiques de ce document en vue de faciliter son repérage, sa
gestion, son usage ou sa préservation. Il s'agit de données servant à en définir ou décrire d'autres,
par exemples les données des catalogues de livres ou d'inventaires de documents d'archives.

OAI-PMH : protocole informatique pour l'échange des métadonnées.
Il permet de constituer des entrepôts de données descriptives, pour qu’elles soient interrogées et
reprises par d’autres services.
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Open Data (ouverture des données)
Principe selon lequel des données publiques (celles recueillies, maintenues et utilisées par les
organismes publics) sont rendues disponibles pour accès et réutilisation par les citoyens et les
entreprises. Le terme d'Opendata désigne à la fois :
- un mouvement de la société civile prônant l'ouverture des données
- les données ouvertes en elles-mêmes, qui doivent être facilement accessibles et réutilisables par
tous grâce à des conditions juridiques (droit de réutilisation illimitée et gratuite) et techniques
adéquates (usage de formats ouverts, libres et structurés, lisibles par les machines).
Portail européen de Archives
Le Portail européen des archives est un portail web dont le but est la mise en commun des
instruments de recherches produits par les services d’archives des pays membres de l’Union
européenne. Lancé en 2011 par les Archives nationales de 14 États membres, il s’est étendu
progressivement aux services d’archives publics de tous les États membres de l’UE.
Téléchargement
Chargement ou rapatriement depuis un serveur ou un ordinateur distant de fichiers informatiques
à l'aide d'une connexion via une ligne de télécommunication.(Source:
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais )
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LICENCE OUVERTE
OPEN LICENCE

Vous pouvez réutiliser « l’Information » rendue disponible par le « Producteur » dans les libertés
et les conditions prévues par la présente licence.

La réutilisation de l’Information diffusée sous cette licence
Le « Producteur » garantit au « Réutilisateur » le droit personnel, non exclusif et gratuit, de réutilisation
de « l’Information » soumise à la présente licence, dans le monde entier et pour une durée illimitée, dans
les libertés et les conditions exprimées ci-dessous.

Vous êtes libre de réutiliser « l’Information » :
•
•
•
•

Reproduire, copier, publier et transmettre « l’Information » ;
Diffuser et redistribuer « l’Information » ;
Adapter, modifier, extraire et transformer à partir de « l’Information »,
notamment pour créer des « Informations dérivées » ;
Exploiter « l’Information » à titre commercial, par exemple en la combinant
avec d’autres « Informations », ou en l’incluant dans votre propre produit
ou application.

Sous réserve de :
•

Mentionner la paternité de « l’Information » : sa source (a minima le nom du « Producteur »)
et la date de sa dernière mise à jour.
Le « Réutilisateur » peut notamment s’acquitter de cette condition en indiquant un ou des liens
hypertextes (URL) renvoyant vers « l’Information » et assurant une mention effective de sa paternité.
Cette mention de paternité ne doit ni conférer un caractère officiel à la réutilisation de « l’Information »,
ni suggérer une quelconque reconnaissance ou caution par le « Producteur », ou par toute autre
entité publique, du « Réutilisateur » ou de sa réutilisation.
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LICENCE OUVERTE

Responsabilité
« L’Information » est mise à disposition telle que produite ou reçue par le « Producteur », sans autre
garantie expresse ou tacite qui n’est pas prévue par la présente licence.
Le « Producteur » garantit qu’il met à disposition gratuitement « l’Information » dans les libertés
et les conditions définies par la présente licence. Il ne peut garantir l’absence de défauts
ou d’irrégularités éventuellement contenues dans « l’Information ». Il ne garantit pas la fourniture
continue de « l’Information ». Il ne peut être tenu pour responsable de toute perte, préjudice
ou dommage de quelque sorte causé à des tiers du fait de la réutilisation.
Le « Réutilisateur » est le seul responsable de la réutilisation de « l’Information ». La réutilisation ne doit
pas induire en erreur des tiers quant au contenu de « l’Information », sa source et sa date de mise à jour.

Droits de propriété intellectuelle
Le « Producteur » garantit que « l’Information » ne contient pas de droits de propriété intellectuelle
appartenant à des tiers.
Les éventuels « Droits de propriété intellectuelle » détenus par le « Producteur » sur des documents
contenant « l’Information » ne font pas obstacle à la libre réutilisation de « l’Information ». Lorsque
le « Producteur » détient des « Droits de propriété intellectuelle » sur des documents qui contiennent
« l’Information », il les cède de façon non exclusive, à titre gracieux, pour le monde entier
et pour toute la durée des « Droits de propriété intellectuelle », au « Réutilisateur » qui peut en faire
tout usage conformément aux libertés et aux conditions définies par la présente licence.

Compatibilité de la présente licence
Pour faciliter la réutilisation des « Informations », cette licence a été conçue pour être compatible avec
toute licence libre qui exige a minima la mention de paternité. Elle est notamment compatible avec les
licences « Open Government Licence » (OGL) du Royaume-Uni, « Creative Commons Attribution 2.0 »
(CC-BY 2.0) de Creative Commons et « Open Data Commons Attribution » (ODC-BY) de l’Open
Knowledge Foundation.

Droit applicable
La présente licence est régie par le droit français.

CP-2017- 0234

Annexe E

2/3

LICENCE OUVERTE

Définitions
Droits de propriété intellectuelle*
Il s’agit des droits identifiés comme tels par le Code
de la propriété intellectuelle (droit d’auteur, droits
voisins au droit d’auteur, droit sui generis des bases
de données).
Information*
Il s’agit des données ou des informations proposées
à la réutilisation dans les libertés et les conditions
de cette licence.

Producteur*
Il s’agit de l’entité qui produit « l’Information »
et l’ouvre à la réutilisation dans les libertés
et les conditions prévues par cette licence.
Réutilisateur*
Il s’agit de toute personne physique ou morale
qui réutilise « l’Information » conformément
aux libertés et aux conditions de cette licence.

Informations dérivées*
Il s’agit des nouvelles données ou informations
qui ont été créés soit directement
à partir « d’Informations », soit à partir d’une combinaison
« d’Informations » et d’autres données ou informations
qui ne seraient pas soumises à cette licence.

À propos de la LICENCE OUVERTE
Etalab est la mission chargée sous l’autorité du Premier ministre d’ouvrir le plus grand nombre
de données publiques des administrations de l’Etat et de ses établissements publics. Elle a réalisé
la Licence Ouverte pour faciliter la réutilisation libre et gratuite de ces informations publiques, telles
que définies par l’article 10 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978.
Dans le cadre de leurs missions de service public, les administrations produisent ou reçoivent
des informations publiques qui peuvent être réutilisées par toute personne physique ou morale
à d’autres fins que celles de la mission de service public.
Ne sont pas des informations publiques au sens de la loi du 17 juillet 1978 les informations contenues
dans des documents dont la communication ne constitue pas un droit (en application de la loi
du 17 juillet 1978 ou d’autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l’objet
d’une diffusion publique), celles contenues dans des documents produits ou reçus par les administrations
dans l’exercice d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial, et celles
contenues dans des documents sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.
Ne sont également pas des informations publiques susceptibles d’être réutilisées celles
qui contiennent des données à caractère personnel, sauf lorsque les personnes intéressées
y ont consenti, ou lorsqu’elles ont fait l’objet d’une anonymisation par l’administration, ou lorsqu’une
disposition légale ou réglementaire le permet (dans ces trois cas, la réutilisation est subordonnée
au respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978).

Cette licence est une version 1.0 de la Licence Ouverte. Etalab se réserve la faculté de proposer
de nouvelles versions de la Licence Ouverte. Cependant, les réutilisateurs pourront continuer
à réutiliser les informations disponibles sous cette licence s’ils le souhaitent.

gouv.fr

data.gouv.fr

be ta

innovation
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0235
OBJET

: CONVENTION DE NUMÉRISATION AVEC L'ONF

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1421-1,
Vu le Code du patrimoine, notamment ses articles L. 212-8, L.211-1 et L. 211-4,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à
la Commission Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Éducation, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 20 février 2017,

Dans le cadre de sa mission de gestion durable des forêts de la Haute-Savoie, l’Office national
des forêts procède à la mise à jour périodique des plans d’aménagement des forêts publiques du
Département.
Témoins de l’évolution de l’aménagement du territoire, ces plans ont vocation à être conservés
définitivement aux Archives départementales. Ils sont cependant, malgré leur ancienneté,
toujours d’une aide précieuse pour l’élaboration des plans de révision d’aménagement.
Dans ce contexte, le Département s’engage à numériser les plans, une fois ceux-ci versés, et à
mettre à disposition de l’Office national des forêts les images numérisées. Les plans originaux
seront désormais conservés aux Archives départementales. Les images numérisées pourront
également être mises en ligne sur le site Internet http://archives.hautesavoie.fr/
Une Convention de partenariat entre le Département et l'ONF portant sur les modalités de la
numérisation d'une série de plans d’aménagement forestier doit être établie.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE la convention de numérisation de documents entre le Département et l'ONF jointe
en annexe,
AUTORISE M. le Président à signer la convention de numérisation de documents entre le
Département et l'ONF.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Convention de
numérisation de
documents

ENTRE
Le Département de Haute-Savoie (Pôle Archives départementales), ci-après dénommé le
Département, représenté par son Président, Monsieur Christian Monteil, dûment habilité par
la délibération n° CP-2017……….. du ……………………
D’UNE PART,
ET
L’Office national des forêts de Haute-Savoie, ci-après dénommé ONF 74, représenté par son
directeur, Monsieur Hervé Nemoz-Rajot.
D’AUTRE PART
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1. Objet du document et contexte
1.1

Objet de la convention

La convention entre le Département et l’ONF 74 a pour but :
-

la numérisation par les Archives départementales d’une série de 552 plans d’aménagement
forestiers , après versement aux Archives départementales par l’ONF74 ;
la mise à disposition de l’ONF 74 des images numérisées de ces plans.

Les enjeux sont :
-

L’intégration des images numérisées dans le Système d’information géographique (SIG) de
l’ONF,
L’exploitation par l’ONF 74 de ces images dans le cadre de sa mission de gestion durable des
forêts publiques,
La mise à disposition du public par les Archives départementales des plans d’aménagement
des forêts en salle de lecture et sur leur site internet.

1.2

Rappels juridiques

Telles que définies par le Code du patrimoine (article L.211-1), les archives sont l’ensemble des
documents quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme ou support. Les archives
publiques (article L.211-4) procèdent de l’activité des services et établissements publics de l’Etat et
des collectivités locales ainsi que des organismes privés chargés d’une mission de service publique.
L’ONF étant un organisme public, les archives produites et reçues dans le cadre de ses missions sont
soumises au contrôle scientifique et technique de l’État, et les archives présentant un intérêt
juridique et/ou patrimonial doivent faire l’objet d’un versement aux Archives départementales (Code
du patrimoine, article L 212-8).

1.3

Contexte du projet

Dans le cadre de sa mission de gestion durable des forêts de la Haute-Savoie, l’ONF 74 procède à la
mise à jour périodique des plans d’aménagement des forêts publiques du département.
Témoins de l’évolution de l’aménagement du territoire, ces plans ont vocation à être conservés
définitivement aux Archives départementales. Ces plans, malgré leur ancienneté, sont toujours d’une
aide précieuse pour l’élaboration des plans de révision d’aménagement.
Dans ce contexte, le Département s’engage à numériser les plans, une fois ceux-ci versés, et à mettre
à disposition de l’ONF 74 les images numérisées.
Les plans originaux seront conservés définitivement dans les locaux des Archives départementales
afin de garantir la bonne conservation des documents dans les conditions techniques définies par le
Service interministériel des archives de France.
Les images numérisées des plans permettront à l’ONF de continuer à les utiliser sur support
numérique et sans intermédiaire et pourront également être diffusées sur leur site Internet par les
Archives départementales (http://archives.hautesavoie.fr/).
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2. Procédure de versement et de numérisation des plans
2.1

Le versement des plans

Dans un premier temps, l’ONF 74 décrit les plans forestiers dans un bordereau de versement, selon
un plan de classement par type de forêts (communales, sectionales, départementales, domaniales).
Pour chacun est stipulé la nature du plan (plan d’aménagement, plan de révision d’aménagement,
etc.) et les dates extrêmes. Ils sont numérotés de 1 à l’infini (pas de bis, ter, etc.). L’ONF 74 signale
également dans ce fichier les plans qui semblent endommagés et qui pourraient nécessiter une
restauration avant la numérisation.
Les Archives départementales sont à la disposition de l’ONF 74 pour l’aider dans la rédaction de ce
document.
Document contractuel, le bordereau de versement sera soumis en trois exemplaires à l’approbation
de la direction des Archives départementales. Après vérification du contenu et comparaison avec les
documents de l’ONF 74 déjà conservés aux Archives départementales, les plans forestiers seront
transférés par l’ONF 74 dans les locaux des Archives départementales au 37 bis avenue de la Plaine à
Annecy.
L’ONF 74 conserve indéfiniment un exemplaire du bordereau de versement. Celui-ci est le témoin du
transfert des archives et comporte la référence (cote) de chaque document original.
Après le versement des plans, les Archives départementales vérifient la concordance entre le
bordereau de versement et les plans versés et procèdent au conditionnement et à la cotation
définitive des plans selon les normes archivistiques en vigueur.

2.2

La procédure de numérisation

Les plans trop endommagés pour être directement numérisés seront restaurés soit en interne par
l’atelier de restauration soit en externe, par prestataire spécialisé, selon la quantité de plans à
restaurer.
Les plans forestiers seront ensuite numérisés en interne en conformité avec les critères techniques
définis pendant la phase de test en décembre 2016 :
-

Format : JPEG
Conservation de l’échelle d’origine avec présence d’une échelle graphique sur chaque image
Résolution d’origine (environ 200 dpi)

Le nommage du fichier sera établi comme ceci : FRAD074_sousserie_serie_article. Ce nommage
correspond à la cotation définitive des plans conformément au bordereau de versement.
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L’ONF 74 fournira un support de stockage de type disque dur externe avec port USB 3 pour
sauvegarder les données. Ce support sera remis par courrier au terme du projet.
Les délais pour la numérisation sont établis en fonction de la date du versement des documents, du
temps de restauration, variable selon le volume de plans et les restaurations à effectuer, ainsi que
de l’intégration du projet de numérisation dans le planning préexistant de numérisation des Archives
départementales.
L’objectif est de répondre aux besoins de l’ONF 74 tout en prenant en considération le travail des
équipes des Archives départementales.

3. Engagement réciproque
De manière générale, les deux parties s’engagent à échanger régulièrement sur la conduite des
opérations et l’avancement du projet.
L’ONF 74 s’engage à rédiger un bordereau de versement et à verser les plans d’aménagements
forestiers.
Les Archives départementales s’engagent à numériser les plans, une fois ceux-ci versés, et mettre à la
disposition de l’ONF 74 les images numérisées.
En tant que de besoin, une réunion de concertation et/ou de bilan pourra être organisée à la
demande de l’un ou l’autre partenaire.

4. Durée de la convention
La présente convention prendra effet à compter de la date de signature par les deux parties. Elle est
consentie jusqu’à la remise officielle des images numérisées à l’Office national des forêts de HauteSavoie.

5. Avenant
Toute modification au contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant à celle-ci. En
particulier, tout versement supplémentaire de plans toilés non repérés à ce jour pourra faire l’objet
d’un avenant.

6. Modalités de résiliation
La présente convention peut être résiliée unilatéralement par l'une ou l'autre des parties. La décision
de résiliation prend effet trois mois après la réception de sa notification par lettre recommandée
avec avis de réception.

7. Litiges
En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable. En cas de désaccord persistant, celui-ci sera
porté devant le tribunal administratif de Grenoble.
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Établie en deux exemplaires
Fait à Annecy, le
Le directeur de l’Office national des forêts de
Haute-Savoie

Le Président du Conseil départemental de
Haute-Savoie

Hervé NEMOZ-RAJOT

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0236
OBJET

: CONVENTION RELATIVE AU DÉPÔT DES IMAGES NUMÉRIQUES AU CENTRE
NATIONAL DU MICROFILM ET DE LA NUMÉRISATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1421-1,
Vu le Code du Patrimoine, notamment son livre II,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à
la Commission Permanente,
Vu l'arrêté du 17 novembre 2009 modifié relatif aux missions et à l'organisation de la direction
générale des patrimoines,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Éducation, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 20 février 2017,

Le Centre national du microfilm et de la numérisation (CNMN), situé à SAINT-GILLES-DU-GARD,
est un service déconcentré du Service interministériel des Archives de France. Il est chargé
d’assurer la conservation de tous les masters des microfilms et des images numériques de
conservation que les services d'archives réalisent ou font réaliser, ou encore dont ils sont
détenteurs. L'objectif de ce dépôt est de protéger la mémoire de la Nation en cas d’accident
majeur.
Le département de la Haute-Savoie a numérisé et fait numériser depuis 2009 près de 6 millions
de pages. La bonne conservation de ces images numériques nécessite des locaux adaptés et
des processus de contrôle qualité spécifiques.
Afin d'assurer une conservation pérenne de ces collections, et de les préserver de tous incidents
ou accidents, le Département peut confier au CNMN une copie des images issues de la
numérisation des archives. Le CNMN se charge alors, gratuitement, du transfert des images
depuis le support fourni par le Département vers les supports de conservation LTO, de la
conservation et la migration systématique des images sur des bandes LTO de dernière
génération, de la mise à disposition des images sur disque dur externe en cas de besoin, pour
une durée de 10 ans qui peut être renouvelée par reconduction expresse pour une nouvelle
période de dix ans.
Pour cela, il est nécessaire d'établir une convention avec le CNMN fixant les modalités de dépôt
et de conservation des images numériques détenues par le département de la Haute-Savoie.
Le Département disposera alors d’une collection vivante en interne, d’une collection dédiée à la
consultation par les internautes, hébergée chez un prestataire, et d’une collection de sécurité
au CNMN.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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APPROUVE la convention jointe en annexe,

AUTORISE M. le Président à signer ladite convention.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION relative au dépôt des images numériques
au Centre national du microfilm et de la numérisation
ENTRE
L'État, ministère de la Culture et de la Communication, Service interministériel des Archives
de France, représenté par le directeur chargé des Archives de France, 56 rue des FrancsBourgeois, 75 141 Paris Cedex 03, et dénommé ci-après « l'État »,
ET

d'une part,

Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Christian Monteil, Président, et
dénommé ci-après « le déposant », dûment habilité par la délibération n°CP-2017-……….du
10 avril 2017,
d'autre part,
VU le Code du patrimoine, et notamment son livre II,
VU l’arrêté 17 novembre 2009 modifié relatif aux missions et à l’organisation de la direction
générale des Patrimoines,
VU la délibération du Conseil Départemental n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant
délégation à la Commission Permanente,
VU la délibération de la Commission permanente n° CP 2017-……….. du 10 avril 2017
autorisant la signature de la présente convention,
Il est convenu ce qui suit :
PRĖAMBULE
Le Centre national du microfilm et de la numérisation (CNMN), sis au château d'Espeyran,
30 800 Saint-Gilles-du-Gard, est un service déconcentré du Service interministériel des
Archives de France. Il est chargé d’assurer la conservation de tous les masters des microfilms
et des images numériques de conservation que les services d'archives réalisent ou font
réaliser, ou encore dont ils sont détenteurs. L'objectif de ce dépôt est de protéger la
mémoire de la Nation en cas d’accident majeur.
L’État assure le contrôle scientifique et technique sur les archives détenues et gérées par les
collectivités territoriales. À ce titre, le CNMN peut conserver en dépôt les masters des
microfilms et les images numériques des documents conservés dans les services d’archives
des collectivités territoriales.
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Le Département de la Haute-Savoie (archives départementales) détient des images
numériques de conservation non destinées à la consultation par le public ; la bonne
conservation de ces supports dits « de sécurité » nécessite des locaux adaptés et des
processus de contrôle qualité spécifiques, qu'il s'agisse des microfilms ou bien des supports
de conservation des images numériques, pour lesquels le CNMN a fait le choix des bandes
LTO.
Afin d'assurer une conservation pérenne de ces collections de sécurité, et de les préserver
de tous incidents ou accidents, les parties conviennent du partenariat dont les clauses
suivent.
Article 1 : OBJET
Le déposant dépose au CNMN les images de conservation issues de la numérisation des
archives que conserve son service d’archives, pour lesquels les prises de vue auront été
réalisées par lui ou pour son compte.
Le dépositaire est chargé de la conservation des images numériques dans les conditions
définies aux articles 3 et 4 et ne dispose pas d'un droit d'exploitation de ces documents.
Un état récapitulatif des images numériques est annexé à la présente convention. Cet état
pourra être complété si nécessaire.
Article 2 : PARTICIPATION DU DĖPOSANT
Pour les images numériques :
- gratuité pour le transfert des images depuis le support fourni par le déposant (le
disque dur étant recommandé) vers les supports de conservation LTO,
- gratuité pour la conservation et la migration systématique des images sur des
bandes LTO de dernière génération,
- gratuité pour la mise à disposition des images sur disque dur externe.
Toute reproduction des masters ou des images numériques est soumise à l’accord préalable
écrit du déposant.
Article 3 : CONSERVATION DES IMAGES NUMÉRIQUES ET MODALITÉS DE DEPÔT
Les images numériques déposées au CNMN sont des copies d'images conservées sur les
serveurs du déposant ou sur un autre support. Elles sont remises au CNMN sous forme de
disques durs. Le CNMN procède à un transfert de ces images sur une ou plusieurs bandes
LTO. Ce transfert est répété une deuxième fois de manière à obtenir deux jeux de
sauvegarde. Une fois le transfert effectué et vérifié, le disque dur avec ses images est
retourné au déposant.
À l'issue de cette opération et du retour du disque dur au déposant, il devra toujours
exister :
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-

une collection d'images chez le déposant sur le support de son choix,
deux collections d'images au CNMN sur bande LTO de dernière génération.

À chaque nouvelle génération du support LTO, un transfert sera systématiquement effectué
sur le nouveau support. Cependant, le CNMN se réserve le droit d'effectuer d'autres choix
techniques pour le support des images (notamment en cas de rupture de commercialisation
des bandes LTO) et s'engage alors à faire des copies de sauvegarde dans des conditions
similaires à celles ci-dessus énoncées.
Dans le cas d'images sauvegardées exclusivement sur CD-R et dans l'impossibilité pour le
déposant d'effectuer leur transfert sur disque dur externe, le CNMN pourra, le cas échéant,
effectuer en sus cette opération. La collection de CD-R et un disque externe seront ensuite
remis au déposant.
Dans sa prestation de stockage sécurisé des masters de microfilms et des images
numériques, le CNMN s'engage à restituer ces images dans leur état d'origine, sans
altération et sans pertes.
Article 4 : TRANSPORT
Le transport est à la charge et sous la responsabilité du déposant.
Article 5 : CAS DE DUPLICATION DES IMAGES NUMÉRIQUES
À la demande du déposant, le CNMN pourra également réaliser des duplications des images
conservées sur bandes LTO et les lui remettre sous forme de disque dur.
Article 6 : CAS DE DĖTĖRIORATION DES IMAGES NUMERIQUES
Une version des images sera toujours disponible sur les serveurs du déposant ou sur un
autre support. Le CNMN conserve pour sa part deux jeux de cette collection d'images sur
bande LTO de dernière génération. En cas de détérioration d'un support, sa reconstitution
sera immédiatement effectuée à partir d'une des deux collections de sécurité restant
disponibles.
Article 7 : DURĖE
La durée de la présente convention est de dix ans à compter de la date de signature par les
deux parties ; elle peut être renouvelée par reconduction expresse pour une nouvelle
période de dix ans.
Article 8 : MODALITĖS DE RĖSILIATION
La présente convention peut être résiliée unilatéralement par l'une ou l'autre des parties. La
décision de résiliation prend effet trois mois après la réception de sa notification par lettre
recommandée avec avis de réception. L’État est alors tenu de restituer les images déposés.
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Article 9 : BILAN - MODIFICATIONS
Les parties conviennent de faire le bilan de l'exécution de la présente convention au terme
de sa durée. Ce bilan peut prendre la forme d'un rapport écrit ou d'un échange de courriers.
En cas de modification de la législation ou de la réglementation concernant les droits et
obligations prévus dans la présente convention, celle-ci pourra être modifiée par avenant.
Article 10 : LITIGES
En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable.
En cas de désaccord persistant, celui-ci sera porté devant le tribunal administratif
compétent.
Fait à ……………. en deux exemplaires originaux, le ………...
Le directeur, chargé
des Archives de France

Le Président du Conseil départemental de
Haute-Savoie

Hervé LEMOINE

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0237
OBJET

: DEPOT PROVISOIRE D'UN OBJET AU DEPARTEMENT DE L'AIN

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation d'une partie des attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu l'avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa réunion du 20 mars 2017,
Le département de la Haute-Savoie est sollicité par le département de l'Ain pour la mise en dépôt
provisoire d'un objet dont il est propriétaire.
L’objet est un panneau de la Zollgrenzschutz, la protection frontalière de la douane allemande.
Il fait partie des collections relatives à la Seconde Guerre mondiale (donation de l’ancien musée
de BONNEVILLE, numéro d’inventaire : n° 2006.1.128). Il date de 1942-1943, et provient de
SAINT-JEAN-LE-VIEUX, dans le département de l’Ain. Il marquait la frontière entre la zone
d’occupation allemande et la zone d’occupation italienne, définie le 5 décembre 1942, qui passait
par BELLEGARDE-SUR-VALSERINE, NANTUA, PONT D’AIN, et AMBERIEU-EN-BUGEY.
Dans le cadre du réaménagement muséographique du Musée départemental d’Histoire de la
Résistance et de la Déportation de l’Ain et du Haut-Jura, situé à NANTUA, un espace du nouveau
parcours permanent est consacré à l’occupation italienne dans l’Ain de novembre 1942 à
septembre 1943. Ce panneau constitue pour le musée une collection particulièrement
intéressante, un marqueur historique des différentes zones d’occupations.
La thématique de la frontière a été étudiée dans le cadre de projets communs au département de
la Haute-Savoie (Service Mémoire et Citoyenneté), et au département de l’Ain (Musée de
Nantua), au sein du réseau Mémorha. Le dépôt de cet objet en vue de son intégration au
nouveau parcours permanent du musée est l’occasion de valoriser cette thématique commune,
ainsi que l’objet lui-même en lien avec le territoire auquel il est associé.
Une convention de dépôt provisoire d'un objet régissant les engagements respectifs de chacun
sera conclue entre les deux parties.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le dépôt provisoire, à titre gratuit, d'un objet appartenant au département de la
Haute-Savoie au profit du département de l'Ain ;
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de dépôt provisoire
d'un objet entre les deux parties, figurant en annexe.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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CONVENTION DE DEPOT PROVISOIRE D'UN OBJET
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET LE DEPARTEMENT DE L'AIN
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité
par délibération de la Commission Permanente n °
du 10 avril 2017,
Désigné par l’appellation « le déposant »,
d’une part,
ET :
Le Département de l’Ain, 45, avenue Alsace-Lorraine, 01000 BOURG-EN-BRESSE,
représenté par M. Damien ABAD, son Président en exercice, autorisé par décision de la
Commission Permanente en date du 15 mai 2017.
Désigné par l’appellation « le dépositaire »,
d’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
Dans le cadre du réaménagement muséographique du Musée départemental d’Histoire de la
Résistance et de la Déportation de l’Ain et du Haut-Jura, un espace du nouveau parcours
permanent est consacré à l’occupation italienne dans l’Ain de novembre 1942 à septembre
1943. Le panneau de SAINT-JEAN-LE-VIEUX marquant la frontière entre la zone
d’occupation allemande et la zone d’occupation italienne, propriété du Département de la
Haute-Savoie, constitue pour le musée une collection particulièrement intéressante.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
Cette convention a pour objet de fixer les modalités d’un dépôt provisoire d’un objet entre le
Département de la Haute-Savoie, son propriétaire et le Département de l’Ain, qui en
assurera la conservation.
Article 2 : Description et nature de l'objet déposé
Dénomination de l’objet : Panneau de la "Zollgrenzschutz" (Protection frontalière de la
douane allemande)
Dimensions : 49,7 x 42 x 4 cm
Datation : 1942-1943
Valeur d’assurance : 900 €
Article 3 : Lieu d’exposition de l'objet déposé
Le dépôt est consenti, à titre gratuit, au Département de l’Ain (Direction des Musées
départementaux) pour une présentation dans le nouveau parcours du Musée départemental
de la Résistance et de la Déportation de l’Ain et du Haut-Jura à NANTUA.
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Article 4 : Conditionnement et transport
Toutes les opérations d’enlèvement et de conditionnement sont effectuées par le déposant.
Le transport aller et retour du panneau sera conduit et assuré par le dépositaire.
Article 5 : Conditions de conservation de l’objet déposé
5.1 Sécurité
La présentation au public devra présenter toutes les garanties de sécurité requises (vol,
vandalisme, incendie, dégâts des eaux et intempéries…).
Le dépositaire s’engage à avertir le déposant de toutes modifications intervenues dans les
conditions de présentation de l’objet et de sa sécurité.
5.2 Assurances
Pendant la durée du dépôt, le dépositaire devra souscrire une assurance en référence à la
valeur d’assurance de l’objet définie par le déposant dans l’article 2 de la présente
convention. Le déposant pourra à tout moment modifier cette valeur mais devra notifier sa
décision par écrit.
Une attestation d’assurance devra être fournie au déposant avant la prise en charge de
l'objet par le dépositaire.
5.3 Conservation
Le dépositaire s’engage à ce que l’objet exposé soit placé sous la responsabilité de
Madame la Directrice conservatrice en chef du patrimoine du Département de l’Ain, et à ce
que toutes les mesures nécessaires soient prises pour garantir son maintien en état.
Les animations autour de l’objet sont possibles à condition qu’elles ne l’endommagent pas.
Un entretien courant sera effectué, simple dépoussiérage superficiel, sans aucune
intervention pouvant altérer l’objet. Par ailleurs, il conviendra de respecter la climatologie
requise pour ce type de collection.
5.4 Restauration
Le dépositaire s’engage à avertir le déposant de toute dégradation de l’état de l’objet. Les
restaurations pouvant être effectuées par le bénéficiaire du dépôt ne pourront être
entreprises sans l’accord préalable du déposant et restent aux frais du dépositaire.
Le choix du restaurateur sera fait avec l’accord du déposant.
5.5 Transfert
Le dépositaire s’interdit tout transfert de l’objet dans un autre établissement, sans
autorisation préalable du déposant, et en tout état de cause, dans des locaux qui ne seraient
pas directement sous sa responsabilité et qui ne bénéficieraient pas des mêmes dispositifs
de sécurité et de conservation.
5.6 Inventaire – inscription
Le personnel scientifique de la Direction des musées départementaux est chargé d’inscrire
l’objet déposé sur un registre de dépôt avec un numéro d’identification différent des objets
appartenant à ses propres collections. Ce numéro sera conforme aux recommandations du
service des Musées de France. Il sera par ailleurs communiqué au déposant. Ce numéro
sera retiré, sans atteinte à l’intégrité de l’objet, à la fin du dépôt.
5.7 Conditions de retrait
Le retrait est obligatoirement prononcé pour insuffisance de soins, insécurité ou transfert
sans autorisation hors du lieu de dépôt, dûment constatés par le déposant. Le déposant
exerce un contrôle sur l’état du dépôt et ses conditions d’exposition.
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Article 6 : Durée du dépôt
6.1 Le dépôt visé à l’article 1 est effectué pour une durée de 4 ans, à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente convention.
6.2 Au-delà de cette échéance, le maintien du dépôt devra donner lieu à renouvellement
expresse au moyen d’un avenant. Il pourra être renouvelé pour une durée de 6 ans.
Article 7 : Frais occasionnés par le dépôt
7.1 En cas de vol, perte, détérioration ou destruction de l’objet déposé, le dépositaire
s’engage à informer immédiatement le déposant.
7.2 Il sera tenu de lui verser en dédommagement une somme égale à la valeur d’assurance
définie par le déposant à l’article 2 de la présente convention. Sauf accord entre les deux
parties au présent contrat, le délai de paiement ne pourra excéder un an.
Article 8 : Cartels, publications et reproductions
8.1 Pour toute exposition au public, toute publication et toute communication, le dépositaire
s’engage à mentionner le nom de l’objet et sa provenance administrative dans un cartel :
« Dépôt du Département de la Haute-Savoie ».
8.2 Le déposant autorise toute reproduction de l’objet, en deux ou trois dimensions et sa
diffusion sans limitation de durée, pour les réalisations suivantes :
- inventaire, étude, documentation,
- actions auprès des publics : exposition, édition de supports pédagogiques, animation,
productions multimédias, communication sur les actions des musées, sous réserve de
mentionner la provenance et le statut juridique de l'objet.
8.3 Le dépositaire devra solliciter l’autorisation du déposant pour toute autre utilisation,
notamment pour toute reproduction dans une publication.
Article 9 : 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 10 : 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………………………..2017
Le déposant

Le dépositaire

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Président du Conseil départemental
de l'Ain

Christian MONTEIL

Damien ABAD
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0238
OBJET

: AIDE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE
CANTON MONT-BLANC

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2017-0238

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son 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° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-073 du 12 décembre 2016 votant le Budget Primitif 2017 de la
Direction des Affaires Culturelles,

Considérant la proposition de répartition faite par les Conseillers départementaux du canton du
Mont-Blanc,
Canton Mont-Blanc
Montant de la dotation cantonale : 93 060 €
Montant déjà réparti :
0€
Montant de la présente répartition : 50 270 €
Solde :
42 790 €

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans le
tableau ci-après :

Imputation : DAC2D00101
Nature

Programme

Fonct.

6574

07040001

311

Subventions aux associations

N° d’engagement
CP

Animation culturelle

Montant à verser dans
l’exercice

Bénéficiaires de la répartition

Canton Mont-Blanc
Association Polyvalente
17DAC00103
MJC de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

5 000
Sous total

Associations Sportives
17DAC00104
ASCCM – LES CONTAMINES-MONTJOIE
17DAC00105
Curling Club des CONTAMINES-MONTJOIE
Ski Club (section saut) – LES CONTAMINES17DAC00106
MONTJOIE
17DAC00107
Ski Club LES CONTAMINES-MONTJOIE
17DAC00108
Cible du Mont-Blanc – Passy
17DAC00109
Office du Tourisme de PASSY (Trail des Fiz)

CP-2017-0238

5 000
2 000
500
500
1 500
500
500
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N° d’engagement
CP

Bénéficiaires de la répartition

Passy Mont-Blanc Badminton
Passy Sallanches Volley-Ball
Passy Triathlon
Sallanches Passy Athlétic Club
Ski Club de Varan – Passy
Tennis Club du Plateau d’Assy – Passy
USMB section Football – Passy
Comité USEP Mont-Blanc – Passy
SAINT-GERVAIS Mont-Blanc Patinage (Danse sur Glace)
Ski Club SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
Ski Club SAINT NICOLAS DE VEROCE – ST GERVAIS
17DAC00120
LES-BAINS
Société de Pêche et Pisciculture du Val Montjoie – ST
17DAC00121
GERVAIS-LES-BAINS
Hockey Club du Mont-Blanc – SAINT-GERVAIS-LES17DAC00122
BAINS
17DAC00123
Mont-Blanc Natation – SALLANCHES
Tennis Club Mont-Blanc PASSY – ST-GERVAIS-LES17DAC00124
BAINS
17DAC00125
Dré dans l’Darbon (VTT) – DOMANCY
Sous total
Associations Culturelles
17DAC00126
Le Violon Lunaire – PASSY (Musicales d’Assy)
17DAC00127
Musique Municipale « Echo de Warens » PASSY
Organisation Festival Musiques du Faucigny –
17DAC00128
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Harmonie Municipale de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
17DAC00129
(écho du Mont-Blanc)
17DAC00130
La Chamoschire – SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
17DAC00131
Musique et Patrimoine – SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
17DAC00132
Bibliothèque et Culture Pour Tous – PASSY
APE école Alexis Bouvard – LES CONTAMINES17DAC00133
MONTJOIE
17DAC00134
Amicale de l’école laïque de MARLIOZ – PASSY
17DAC00135
Amicale l’école laïque du plateau d’Assy - PASSY
17DAC00136
Amicale laïque école Chedde le Haut – PASSY
17DAC00137
Chedde Arc-en-ciel – PASSY
17DAC00138
Coccinelles – PASSY
17DAC00139
Réserve Naturelle des CONTAMINES-MONTJOIE
Association Culturelle du Patrimoine des Plagnes –(art
17DAC00140
Baroque) – PASSY
17DAC00141
Montagne en Pages – PASSY
17DAC00142
En Passant par la Montagne – PASSY
17DAC00143
Improjet – PASSY
17DAC00144
La Montagn’arde – SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
17DAC00145
Solé Pétuis – SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
Sous total

Montant à verser dans
l’exercice

17DAC00110
17DAC00111
17DAC00112
17DAC00113
17DAC00114
17DAC00115
17DAC00116
17DAC00117
17DAC00118
17DAC00119

Total de la répartition

CP-2017-0238

500
3 000
1 000
500
1 000
400
9 300
500
970
1 000
600
500
1 000
3 000

600
500
29 870
500
1 000
1 500
2 500
500
900
500
500
500
500
500
500
500
500
500
1 000
500
1 000
1 000
500
15 400
50 270
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Les modalités de versement seront fixées comme suit :

-

le paiement des subventions sera fait en un seul versement après publication de la
présente délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0238

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0239
OBJET

: CONVENTIONS DE PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTESAVOIE ET LES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX DANS LE CADRE DU
DISPOSITIF CULTURE ET HANDICAP 2017

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2017-0239

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1111-4,
Vu le Code d’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015
Permanente,

portant délégation à la Commission

Vu la délibération n° CD-2016-073 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 de la
Politique Départementale Culture Patrimoine,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa séance du 20 mars 2017,

Le public en perte d’autonomie n'a pas toujours la possibilité d'être accueilli au sein
d’établissements d'enseignements artistiques même si ceux-ci font le nécessaire pour améliorer
la prise en charge de ce public.
Ainsi, depuis 2000, le département de la Haute-Savoie propose des ateliers musique, danse, arts
plastiques, vidéo ou théâtre au sein des établissements médico-sociaux de type Institut Médico
Educatif (IME), Foyers de vie, Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) etc...
L’objectif est de permettre à ce public éloigné de l’offre culturelle d’accéder à la pratique
artistique. Le financement de ces ateliers, mis en place par 17 structures réparties sur l’ensemble
du territoire haut-savoyard, fait l’objet d’un accord conventionnel individuel pour l’année 2017.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE les conventions de partenariat, jointes en annexe, à conclure entre le département
de la Haute-Savoie et les établissements médico-sociaux concernés :
- MONNETIER-MORNEX – Armée du Salut - Résidence Leirens (annexe A)
- CRAN-GEVRIER – ADIMC Institut Guillaume Belluard (annexe B)
- MEYTHET – ADIMC FAM le Goéland (annexe C)
- HERY-SUR-ALBY – ADIMC l’Hérydan (annexe D)
- THONON-LES-BAINS – APEI de Thonon et du Chablais – secteur habitat non travailleurs
(annexe E)
-LA ROCHE SUR FORON – ESAT du Faucigny (annexe F)
- SEYNOD – AAPEI EPANOU – IME (Annexe G)
- SEYNOD – AAPEI EPANOU – Service Loisirs (annexe H)
- COPPONEX - AAPEI EPANOU – ESAT Ferme de Chosal (annexe I)
- VILLE-LA-GRAND – Espace Handicap (annexe J)
- FAVERGES – OVE – IME Guy Yver (annexe K)
- ANNECY – Association La Re-naissance (annexe L)
- VILLE-LA-GRAND – ESAT du Foron (annexe M)
- VIEUGY – Résidence Le grand chêne (annexe N)
- ANNECY – SAVS Oxygène -ESPOIR 74 (annexe O)
- LA TOUR – FAM les quatre vents (annexe P)
- THORENS-GLIERES – Centre Arthur Lavy (annexe Q)

CP-2017-0239
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AUTORISE M. le Président à signer lesdites conventions,
AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans les
tableaux ci-après :
Clé imputation : DAC2D00149
Gest.
Nature
Programme
Fonction,
DAC
6574
07 04 1001
311
Subventions aux associations
Culture et lien social/ateliers de pratique artistique
N°d’engagement CP
17DAC00048
17DAC00049
17DAC00050
17DAC00051
17DAC00052
17DAC00053
17DAC00054
17DAC00055
17DAC00056
17DAC00057
17DAC00058
17DAC00059
17DAC00060
17DAC00061
17DAC00062

Bénéficiaires de la répartition
Armée du salut - Résidence Leirens –
MONNETIER-MORNEX
ADIMC
Institut
Guillaume
Belluard
–
CRAN-GEVRIER
ADIMC FAM Le Goéland - MEYTHET
ADIMC FAM L’Hérydan – HERY-SUR-ALBY
APEI de Thonon et du Chablais – secteur habitat
non travailleurs – THONON-LES-BAINS
ESAT du Faucigny – LA ROCHE-SUR-FORON
AAPEI Epanou – IME - SEYNOD
AAPEI Epanou – Service Loisirs – SEYNOD
AAPEI Epanou – ESAT Ferme de Chosal COPPONEX
Espace Handicap – VILLE-LA-GRAND
OVE – IME Guy Yver - FAVERGES
Association La Re–naissance – ANNECY
ESAT du Foron – VILLE-LA-GRAND
Résidence Le grand chêne - VIEUGY
SAVS oxygène - Association Espoir 74 SALLANCHES
Total de la répartition

Montant à verser dans
l’exercice
1 296 €
5 059 €
3 594 €
7 020 €
7 077 €
3 322 €
1 940 €
2 220 €
4 200 €
3 100 €
1 920 €
2 304 €
1 526 €
2 100 €
900 €
47 578 €

Clé imputation : DAC2D00204
Gest.
Nature
Programme
Fonction,
DAC
65738
07 04 1001
311
Subventions fonctionnement org. Publics divers
Culture et lien social/ateliers de pratique artistique
N°d’engagement CP
17DAC00063
17DAC00064

Bénéficiaires de la répartition
FAM les quatre vents – LA TOUR
Centre Arthur Lavy – THORENS-GLIERES
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant à verser dans
l’exercice
4 200 €
3 148 €
7 348 €

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
LE FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE RESIDENCE LEIRENS DE MONNETIER MORNEX
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CULTURE ET HANDICAP 2017
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d’Albigny, CS 32444 74041 ANNECY cedex, représenté par M.
Christian MONTEIL, son président en exercice, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente
n°CP-2017-XXX du
,

d'une part
Et
Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) résidence Leirens, représenté par Monsieur Daniel NAUD, agissant en
qualité de Président ,Siège social : chemin Saint Georges – 74560 MONNETIER MORNEX
d'autre part,
PREAMBULE :
Le public en perte d’autonomie n'a pas toujours la possibilité d'être accueilli au sein d’établissements
d'enseignements artistiques même si ceux-ci font le nécessaire pour améliorer la prise en charge de ce public.
Ainsi, depuis 2000, le Département de la Haute-Savoie propose des ateliers musique, danse, arts plastiques,
vidéo ou théâtre au sein des établissements médico-sociaux de type Institut Médico Educatif (IME), Foyers de
vie, FAM etc... L’objectif est de permettre à ce public éloigné de l’offre culturelle d’accéder à la pratique artistique.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs entre le Département
de la Haute-Savoie et le FAM Résidence Leirens pour la mise en place d’un atelier hebdomadaire de pratique
théâtrale avec les résidents du Foyer :
Durée hebdomadaire

Nombre de Groupes

Nombre de séances

Période d’activité scolaire

2 heures

2

30

janvier à décembre 2017

Ces ateliers hebdomadaires comprendront une intervention directe auprès de 2 groupes d'adultes, ainsi qu'un
temps de concertation avec le personnel d'encadrement impliqué dans l'activité artistique.
Cette action devra être inscrite au projet d’établissement et faire partie intégrante du projet éducatif.

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’ORGANISATION
La définition des contenus de l'intervention fera l'objet d'une réunion préparatoire dans l'établissement, en
présence de l’équipe pluridisciplinaire concernée et du chef d’établissement ou de son représentant.
Cette réunion permettra de définir :







le projet
les objectifs de l'intervention
la composition des groupes
la durée et le planning des séances
la répartition de temps consacré d'une part aux usagers et d'autre part au personnel
les conditions matérielles (salle, équipements nécessaires, ...).

Le projet initial pourra être modifié en cours d'année, à la demande de l'intervenant et/ou de l'établissement, si
nécessaire et aux fins d’une meilleure adéquation avec les besoins des usagers bénéficiaires de l’activité.
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ARTICLE 3 : MODALITÉS FINANCIÈRES
Dans le cadre de la présente convention, au titre de l’exercice budgétaire 2017, le Département de la HauteSavoie attribue au FAM Résidence Leirens une subvention de 1 296 €.

ARTICLE 4 : PRISE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION
er

Cette convention prend effet au 1 janvier 2017 pour une durée d’un an.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA RÉSIDENCE LEIRENS
Dans les trois mois suivant la fin de l’exercice, le FAM Résidence Leirens présentera au Département de la
Haute-Savoie un compte-rendu financier qui attestera de la conformité des dépenses effectuées en rapport avec
l’objet de la subvention et des opérations menées.
La Résidence Leirens apportera toutes précisions sur le nombre des séances conduites par ses soins avec
l’intervenant artistique, en précisant les actions menées.

ARTICLE 6 : ÉVALUATION
Il est recommandé d’établir, régulièrement, des bilans individuels et collectifs afin de permettre un suivi, entre
l’intervenant et l’équipe d’encadrement, et en présence du (de la) chargé(e) de mission culture et lien social.
Un compte-rendu artistique et pédagogique devra être remis au Département de la Haute-Savoie, afin de
déterminer la suite à donner à l’activité.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION
Le FAM Résidence Leirens s’engage à :
-

Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie 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 sophie.peyrat@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département de la Haute-Savoie à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le Département
de la Haute-Savoie.
contact : Direction de la communication institutionnelle / sophie.peyrat@hautesavoie.fr

En cas de non-respect de la clause « communication », il pourra en être tenu compte lors de l’examen de la
demande de subvention suivante.

ARTICLE 8 : 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, celleci 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 9 : 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, le

en deux exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Président

M. Christian MONTEIL

CP-2017- 0239

M. Daniel NAUD
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
L’ADIMC INSTITUT GUILLAUME BELLUARD DE CRAN GEVRIER DANS LE CADRE DU
DISPOSITIF CULTURE ET HANDICAP 2017
ENTRE
ème

Le Département de la Haute-Savoie, 1 rue du 30
Régiment d’Infanterie, BP 2444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente n° CP-2017-XXX du
,
D'UNE PART

Et
L’Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux (ADIMC) - Institut Guillaume Belluard
représentée par Madame Joëlle PETIT ROULET, agissant en qualité de Présidente.
Siège social : 114 avenue de France CS 810 – 74016 ANNECY Cedex
D'AUTRE PART,
PREAMBULE :
Le public en perte d’autonomie n'a pas toujours la possibilité d'être accueilli au sein d’établissements
d'enseignements artistiques même si ceux-ci font le nécessaire pour améliorer la prise en charge de ce public.
Ainsi, depuis 2000, le Conseil départemental de la Haute-Savoie propose des ateliers musique, danse, arts
plastiques, vidéo ou théâtre au sein des établissements médico-sociaux de type IME, Foyers de vie, FAM etc...
L’objectif est de permettre à ce public éloigné de l’offre culturelle d’accéder à la pratique artistique.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs entre le Département
de la Haute-Savoie et l’ADIMC Institut Guillaume Belluard pour la mise en place d’un atelier hebdomadaire de
pratique de la danse avec les enfants et adolescents accueillis à l’institut :
Durée hebdomadaire

Nombre de groupes

Nombre de séances

Période d’activité scolaire

4 heures

3

30

janvier à décembre
2017

Ces ateliers hebdomadaires comprendront une intervention directe auprès de groupes d'enfants et
d’adolescents, ainsi qu'un temps de concertation avec le personnel d'encadrement impliqué dans l'activité
artistique.
Cette action devra être inscrite au projet d’établissement et faire partie intégrante du projet éducatif.

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’ORGANISATION.
La définition des contenus de l'intervention fera l'objet d'une réunion préparatoire dans l'établissement, en
présence de l’équipe pluridisciplinaire concernée et du chef d’établissement ou de son représentant.
Cette réunion permettra de définir :







le projet
les objectifs de l'intervention
la composition des groupes
la durée et le planning des séances
la répartition de temps consacré d'une part aux usagers et d'autre part au personnel
les conditions matérielles (salle, équipements nécessaires, ...).

Le projet initial pourra être modifié en cours d'année, à la demande de l'intervenant et/ou de l'établissement, si
nécessaire et aux fins d’une meilleure adéquation avec les besoins des usagers bénéficiaires de l’activité.
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ARTICLE 3 : MODALITÉS FINANCIÈRES
Dans le cadre de la présente convention et au titre de l’exercice budgétaire 2017, le Département de la HauteSavoie attribue à l’ADIMC Institut Guillaume Belluard une subvention de 5 059 €.

ARTICLE 4 : PRISE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION
er

Cette convention prend effet au 1 janvier 2017 pour une durée d’un an.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE L’ADIMC INSTITUT GUILLAUME BELLUARD
Dans les trois mois suivant la fin de l’exercice, l’ADIMC Institut Guillaume Belluard présentera au Département
de la Haute-Savoie un compte-rendu financier qui attestera de la conformité des dépenses effectuées en rapport
avec l’objet de la subvention et des opérations menées.
l’ADIMC Institut Guillaume Belluard apportera toutes précisions sur le nombre des séances conduites par ses
soins avec l’intervenant artistique, en précisant les actions menées.

ARTICLE 6 : ÉVALUATION
Il est recommandé d’établir, régulièrement, des bilans individuels et collectifs afin de permettre un suivi, entre
l’intervenant et l’équipe d’encadrement, et en présence du (de la) chargé(e) de mission culture et lien social.
Un compte-rendu artistique et pédagogique devra être remis au Département de la Haute-Savoie afin de
déterminer la suite à donner à l’activité.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION
l’ADIMC Institut Guillaume Belluard s’engage à :
-

Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie 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 sophie.peyrat@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit
devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le Département de la Haute-Savoie.
contact : Direction de la communication institutionnelle / sophie.peyrat@hautesavoie.fr

En cas de non-respect de la clause « communication », il pourra en être tenu compte lors de l’examen de la
demande de subvention suivante.

ARTICLE 8 : 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, celleci 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 9 : 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, le

en deux exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

La Présidente

M. Christian MONTEIL

CP-2017- 0239

Mme Joëlle PETIT ROULET
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
L’ADIMC FAM (FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE) LE GOELAND DE MEYTHET DANS LE
CADRE DU DISPOSITIF CULTURE ET HANDICAP 2017
ENTRE
ème

Le Département de la Haute-Savoie, 1 rue du 30
Régiment d’Infanterie, BP 2444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente n° CP-2017-XXX du
,
D'UNE PART

Et
L’Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux (ADIMC) FAM Le Goéland, représenté
par Madame Joëlle PETIT ROULET, agissant en qualité de Présidente
Siège social : 4, rue de la poterie – 74960 CRAN GEVRIER
D'AUTRE PART,
PREAMBULE :
Le public en perte d’autonomie n'a pas toujours la possibilité d'être accueilli au sein d’établissements
d'enseignements artistiques même si ceux-ci font le nécessaire pour améliorer la prise en charge de ce public.
Ainsi, depuis 2000, le Département de la Haute-Savoie propose des ateliers musique, danse, arts plastiques,
vidéo ou théâtre au sein des établissements médico-sociaux de type Institut Médico Educatif (IME), Foyers de
vie, FAM etc... L’objectif est de permettre à ce public éloigné de l’offre culturelle d’accéder à la pratique artistique.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs entre le Département
de la Haute-Savoie et L’ADIMC FAM Le Goéland pour la mise en place d’un atelier d’Arts plastiques avec les
Résidents du Foyer :
Durée hebdomadaire

Nombre de groupes

Nombre de séances

Période d’activité scolaire

3 heures

1

30

Janvier à décembre 2017

Ces ateliers hebdomadaires comprendront une intervention directe auprès d’un groupe d’adultes, ainsi qu'un
temps de concertation avec le personnel d'encadrement impliqué dans l'activité artistique.
Cette action devra être inscrite au projet d’établissement et faire partie intégrante du projet éducatif.

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’ORGANISATION
La définition des contenus de l'intervention fera l'objet d'une réunion préparatoire dans l'établissement, en
présence de l’équipe pluridisciplinaire concernée et du chef d’établissement ou de son représentant.
Cette réunion permettra de définir :







le projet
les objectifs de l'intervention
la composition des groupes
la durée et le planning des séances
la répartition de temps consacré d'une part aux usagers et d'autre part au personnel
les conditions matérielles (salle, équipements nécessaires, ...).

Le projet initial pourra être modifié en cours d'année, à la demande de l'intervenant et/ou de l'établissement, si
nécessaire et aux fins d’une meilleure adéquation avec les besoins des usagers bénéficiaires de l’activité.
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ARTICLE 3 : MODALITÉS FINANCIÈRES
Dans le cadre de la présente convention et au titre de l’exercice budgétaire 2017, le Département de la HauteSavoie attribue à L’ADIMC FAM Le Goéland une subvention de 3 594 €.

ARTICLE 4 : PRISE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION
er

Cette convention prend effet au 1 janvier 2017 pour une durée d’un an.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE L’ADIMC FAM LE GOELAND
Dans les trois mois suivant la fin de l’exercice, L’ADIMC FAM Le Goéland présentera au Département de la
Haute-Savoie un compte-rendu financier qui attestera de la conformité des dépenses effectuées en rapport avec
l’objet de la subvention et des opérations menées.
L’ADIMC FAM Le Goéland apportera toutes précisions sur le nombre des séances conduites par ses soins avec
l’intervenant artistique, en précisant les actions menées.

ARTICLE 6 : ÉVALUATION
Il est recommandé d’établir, régulièrement, des bilans individuels et collectifs afin de permettre un suivi, entre
l’intervenant et l’équipe d’encadrement, et en présence du (de la) chargé(e) de mission culture et lien social.
Un compte-rendu artistique et pédagogique devra être remis au Département de la Haute-Savoie afin de
déterminer la suite à donner à l’activité.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION
L’ADIMC FAM Le Goéland s’engage à :
-

Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie 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 sophie.peyrat@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit
devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le Département de la Haute-Savoie.
contact : Direction de la communication institutionnelle / sophie.peyrat@hautesavoie.fr

En cas de non-respect de la clause « communication », il pourra en être tenu compte lors de l’examen de la
demande de subvention suivante.

ARTICLE 8 : 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, celleci 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 9 : 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, le

en deux exemplaires

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

La Présidente

M. Christian MONTEIL

CP-2017- 0239

Mme Joëlle PETIT ROULET

Annexe C

2/2

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
L’ADIMC FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) L’HERYDAN D’HERY SUR ALBY DANS LE
CADRE DU DISPOSITIF CULTURE ET HANDICAP 2017
ENTRE
ème

Le Département de la Haute-Savoie, 1 rue du 30
Régiment d’Infanterie, BP 2444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente n° CP-2017-XXX du
,
D'UNE PART

Et
L’Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux (ADIMC), FAM L’HERYDAN, représenté
par Madame Joëlle PETIT ROULET, agissant en qualité de Présidente
Siège social : 114 avenue de France 74000 ANNECY
D'AUTRE PART,
PREAMBULE :
Le public en perte d’autonomie n'a pas toujours la possibilité d'être accueilli au sein d’établissements
d'enseignements artistiques même si ceux-ci font le nécessaire pour améliorer la prise en charge de ce public.
Ainsi, depuis 2000, le Département de la Haute-Savoie propose des ateliers musique, danse, arts plastiques,
vidéo ou théâtre au sein des établissements médico-sociaux de type Institut Médico Educatif (IME), Foyers de
vie, FAM etc... L’objectif est de permettre à ce public éloigné de l’offre culturelle d’accéder à la pratique artistique.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs entre le Département
de la Haute-Savoie et L’ADIMC FAM L’HERYDAN pour la mise en place d’un atelier d’Arts plastiques et d’un
atelier danse avec les résidents du Foyer :
Arts plastiques :

Durée hebdomadaire

Nbre Groupes

Nbre séances

Période d’activité scolaire

3 heures

1

30

Janvier à décembre 2017

Durée hebdomadaire

Nbre Groupes

Nbre séances

Période d’activité scolaire

2 heures

1

24

Janvier à décembre 2017

Danse :

Ces ateliers hebdomadaires comprendront une intervention directe auprès de groupes d’adultes, ainsi qu'un
temps de concertation avec le personnel d'encadrement impliqué dans l'activité artistique.
Cette action devra être inscrite au projet d’établissement et faire partie intégrante du projet éducatif.

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’ORGANISATION
La définition des contenus de l'intervention fera l'objet d'une réunion préparatoire dans l'établissement, en
présence de l’équipe pluridisciplinaire concernée et du chef d’établissement ou de son représentant.
Cette réunion permettra de définir :







le projet
les objectifs de l'intervention
la composition des groupes
la durée et le planning des séances
la répartition de temps consacré d'une part aux usagers et d'autre part au personnel
les conditions matérielles (salle, équipements nécessaires, ...).
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Le projet initial pourra être modifié en cours d'année, à la demande de l'intervenant et/ou de l'établissement, si
nécessaire et aux fins d’une meilleure adéquation avec les besoins des usagers bénéficiaires de l’activité.

ARTICLE 3 : MODALITÉS FINANCIÈRES
Dans le cadre de la présente convention et au titre de l’exercice budgétaire 2017, le Département de la HauteSavoie attribue à L’ADIMC FAM L’HERYDAN une subvention de 7 020 €.

ARTICLE 4 : PRISE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION
er

Cette convention prend effet au 1 janvier 2017 pour une durée d’un an.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE L’ADIMC FAM L’HERYDAN
Dans les trois mois suivant la fin de l’exercice, L’ADIMC FAM L’HERYDAN présentera au Département de la
Haute-Savoie un compte-rendu financier qui attestera de la conformité des dépenses effectuées en rapport avec
l’objet de la subvention et des opérations menées.
L’ADIMC FAM L’HERYDAN apportera toutes précisions sur le nombre des séances conduites par ses soins
avec l’intervenant artistique, en précisant les actions menées.

ARTICLE 6 : ÉVALUATION
Il est recommandé d’établir, régulièrement, des bilans individuels et collectifs afin de permettre un suivi, entre
l’intervenant et l’équipe d’encadrement, et en présence du (de la) chargé(e) de mission culture et lien social.
Un compte-rendu artistique et pédagogique devra être remis au Département de la Haute-Savoie afin de
déterminer la suite à donner à l’activité.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION
L’ADIMC FAM L’HERYDAN s’engage à :
-

Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie 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 sophie.peyrat@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit
devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le Département de la Haute-Savoie.
contact : Direction de la communication institutionnelle / sophie.peyrat@hautesavoie.fr

En cas de non-respect de la clause « communication », il pourra en être tenu compte lors de l’examen de la
demande de subvention suivante.

ARTICLE 8 : 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, celleci 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 9 : 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, le

en deux exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

La Présidente

M. Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ENFANTS INADAPTES DE THONON ET DU
CHABLAIS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CULTURE ET HANDICAP 2017
ENTRE
ème

Le Département de la Haute-Savoie, 1 rue du 30
Régiment d’Infanterie, BP 2444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente n°CP-2017-XXX du
,
D'UNE PART

Et
L’APEI de Thonon et du Chablais représentée par Madame Anne-Marie DEVILLE, agissant en qualité de
Présidente
Siège social : APEI DE THONON ET DU CHABLAIS - Route du Ranch – VONGY - BP 30157 – 74200 THONON
LES BAINS.
D'AUTRE PART,

PREAMBULE :
Le public en perte d’autonomie n'a pas toujours la possibilité d'être accueilli au sein d’établissements
d'enseignements artistiques même si ceux-ci font le nécessaire pour améliorer la prise en charge de ce public.
Ainsi, depuis 2000, le Département de la Haute-Savoie propose des ateliers musique, danse, arts plastiques,
vidéo ou théâtre au sein des établissements médico-sociaux de type Institut Médico Educatif (IME), Foyers de
vie, FAM etc... L’objectif est de permettre à ce public éloigné de l’offre culturelle d’accéder à la pratique artistique.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs entre le Département
de la Haute-Savoie et L’APEI de Thonon et du Chablais pour la mise en place d’un atelier musique avec les
résidents de l’APEI :
Durée hebdomadaire

Nombre de groupes

4 heures

4

Nombre de séances

30

Période

Janvier à décembre 2017

Ces ateliers hebdomadaires comprendront une intervention directe auprès de groupes d’adultes, ainsi qu'un
temps de concertation avec le personnel d'encadrement impliqué dans l'activité artistique.
Cette action devra être inscrite au projet d’établissement et faire partie intégrante du projet éducatif.

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’ORGANISATION.
La définition des contenus de l'intervention fera l'objet d'une réunion préparatoire dans l'établissement, en
présence de l’équipe pluridisciplinaire concernée et du chef d’établissement ou de son représentant.
Cette réunion permettra de définir :







le projet
les objectifs de l'intervention
la composition des groupes
la durée et le planning des séances
la répartition de temps consacré d'une part aux usagers et d'autre part au personnel
les conditions matérielles (salle, équipements nécessaires, ...).

Le projet initial pourra être modifié en cours d'année, à la demande de l'intervenant et/ou de l'établissement, si
nécessaire et aux fins d’une meilleure adéquation avec les besoins des usagers bénéficiaires de l’activité.
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ARTICLE 3 : MODALITÉS FINANCIERES.
Dans le cadre de la présente convention et au titre de l’exercice budgétaire 2017, le Département de la HauteSavoie attribue à L’APEI de Thonon et du Chablais une subvention de 7 077 €.

ARTICLE 4 : PRISE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION.
er

Cette convention prend effet au 1 janvier 2017 pour une durée d’un an.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE L’APEI DE THONON ET DU CHABLAIS.
Dans les trois mois suivant la fin de l’exercice, L’APEI de Thonon et du Chablais présentera au Département
de la Haute-Savoie un compte-rendu financier qui attestera de la conformité des dépenses effectuées en rapport
avec l’objet de la subvention et des opérations menées.
L’APEI de Thonon et du Chablais apportera toutes précisions sur le nombre des séances conduites par ses
soins avec l’intervenant artistique, en précisant les actions menées.

ARTICLE 6 : ÉVALUATION.
Il est recommandé d’établir, régulièrement, des bilans individuels et collectifs afin de permettre un suivi, entre
l’intervenant et l’équipe d’encadrement, et en présence du (de la) chargé(e) de mission culture et lien social.
Un compte-rendu artistique et pédagogique devra être remis au Département de la Haute-Savoie afin de
déterminer la suite à donner à l’activité.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION.
L’APEI de Thonon et du Chablais s’engage à :
-

Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie 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 sophie.peyrat@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit
devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le Département de la Haute-Savoie.
contact : Direction de la communication institutionnelle / sophie.peyrat@hautesavoie.fr

En cas de non-respect de la clause « communication », il pourra en être tenu compte lors de l’examen de la
demande de subvention suivante.

ARTICLE 8 : 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, celleci 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 9 : 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, le

en deux exemplaires

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

La Présidente

M. Christian MONTEIL

CP-2017- 0239

Mme Anne-Marie DEVILLE
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
L’ESAT (Etablissement de Soutien et d’Aide par le Travail) DU FAUCIGNY DE LA
ROCHE / BONNEVILLE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CULTURE ET HANDICAP 2017
ENTRE
ème

Le Département de la Haute-Savoie, 1 rue du 30
Régiment d’Infanterie, BP 2444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente du Conseil Général du 16 février 2015.
D'UNE PART

Et
L’Etablissement de Soutien et d’Aide par le Travail( ESAT) du Faucigny représenté par Madame Bernadette
GROMELLE, agissant en qualité de Présidente
Siège social : 255 avenue Roche Parnale – 74130 BONNEVILLE
D'AUTRE PART,
PREAMBULE :
Le public en perte d’autonomie n'a pas toujours la possibilité d'être accueilli au sein d’établissements
d'enseignements artistiques même si ceux-ci font le nécessaire pour améliorer la prise en charge de ce public.
Ainsi, depuis 2000, le Département de la Haute-Savoie propose des ateliers musique, danse, arts plastiques,
vidéo ou théâtre au sein des établissements médico-sociaux de type Institut Médico Educatif (IME), Foyers de
vie, FAM etc... L’objectif est de permettre à ce public éloigné de l’offre culturelle d’accéder à la pratique artistique.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs entre le Département
de la Haute-Savoie et l’ESAT du Faucigny, pour la mise en place d’un atelier hebdomadaire de pratique de la
danse avec les travailleurs de l’ESAT :
Durée hebdomadaire

Nbre Groupes

Nbre personnes maximum
par groupe

Nbre séances

Période d’activité scolaire

2 heures

1 par
trimestre

10

30

Janvier à décembre 2017

Ces ateliers hebdomadaires comprendront une intervention directe auprès de groupes d’adultes, ainsi qu'un
temps de concertation avec le personnel d'encadrement impliqué dans l'activité artistique.
Cette action devra être inscrite au projet d’établissement et faire partie intégrante du projet éducatif.

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’ORGANISATION.
La définition des contenus de l'intervention fera l'objet d'une réunion préparatoire dans l'établissement, en
présence de l’équipe pluridisciplinaire concernée et du chef d’établissement ou de son représentant.
Cette réunion permettra de définir :







le projet
les objectifs de l'intervention
la composition des groupes
la durée et le planning des séances
la répartition de temps consacré d'une part aux usagers et d'autre part au personnel
les conditions matérielles (salle, équipements nécessaires, ...).

Le projet initial pourra être modifié en cours d'année, à la demande de l'intervenant et/ou de l'établissement, si
nécessaire et aux fins d’une meilleure adéquation avec les besoins des usagers bénéficiaires de l’activité.
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ARTICLE 3 : MODALITÉS FINANCIÈRES.
Dans le cadre de la présente convention et au titre de l’exercice budgétaire 2017, le Département de la HauteSavoie attribue à l’ESAT du Faucigny une subvention de 3 322 €.

ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONVENTION.
er

Cette convention prend effet au 1 janvier 2017 pour une durée d’un an.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE L’ESAT DU FAUCIGNY.
Dans les trois mois suivant la fin de l’exercice, l’ESAT du Faucigny présentera au Département de la HauteSavoie un compte-rendu financier qui attestera de la conformité des dépenses effectuées en rapport avec l’objet
de la subvention et des opérations menées.
L’ESAT du Faucigny apportera toutes précisions sur le nombre des séances conduites par ses soins avec
l’intervenant artistique, en précisant les actions menées.

ARTICLE 6 : ÉVALUATION.
Il est recommandé d’établir, régulièrement, des bilans individuels et collectifs afin de permettre un suivi, entre
l’intervenant et l’équipe d’encadrement, et en présence du (de la) chargé(e) de mission culture et lien social.
Un compte-rendu artistique et pédagogique devra être remis au Département de la Haute-Savoie afin de
déterminer la suite à donner à l’activité.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION.
L’ESAT du Faucigny s’engage à :
-

Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie 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 sophie.peyrat@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit
devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le Département de la Haute-Savoie.
contact : Direction de la communication institutionnelle / sophie.peyrat@hautesavoie.fr

En cas de non-respect de la clause « communication », il pourra en être tenu compte lors de l’examen de la
demande de subvention suivante.

ARTICLE 8 : 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, celleci 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 9 : 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, le

en deux exemplaires

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

la Présidente

M. Christian MONTEIL

CP-2017- 0239

Mme Bernadette GROMELLE
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
L’ASSOCIATION DES AMIS ET PARENTS D’ENFANTS INADAPTES - EPANOU DE
SEYNOD I.M.E. (Institut Médico-Educatif) DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CULTURE
ET HANDICAP 2017
ENTRE
ème

Le Département de la Haute-Savoie, 1 rue du 30
Régiment d’Infanterie, BP 2444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente du Conseil Général du 16 février 2015,
D'UNE PART

Et
L’Association des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés (AAPEI) EPANOU – Institut Médico Educatif (IME)
représenté par Monsieur Jean-Louis CHAMOSSET agissant en qualité de Président
Siège social : 8 rue Louis Bréguet – 74600 SEYNOD
D'AUTRE PART,
PREAMBULE :
Le public en perte d’autonomie n'a pas toujours la possibilité d'être accueilli au sein d’établissements
d'enseignements artistiques même si ceux-ci font le nécessaire pour améliorer la prise en charge de ce public.
Ainsi, depuis 2000, le Département de la Haute-Savoie propose des ateliers musique, danse, arts plastiques,
vidéo ou théâtre au sein des établissements médico-sociaux de type Institut Médico Educatif (IME), Foyers de
vie, FAM etc... L’objectif est de permettre à ce public éloigné de l’offre culturelle d’accéder à la pratique artistique.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs entre le Département
de la Haute-Savoie et L’AAPEI EPANOU IME pour la mise en place d’ateliers de musique et arts du cirque avec
les usagers de l’IME :
Atelier cirque
Durée hebdomadaire

Nbre Groupes

Nbre personnes maximum par
groupe

Nbre séances

Période d’activité scolaire

2 heures

1

7

30

Janvier à décembre 2017

Durée hebdomadaire

Nbre Groupes

Nbre personnes maximum par
groupe

Nbre séances

Période d’activité scolaire

2 heures

1

7

27

Janvier à décembre 2017

Atelier chant

Ces ateliers hebdomadaires comprendront une intervention directe auprès de groupes d'adolescents, ainsi qu'un
temps de concertation avec le personnel d'encadrement impliqué dans l'activité artistique.
Cette action devra être inscrite au projet d’établissement et faire partie intégrante du projet éducatif.

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’ORGANISATION.
La définition des contenus de l'intervention fera l'objet d'une réunion préparatoire dans l'établissement, en
présence de l’équipe pluridisciplinaire concernée et du chef d’établissement ou de son représentant.
Cette réunion permettra de définir :
 le projet
 les objectifs de l'intervention
 la composition des groupes
 la durée et le planning des séances
 la répartition de temps consacré d'une part aux usagers et d'autre part au personnel
 les conditions matérielles (salle, équipements nécessaires, ...).
Le projet initial pourra être modifié en cours d'année, à la demande de l'intervenant et/ou de l'établissement, si
nécessaire et aux fins d’une meilleure adéquation avec les besoins des usagers bénéficiaires de l’activité.
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ARTICLE 3 : MODALITÉS FINANCIÈRES.
Au titre de l’exercice budgétaire 2017, le Département de la Haute-Savoie attribue à l’AAPEI EPANOU IME une
subvention de 1 940 €.

ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONVENTION.
er

Cette convention prend effet au 1 janvier 2017 pour une durée d’un an.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE L’AAPEI EPANOU (IME)
Dans les trois mois suivant la fin de l’exercice, l’AAPEI EPANOU IME présentera au Département de la HauteSavoie un compte-rendu financier qui attestera de la conformité des dépenses effectuées en rapport avec l’objet
de la subvention et des opérations menées.
L’AAPEI EPANOU IME apportera toutes précisions sur le nombre des séances conduites par ses soins avec
l’intervenant artistique, en précisant les actions menées.

ARTICLE 6 : ÉVALUATION.
Il est recommandé d’établir, régulièrement, des bilans individuels et collectifs afin de permettre un suivi, entre
l’intervenant et l’équipe d’encadrement, et en présence du (de la) chargé(e) de mission culture et lien social.
Un compte-rendu artistique et pédagogique devra être remis au Département de la Haute-Savoie afin de
déterminer la suite à donner à l’activité.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION.
L’AAPEI EPANOU IME s’engage à :
-

Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie 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 sophie.peyrat@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit
devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le Département de la Haute-Savoie.
contact : Direction de la communication institutionnelle / sophie.peyrat@hautesavoie.fr

En cas de non-respect de la clause « communication », il pourra en être tenu compte lors de l’examen de la
demande de subvention suivante.

ARTICLE 8 : 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, celleci 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 9 : 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, le

en deux exemplaires

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Le Président

M. Christian MONTEIL

CP-2017- 0239

M. Jean-Louis CHAMOSSET
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
LE SERVICE LOISIRS DE L’AAPEI EPANOU DE SEYNOD DANS LE CADRE DU
DISPOSITIF CULTURE ET HANDICAP 2017
ENTRE
ème

Le Département de la Haute-Savoie, 1 rue du 30
Régiment d’Infanterie, BP 2444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente du Conseil Général du 16 février 2015,
D'UNE PART

Et
L’Association des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés - EPANOU - Service Loisirs représenté
par Monsieur Jean-Louis CHAMOSSET, agissant en qualité de Président
Siège social : 8, rue Louis Bréguet – 74600 SEYNOD
D'AUTRE PART,
PREAMBULE :
Le public en perte d’autonomie n'a pas toujours la possibilité d'être accueilli au sein d’établissements
d'enseignements artistiques même si ceux-ci font le nécessaire pour améliorer la prise en charge de ce public.
Ainsi, depuis 2000, le Département de la Haute-Savoie propose des ateliers musique, danse, arts plastiques,
vidéo ou théâtre au sein des établissements médico-sociaux de type Institut Médico Educatif (IME), Foyers de
vie, FAM etc... L’objectif est de permettre à ce public éloigné de l’offre culturelle d’accéder à la pratique artistique.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs entre le Département
de la Haute-Savoie et le service loisirs de l’AAPEI EPANOU pour la mise en place d’un atelier hebdomadaire de
pratique du chant choral avec les usagers :
Durée hebdomadaire

Nbre Groupes

Nbre personnes maximum
par groupe

Nbre séances

Période d’activité scolaire

2 heures

1

15

27

Janvier à décembre 2017

Ces ateliers hebdomadaires comprendront une intervention directe auprès de groupes d’adultes, ainsi qu'un
temps de concertation avec le personnel d'encadrement impliqué dans l'activité artistique.
Cette action devra être inscrite au projet d’établissement et faire partie intégrante du projet éducatif.

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’ORGANISATION.
La définition des contenus de l'intervention fera l'objet d'une réunion préparatoire dans l'établissement, en
présence de l’équipe pluridisciplinaire concernée et du chef d’établissement ou de son représentant.
Cette réunion permettra de définir :







le projet
les objectifs de l'intervention
la composition des groupes
la durée et le planning des séances
la répartition de temps consacré d'une part aux usagers et d'autre part au personnel
les conditions matérielles (salle, équipements nécessaires, ...).

Le projet initial pourra être modifié en cours d'année, à la demande de l'intervenant et/ou de l'établissement, si
nécessaire et aux fins d’une meilleure adéquation avec les besoins des usagers bénéficiaires de l’activité.
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ARTICLE 3 : MODALITÉS FINANCIÈRES.
Dans le cadre de la présente convention, au titre de l’exercice budgétaire 2017, le Département de la HauteSavoie attribue au service loisirs de l’AAPEI EPANOU une subvention de 2 220 €.

ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONVENTION.
er

Cette convention prend effet au 1 janvier 2017 pour une durée d’un an.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE L’AAPEI EPANOU SERVICE LOISIRS.
Dans les trois mois suivant la fin de l’exercice, l’AAPEI EPANOU Service Loisirs présentera au Département de
la Haute-Savoie un compte-rendu financier qui attestera de la conformité des dépenses effectuées en rapport
avec l’objet de la subvention et des opérations menées.
L’AAPEI EPANOU Service Loisirs apportera toutes précisions sur le nombre des séances conduites par ses
soins avec l’intervenant artistique, en précisant les actions menées.

ARTICLE 6 : ÉVALUATION.
Il est recommandé d’établir, régulièrement, des bilans individuels et collectifs afin de permettre un suivi, entre
l’intervenant et l’équipe d’encadrement, et en présence du (de la) chargé(e) de mission culture et lien social.
Un compte-rendu artistique et pédagogique devra être remis au Département de la Haute-Savoie afin de
déterminer la suite à donner à l’activité.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION.
L’AAPEI EPANOU Service Loisirs s’engage à :
-

Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie 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 sophie.peyrat@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit
devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le Département de la Haute-Savoie.
contact : Direction de la communication institutionnelle / sophie.peyrat@hautesavoie.fr

En cas de non-respect de la clause « communication », il pourra en être tenu compte lors de l’examen de la
demande de subvention suivante.

ARTICLE 8 : 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, celleci 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 9 : 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, le

en deux exemplaires

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Le Président

M. Christian MONTEIL

CP-2017- 0239

M. Jean-Louis CHAMOSSET
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
L’ESAT (Etablissement de soutien et d’aide par le travail) FERME DE CHOSAL DE
L’AAPEI EPANOU DE SEYNOD DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CULTURE ET
HANDICAP 2017
ENTRE
ème

Le Département de la Haute-Savoie, 1 rue du 30
Régiment d’Infanterie, BP 2444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente n° CP–2017-XXX du
,
D'UNE PART

Et
L’Etablissement de Soutien et d’Aide par le Travail (ESAT) Ferme de Chosal de L’AAPEI EPANOU
représenté par Monsieur Jean-Louis CHAMOSSET, agissant en qualité de Président
Siège social : 8, rue Louis Bréguet – 74600 SEYNOD
D'AUTRE PART,
PREAMBULE :
Le public en perte d’autonomie n'a pas toujours la possibilité d'être accueilli au sein d’établissements
d'enseignements artistiques même si ceux-ci font le nécessaire pour améliorer la prise en charge de ce public.
Ainsi, depuis 2000, le Département de la Haute-Savoie propose des ateliers musique, danse, arts plastiques,
vidéo ou théâtre au sein des établissements médico-sociaux de type Institut Médico Educatif (IME), Foyers de
vie, FAM etc... L’objectif est de permettre à ce public éloigné de l’offre culturelle d’accéder à la pratique artistique.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et engagements respectifs entre le Département de
la Haute-Savoie et l’ESAT Ferme de Chosal de l’AAPEI EPANOU pour la mise en place d’ateliers
hebdomadaires de pratique artistique (Land’art et musique) avec les travailleurs de l’ESAT :
Durée
hebdomadaire

Nbre
Groupes

Nbre personnes
maximum au total

Nbre
séances

2 x 3 heures

2

20

32

Période d’activité
scolaire
Janvier à mars 2017
Octobre à décembre 2017

Ces ateliers hebdomadaires comprendront une intervention directe auprès de groupes d’adultes, ainsi qu'un
temps de concertation avec le personnel d'encadrement impliqué dans l'activité artistique.
Cette action devra être inscrite au projet d’établissement et faire partie intégrante du projet éducatif.

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’ORGANISATION.
La définition des contenus de l'intervention fera l'objet d'une réunion préparatoire dans l'établissement, en
présence de l’équipe pluridisciplinaire concernée et du chef d’établissement ou de son représentant.
Cette réunion permettra de définir :







le projet
les objectifs de l'intervention
la composition des groupes
la durée et le planning des séances
la répartition de temps consacré d'une part aux usagers et d'autre part au personnel
les conditions matérielles (salle, équipements nécessaires, ...).

Le projet initial pourra être modifié en cours d'année, à la demande de l'intervenant et/ou de l'établissement, si
nécessaire et aux fins d’une meilleure adéquation avec les besoins des usagers bénéficiaires de l’activité.
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ARTICLE 3 : MODALITÉS FINANCIÈRES.
Dans le cadre de la présente convention et au titre de l’exercice budgétaire 2017, le Département de la HauteSavoie attribue à l’ ESAT Ferme de Chosal de l’AAPEI EPANOU une subvention de 4 200 €.

ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONVENTION.
er

Cette convention prend effet au 1 janvier 2017 pour une durée d’un an.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE L’AAPEI EPANOU ESAT FERME DE CHOSAL.
Dans les trois mois suivant la fin de l’exercice l’ ESAT Ferme de Chosal de l’AAPEI EPANOU présentera au
Département de la Haute-Savoie un compte-rendu financier qui attestera de la conformité des dépenses
effectuées en rapport avec l’objet de la subvention et des opérations menées.
L’AAPEI EPANOU ESAT ferme de Chosal apportera toutes précisions sur le nombre des séances conduites
par ses soins avec l’intervenant artistique, en précisant les actions menées.

ARTICLE 6 : ÉVALUATION.
Il est recommandé d’établir, régulièrement, des bilans individuels et collectifs afin de permettre un suivi, entre
l’intervenant et l’équipe d’encadrement, et en présence du (de la) chargé(e) de mission culture et lien social.
Un compte-rendu artistique et pédagogique devra être remis au Département de la Haute-Savoie afin de
déterminer la suite à donner à l’activité.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION.
l’ ESAT Ferme de Chosal de l’AAPEI EPANOU s’engage à :
-

Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie 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 sophie.peyrat@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit
devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le Département de la Haute-Savoie.
contact : Direction de la communication institutionnelle / sophie.peyrat@hautesavoie.fr

En cas de non-respect de la clause « communication », il pourra en être tenu compte lors de l’examen de la
demande de subvention suivante.

ARTICLE 8 : 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, celleci 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 9 : 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, le

en deux exemplaires

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Le Président

M. Christian MONTEIL

CP-2017- 0239

M. Jean-Louis CHAMOSSET
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
L’ESPACE HANDICAP DE VILLE LA GRAND DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
CULTURE ET HANDICAP 2017
ENTRE
ème

Régiment d’Infanterie, BP 2444, 74041 ANNECY cedex,
Le Département de la Haute-Savoie, 1 rue du 30
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente n° CP-2017-XXX du
,
D'UNE PART
Et
L’Espace Handicap représenté par Monsieur Jean-Yves FEUGIER, agissant en qualité de Président
Siège social : 6 rue Léon Bourgeois 74100 VILLE LA GRAND
D'AUTRE PART,
PREAMBULE :
Le public en perte d’autonomie n'a pas toujours la possibilité d'être accueilli au sein d’établissements
d'enseignements artistiques même si ceux-ci font le nécessaire pour améliorer la prise en charge de ce public.
Ainsi, depuis 2000, le Département de la Haute-Savoie propose des ateliers musique, danse, arts plastiques,
vidéo ou théâtre au sein des établissements médico-sociaux de type Institut Médico Educatif (IME), Foyers de
vie, FAM etc... L’objectif est de permettre à ce public éloigné de l’offre culturelle d’accéder à la pratique artistique.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et engagements respectifs entre le Département de
la Haute-Savoie et l’Espace Handicap pour la mise en place d’un atelier hebdomadaire de pratique musicale
pour les usagers de l’Espace Handicap :
Durée
hebdomadaire

Nbre
Groupes

Nbre personnes
maximum par groupe

Nbre
séances

Période d’activité
scolaire

2 heures

1

10

30

Janvier à décembre 2017

Ces ateliers hebdomadaires comprendront une intervention directe auprès de groupes d’adultes, ainsi qu'un
temps de concertation avec le personnel d'encadrement impliqué dans l'activité artistique.
Cette action devra être inscrite au projet d’établissement et faire partie intégrante du projet éducatif.

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’ORGANISATION.
La définition des contenus de l'intervention fera l'objet d'une réunion préparatoire dans l'établissement, en
présence de l’équipe pluridisciplinaire concernée et du chef d’établissement ou de son représentant.
Cette réunion permettra de définir :







le projet
les objectifs de l'intervention
la composition des groupes
la durée et le planning des séances
la répartition de temps consacré d'une part aux usagers et d'autre part au personnel
les conditions matérielles (salle, équipements nécessaires, ...).

Le projet initial pourra être modifié en cours d'année, à la demande de l'intervenant et/ou de l'établissement, si
nécessaire et aux fins d’une meilleure adéquation avec les besoins des usagers bénéficiaires de l’activité.
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ARTICLE 3 : MODALITÉS FINANCIÈRES.
Dans le cadre de la présente convention et au titre de l’exercice budgétaire 2017, le Département de la HauteSavoie attribue à l’espace Handicap une subvention de 3 100 €.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONVENTION.
er

Cette convention prend effet au 1 janvier 2017 pour une durée d’un an.
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE L’ESPACE HANDICAP.
Dans les trois mois suivant la fin de l’exercice, l’espace Handicap présentera au Département de la HauteSavoie un compte-rendu financier qui attestera de la conformité des dépenses effectuées en rapport avec l’objet
de la subvention et des opérations menées.
L’espace Handicap apportera toutes précisions sur le nombre des séances conduites par ses soins avec
l’intervenant artistique, en précisant les actions menées.
ARTICLE 6 : ÉVALUATION.
Il est recommandé d’établir, régulièrement, des bilans individuels et collectifs afin de permettre un suivi, entre
l’intervenant et l’équipe d’encadrement, et en présence du (de la) chargé(e) de mission culture et lien social.
Un compte-rendu artistique et pédagogique devra être remis au Département de la Haute-Savoie afin de
déterminer la suite à donner à l’activité.
ARTICLE 7 : COMMUNICATION.
L’espace Handicap s’engage à :
-

Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie 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 sophie.peyrat@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit
devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le Département de la Haute-Savoie.
contact : Direction de la communication institutionnelle / sophie.peyrat@hautesavoie.fr

En cas de non-respect de la clause « communication », il pourra en être tenu compte lors de l’examen de la
demande de subvention suivante.

ARTICLE 8 : 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, celleci 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 9 : 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, le

en deux exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Président

M. Christian MONTEIL

CP-2017- 0239

M. Jean-Yves FEUGIER
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTESAVOIE ET L’IME GUY YVER (OVE) DE FAVERGES DANS LE CADRE DU
DISPOSITIF CULTURE ET HANDICAP 2017
ENTRE
ème

Le Département de la Haute-Savoie, 1 rue du 30
Régiment d’Infanterie, BP 2444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité
par délibération de la Commission Permanente du Conseil Général du 16 février 2015,
D'UNE PART

Et
L’Institut Médico Educatif Guy Yver de l’OVE (Œuvres de Villages d’Enfants) 939, route de
Tamié 74210 FAVERGES représenté par M. Jean-Pierre DEMAGNY, agissant en qualité de
Président,
Siège social : 19 rue Marius Grosso, 69120 VAULX EN VELIN 04.72.07.42.00
D'AUTRE PART,

PREAMBULE :
Le public en perte d’autonomie n'a pas toujours la possibilité d'être accueilli au sein d’établissements
d'enseignements artistiques même si ceux-ci font le nécessaire pour améliorer la prise en charge de
ce public.
Ainsi, depuis 2000, le Département de la Haute-Savoie propose des ateliers musique, danse, arts
plastiques, vidéo ou théâtre au sein des établissements médico-sociaux de type Institut Médico
Educatif (IME), Foyers de vie, FAM etc... L’objectif est de permettre à ce public éloigné de l’offre
culturelle d’accéder à la pratique artistique.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et engagements respectifs entre le
Département de la Haute-Savoie et l’IME Guy Yver (OVE) pour la mise en place d’un atelier
hebdomadaire de pratique théâtrale pour les adolescents accueillis :
Durée hebdomadaire Nbre Groupes

2 heures

2

Nbre personnes maximum
par groupe

Nbre séances

Période d’activité scolaire

10

17

Janvier à décembre 2017

Ces ateliers hebdomadaires comprendront une intervention directe auprès de groupes d’adolescents,
ainsi qu'un temps de concertation avec le personnel d'encadrement impliqué dans l'activité artistique.
Cette action devra être inscrite au projet d’établissement et faire partie intégrante du projet
éducatif.

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’ORGANISATION.
La définition des contenus de l'intervention fera l'objet d'une réunion préparatoire dans
l'établissement, en présence de l’équipe pluridisciplinaire concernée et du chef
d’établissement ou de son représentant. Cette réunion permettra de définir :
 le projet
 les objectifs de l'intervention
 la composition des groupes
 la durée et le planning des séances
 la répartition de temps consacré d'une part aux usagers et d'autre part au personnel
 les conditions matérielles (salle, équipements nécessaires, ...).
Le projet initial pourra être modifié en cours d'année, à la demande de l'intervenant et/ou de
l'établissement, si nécessaire et aux fins d’une meilleure adéquation avec les besoins des usagers
bénéficiaires de l’activité.
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ARTICLE 3 : MODALITÉS FINANCIERES.
Dans le cadre de la présente convention et au titre de l’exercice budgétaire 2017, le Département de
la Haute-Savoie attribue à l’ IME Guy Yver (OVE) une subvention de 1 920 €.

ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONVENTION.
er

Cette convention prend effet au 1 janvier 2017 pour une durée d’un an.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE L’ IME GUY YVER (OVE).
Dans les trois mois suivant la fin de l’exercice, l’ IME Guy Yver (OVE) présentera au Département de
la Haute-Savoie un compte-rendu financier qui attestera de la conformité des dépenses effectuées en
rapport avec l’objet de la subvention et des opérations menées.
l’ IME Guy Yver apportera toutes précisions sur le nombre des séances conduites par ses soins avec
l’intervenant artistique, en précisant les actions menées.

ARTICLE 6: ÉVALUATION.
Il est recommandé d’établir, régulièrement, des bilans individuels et collectifs afin de permettre un
suivi, entre l’intervenant et l’équipe d’encadrement, et en présence du (de la) chargé(e) de mission
culture et lien social.
Un compte-rendu artistique et pédagogique devra être remis au Département de la Haute-Savoie afin
de déterminer la suite à donner à l’activité.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION.
l’OVE IME Guy Yver s’engage à :
-

Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie 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 sophie.peyrat@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le
Département de la Haute-Savoie.
contact : Direction de la communication institutionnelle / sophie.peyrat@hautesavoie.fr

En cas de non-respect de la clause « communication », il pourra en être tenu compte lors de l’examen
de la demande de subvention suivante.

ARTICLE 8 : 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 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 9 : 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, le

en deux exemplaires

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Le Président

M. Christian MONTEIL

CP-2017- 0239

M. Jean-Pierre DEMAGNY
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
L’ASSOCIATION LA RE-NAISSANCE D’ANNECY DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
CULTURE ET HANDICAP 2017
ENTRE
ème

Le Département de la Haute-Savoie, 1 rue du 30
Régiment d’Infanterie, BP 2444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente n°CP-2017-XXX du
,
D'UNE PART

Et
L’ASSOCIATION LA RE-NAISSANCE, représentée par Madame Françoise Stroppolo, agissant en qualité de
Présidente, Siège social : 12 boulevard Jacques Replat, 74000 ANNECY,
D'AUTRE PART,
PREAMBULE :
Le public en perte d’autonomie n'a pas toujours la possibilité d'être accueilli au sein d’établissements
d'enseignements artistiques même si ceux-ci font le nécessaire pour améliorer la prise en charge de ce public.
Ainsi, depuis 2000, le Conseil Départemental de la Haute-Savoie propose des ateliers musique, danse, arts
plastiques, vidéo ou théâtre au sein des établissements médico-sociaux de type IME, Foyers de vie, FAM etc...
L’objectif est de permettre à ce public éloigné de l’offre culturelle d’accéder à la pratique artistique.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et engagements respectifs entre le Département de
la Haute-Savoie et l’Association « La Re-Naissance » pour la mise en place d’un atelier hebdomadaire de chant
choral :
Atelier chant choral
Durée hebdomadaire

Nbre Groupes

Nbre personnes maximum
par groupe

Nbre séances

Période d’activité scolaire

1 h 30

1

20

30

Janvier à décembre 2017

Cet atelier hebdomadaire comprendra une intervention directe auprès d’un groupe d’adultes, ainsi qu'un temps
de concertation avec le personnel d'encadrement impliqué dans l'activité artistique.
Cette action devra être inscrite au projet d’établissement et faire partie intégrante du projet éducatif.

ARTICLE 2 : MODALITES D’ORGANISATION.
La définition des contenus de l'intervention fera l'objet d'une réunion préparatoire dans l'établissement, en
présence de l’équipe pluridisciplinaire concernée et du chef d’établissement ou de son représentant.
Cette réunion permettra de définir :







le projet
les objectifs de l'intervention
la composition des groupes
la durée et le planning des séances
la répartition de temps consacré d'une part aux usagers et d'autre part au personnel
les conditions matérielles (salle, équipements nécessaires, ...).

Le projet initial pourra être modifié en cours d'année, à la demande de l'intervenant et/ou de l'établissement, si
nécessaire et aux fins d’une meilleure adéquation avec les besoins des usagers bénéficiaires de l’activité.
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ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES.
Dans le cadre de la présente convention et au titre de l’exercice budgétaire 2017, Département de la HauteSavoie attribue à l’association « La Re-naissance » une subvention de 2 304 €.

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION.
er

Cette convention prend effet au 1 janvier 2017 pour une durée d’un an.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION « LA RE-NAISSANCE ».
Dans les trois mois suivant la fin de l’exercice, l’association La Re-naissance présentera au Département de
la Haute-Savoie un compte-rendu financier qui attestera de la conformité des dépenses effectuées en rapport
avec l’objet de la subvention et des opérations menées.
L’association la Re-naissance apportera toutes précisions sur le nombre des séances conduites par ses soins
avec l’intervenant artistique, en précisant les actions menées.

ARTICLE 6 : EVALUATION.
Il est recommandé d’établir, régulièrement, des bilans individuels et collectifs afin de permettre un suivi, entre
l’intervenant et l’équipe d’encadrement, et en présence du (de la) chargé(e) de mission culture et lien social.
Un compte-rendu artistique et pédagogique devra être remis au Département de la Haute-Savoie afin de
déterminer la suite à donner à l’activité.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION.
l’association La Re-naissance s’engage à :
-

Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie 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 sophie.peyrat@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit
devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le Département de la Haute-Savoie.
contact : Direction de la communication institutionnelle / sophie.peyrat@hautesavoie.fr

En cas de non-respect de la clause « communication », il pourra en être tenu compte lors de l’examen de la
demande de subvention suivante.

ARTICLE 8 : 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, celleci 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 9 : 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, le

en deux exemplaires

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

La Présidente

M. Christian MONTEIL

CP-2017- 0239

Mme Françoise Stroppolo
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
L’ETABLISSEMENT DE SOUTIEN ET D’AIDE PAR LE TRAVAIL (ESAT) DU FORON DE
VILLE LA GRAND DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CULTURE ET HANDICAP 2017
ENTRE
ème

Le Département de la Haute-Savoie, 1 rue du 30
Régiment d’Infanterie, BP 2444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente n° CP-2017-XXX du
,
D'UNE PART

Et
L’ETABLISSEMENT DE SOUTIEN ET D’AIDE PAR LE TRAVAIL (ESAT) du Foron représenté par Monsieur
Claude GROSJEAN agissant en qualité de Président
Siège social : 34 rue du bois de la rose – 74100 VILLE LA GRAND
D'AUTRE PART,
PREAMBULE :
Le public en perte d’autonomie n'a pas toujours la possibilité d'être accueilli au sein d’établissements
d'enseignements artistiques même si ceux-ci font le nécessaire pour améliorer la prise en charge de ce public.
Ainsi, depuis 2000, le Département de la Haute-Savoie propose des ateliers musique, danse, arts plastiques,
vidéo ou théâtre au sein des établissements médico-sociaux de type Institut Médico Educatif (IME), Foyers de
vie, FAM etc... L’objectif est de permettre à ce public éloigné de l’offre culturelle d’accéder à la pratique artistique.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et engagements respectifs entre le Département de
la Haute-Savoie et l’ESAT du Foron, pour la mise en place d’un atelier hebdomadaire de pratique théâtrale avec
les travailleurs de l’ESAT :
Durée hebdomadaire

Nbre Groupes

Nbre personnes maximum
par groupe

Nbre séances

Période d’activité scolaire

2 heures tous les
15 jours

2

10

18

Janvier à décembre 2017

Ces ateliers bimensuels comprendront une intervention directe auprès de groupes d’adultes, ainsi qu'un temps
de concertation avec le personnel d'encadrement impliqué dans l'activité artistique.
Cette action devra être inscrite au projet d’établissement et faire partie intégrante du projet éducatif.

ARTICLE 2 : MODALITES D’ORGANISATION.
La définition des contenus de l'intervention fera l'objet d'une réunion préparatoire dans l'établissement, en
présence de l’équipe pluridisciplinaire concernée et du chef d’établissement ou de son représentant.
Cette réunion permettra de définir :







le projet
les objectifs de l'intervention
la composition des groupes
la durée et le planning des séances
la répartition de temps consacré d'une part aux usagers et d'autre part au personnel
les conditions matérielles (salle, équipements nécessaires, ...).

Le projet initial pourra être modifié en cours d'année, à la demande de l'intervenant et/ou de l'établissement, si
nécessaire et aux fins d’une meilleure adéquation avec les besoins des usagers bénéficiaires de l’activité.
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ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES.
Dans le cadre de la présente convention et au titre de l’exercice budgétaire 2017, le Département de la HauteSavoie attribue à L’ESAT du Foron une subvention de 1 526 €.

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION.
er

Cette convention prend effet au 1 janvier 2017 pour une durée d’un an.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE L’ESAT DU FORON.
Dans les trois mois suivant la fin de l’exercice, l’ESAT du Foron présentera au Département de la Haute-Savoie
un compte-rendu financier qui attestera de la conformité des dépenses effectuées en rapport avec l’objet de la
subvention et des opérations menées.
L’ESAT du Foron apportera toutes précisions sur le nombre des séances conduites par ses soins avec
l’intervenant artistique, en précisant les actions menées.

ARTICLE 6 : EVALUATION.
Il est recommandé d’établir, régulièrement, des bilans individuels et collectifs afin de permettre un suivi, entre
l’intervenant et l’équipe d’encadrement, et en présence du (de la) chargé(e) de mission culture et lien social.
Un compte-rendu artistique et pédagogique devra être remis au Département de la Haute-Savoie afin de
déterminer la suite à donner à l’activité.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION.
L’ESAT du Foron s’engage à :
-

Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie 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 sophie.peyrat@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit
devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le Département de la Haute-Savoie.
contact : Direction de la communication institutionnelle / sophie.peyrat@hautesavoie.fr

En cas de non-respect de la clause « communication », il pourra en être tenu compte lors de l’examen de la
demande de subvention suivante.

ARTICLE 8 : 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, celleci 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 9 : 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, le

en deux exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Président

M. Christian MONTEIL

CP-2017- 0239

M. Claude GROSJEAN
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
LA RESIDENCE LE GRAND CHENE DE SEYNOD DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
CULTURE ET HANDICAP 2017
ENTRE
ème

Le Département de la Haute-Savoie, 1 rue du 30
Régiment d’Infanterie, BP 2444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente du Conseil départemental du 16 février 2015,
D'UNE PART

Et
La Résidence Le Grand Chêne, représentée par Sœur Suzanne Marie CASTELLA, agissant en qualité de
Présidente
Siège social : 35 route de Quintal, Vieugy, 74600 SEYNOD
D'AUTRE PART,
PREAMBULE :
Le public en perte d’autonomie n'a pas toujours la possibilité d'être accueilli au sein d’établissements
d'enseignements artistiques même si ceux-ci font le nécessaire pour améliorer la prise en charge de ce public.
Ainsi, depuis 2000, le Conseil Départemental de la Haute-Savoie propose des ateliers musique, danse, arts
plastiques, vidéo ou théâtre au sein des établissements médico-sociaux de type IME, Foyers de vie, FAM etc...
L’objectif est de permettre à ce public éloigné de l’offre culturelle d’accéder à la pratique artistique.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1: OBJET DE LA CONVENTION.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et engagements respectifs entre le Département de
la Haute-Savoie et la Résidence Le Grand Chêne, pour la mise en place d’un atelier de pratique théâtrale
hebdomadaire avec les résidents de l’EHPAD :
Durée hebdomadaire

Nbre Groupes

Nbre personnes maximum
par groupe

Nbre séances

Période d’activité

3 heures

1

10

30

Janvier à décembre 2017

Ces ateliers hebdomadaires comprendront une intervention directe auprès de groupes d’adultes, ainsi qu'un
temps de concertation avec le personnel d'encadrement impliqué dans l'activité artistique.
Cette action devra être inscrite au projet d’établissement et faire partie intégrante du projet éducatif.

ARTICLE 2 : MODALITES D’ORGANISATION.
La définition des contenus de l'intervention fera l'objet d'une réunion préparatoire dans l'établissement, en
présence de l’équipe pluridisciplinaire concernée et du chef d’établissement ou de son représentant.
Cette réunion permettra de définir :







Le projet
les objectifs de l'intervention
la composition des groupes
la durée et planning des séances
la répartition de temps consacré d'une part aux usagers et d'autre part au personnel
les conditions matérielles (salle, équipements nécessaires, ...).

Le projet initial pourra être modifié en cours d'année, à la demande de l'intervenant et/ou de l'établissement, si
nécessaire et aux fins d’une meilleure adéquation avec les besoins des usagers bénéficiaires de l’activité.
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ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES.
Dans le cadre de la présente convention et au titre de l’exercice budgétaire 2017, le Département de la HauteSavoie attribue à La Résidence Le Grand Chêne une subvention de 2 100 €.

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION.
er

Cette convention prend effet au 1 janvier 2017 pour une durée d’un an.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA RESIDENCE LE GRAND CHENE.
Dans les trois mois suivant la fin de l’exercice, La Résidence Le Grand Chêne présentera au Département de la
Haute-Savoie un compte-rendu financier qui attestera de la conformité des dépenses effectuées en rapport avec
l’objet de la subvention et des opérations menées.
La Résidence Le Grand Chêne apportera toutes précisions sur le nombre des séances conduites par ses soins
avec l’intervenant artistique, en précisant les actions menées.

ARTICLE 6 : EVALUATION.
Il est recommandé d’établir, régulièrement, des bilans individuels et collectifs afin de permettre un suivi, entre
l’intervenant et l’équipe d’encadrement, et en présence du (de la) chargé(e) de mission culture et lien social.
Un compte-rendu artistique et pédagogique devra être remis au Département de la Haute-Savoie afin de
déterminer la suite à donner à l’activité.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION.
La Résidence Le Grand Chêne s’engage à :
-

Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie 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 sophie.peyrat@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit
devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le Département de la Haute-Savoie.
contact : Direction de la communication institutionnelle / sophie.peyrat@hautesavoie.fr

En cas de non-respect de la clause « communication », il pourra en être tenu compte lors de l’examen de la
demande de subvention suivante.

ARTICLE 8 : 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, celleci 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 9 : 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, le

en deux exemplaires

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

La Présidente

M. Christian MONTEIL

CP-2017- 0239

Sœur Suzanne Marie CASTELLA
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
L’ASSOCIATION ESPOIR 74 D’ANNECY DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CULTURE ET
HANDICAP 2017
ENTRE
ème

Le Département de la Haute-Savoie, 1 rue du 30
Régiment d’Infanterie, BP 2444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente du Conseil Général du 16 février 2015,
D'UNE PART

Et
L’association ESPOIR 74 représentée par M. Jean-Rolland FONTANA, agissant en qualité de Président
Siège social : 109 avenue de Genève – 74000 ANNECY
D'AUTRE PART,

PREAMBULE :
Le public en perte d’autonomie n'a pas toujours la possibilité d'être accueilli au sein d’établissements
d'enseignements artistiques même si ceux-ci font le nécessaire pour améliorer la prise en charge de ce public.
Ainsi, depuis 2000, le Département de la Haute-Savoie propose des ateliers musique, danse, arts plastiques,
vidéo ou théâtre au sein des établissements médico-sociaux de type Institut Médico Educatif (IME), Foyers de
vie, FAM etc... L’objectif est de permettre à ce public éloigné de l’offre culturelle d’accéder à la pratique artistique.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et engagements respectifs entre le Département de
la Haute-Savoie et l’Association ESPOIR 74, pour la mise en place d’un atelier bimensuel de chant choral avec
les usagers accueillis à l’association :
Durée bimensuelle

Nbre Groupes

Nbre personnes maximum
par groupe

Nbre séances

Période d’activité scolaire

2 heures

1

15

20

Janvier à décembre 2017

Ces ateliers hebdomadaires comprendront une intervention directe auprès de groupes d’adultes, ainsi qu'un
temps de concertation avec le personnel d'encadrement impliqué dans l'activité artistique.
Cette action devra être inscrite au projet d’établissement et faire partie intégrante du projet éducatif.

ARTICLE 2 : MODALITES D’ORGANISATION.
La définition des contenus de l'intervention fera l'objet d'une réunion préparatoire dans l'établissement, en
présence de l’équipe pluridisciplinaire concernée et du chef d’établissement ou de son représentant.
Cette réunion permettra de définir :







le projet
les objectifs de l'intervention
la composition des groupes
la durée et le planning des séances
la répartition de temps consacré d'une part aux usagers et d'autre part au personnel
les conditions matérielles (salle, équipements nécessaires, ...).

Le projet initial pourra être modifié en cours d'année, à la demande de l'intervenant et/ou de l'établissement, si
nécessaire et aux fins d’une meilleure adéquation avec les besoins des usagers bénéficiaires de l’activité.
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ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES.
Dans le cadre de la présente convention et au titre de l’exercice budgétaire 2017, le Département de la HauteSavoie attribue au L’association ESPOIR 74 une subvention de 900 €.

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION.
er

Cette convention prend effet au 1 janvier 2017 pour une durée d’un an.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION ESPOIR 74.
Dans les trois mois suivant la fin de l’exercice, L’association ESPOIR 74 présentera au Département de la
Haute-Savoie un compte-rendu financier qui attestera de la conformité des dépenses effectuées en rapport avec
l’objet de la subvention et des opérations menées.
L’association ESPOIR 74 apportera toutes précisions sur le nombre des séances conduites par ses soins avec
l’intervenant artistique, en précisant les actions menées.

ARTICLE 6 : EVALUATION.
Il est recommandé d’établir, régulièrement, des bilans individuels et collectifs afin de permettre un suivi, entre
l’intervenant et l’équipe d’encadrement, et en présence du (de la) chargé(e) de mission culture et lien social.
Un compte-rendu artistique et pédagogique devra être remis au Département de la Haute-Savoie afin de
déterminer la suite à donner à l’activité.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION.
L’association ESPOIR 74 s’engage à :
-

Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie 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 sophie.peyrat@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit
devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le Département de la Haute-Savoie.
contact : Direction de la communication institutionnelle / sophie.peyrat@hautesavoie.fr

En cas de non-respect de la clause « communication », il pourra en être tenu compte lors de l’examen de la
demande de subvention suivante.

ARTICLE 8 : 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, celleci 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 9 : 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, le

en deux exemplaires

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Le Président

M. Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
LE FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE (FAM) LES QUATRE VENTS DE LA TOUR DANS
LE CADRE DU DISPOSITIF CULTURE ET HANDICAP 2017
ENTRE
ème

Le Département de la Haute-Savoie, 1 rue du 30
Régiment d’Infanterie, BP 2444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente du Conseil Général du 16 février 2015
D'UNE PART

Et
Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) Les Quatre Vents, représenté par Monsieur Serge PITTET, agissant en
qualité de Président
Siège social :
D'AUTRE PART,
PREAMBULE :
Le public en perte d’autonomie n'a pas toujours la possibilité d'être accueilli au sein d’établissements
d'enseignements artistiques même si ceux-ci font le nécessaire pour améliorer la prise en charge de ce public.
Ainsi, depuis 2000, le Département de la Haute-Savoie propose des ateliers musique, danse, arts plastiques,
vidéo ou théâtre au sein des établissements médico-sociaux de type Institut Médico Educatif (IME), Foyers de
vie, FAM etc... L’objectif est de permettre à ce public éloigné de l’offre culturelle d’accéder à la pratique artistique.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et engagements respectifs entre le Département de
la Haute-Savoie et le FAM les Quatre Vents, pour la mise en place d’un atelier hebdomadaire de pratique
musicale, avec les résidents du FAM :
Durée hebdomadaire

Nbre Groupes

Nbre personnes maximum
par groupe

Nbre séances

Période d’activité scolaire

3 heures

3

10

30

Janvier à décembre 2017

Ces ateliers hebdomadaires comprendront une intervention directe auprès de groupes d’adultes, ainsi qu'un
temps de concertation avec le personnel d'encadrement impliqué dans l'activité artistique.
Cette action devra être inscrite au projet d’établissement et faire partie intégrante du projet éducatif.

ARTICLE 2 : MODALITES D’ORGANISATION.
La définition des contenus de l'intervention fera l'objet d'une réunion préparatoire dans l'établissement, en
présence de l’équipe pluridisciplinaire concernée et du chef d’établissement ou de son représentant.
Cette réunion permettra de définir :







le projet
les objectifs de l'intervention
la composition des groupes
la durée et le planning des séances
la répartition de temps consacré d'une part aux usagers et d'autre part au personnel
les conditions matérielles (salle, équipements nécessaires, ...).

Le projet initial pourra être modifié en cours d'année, à la demande de l'intervenant et/ou de l'établissement, si
nécessaire et aux fins d’une meilleure adéquation avec les besoins des usagers bénéficiaires de l’activité.
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ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES.
Dans le cadre de la présente convention et au titre de l’exercice budgétaire 2017, le Département de la HauteSavoie attribue au FAM Les Quatre Vents une subvention de 4 200 €.

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION.
er

Cette convention prend effet au 1 janvier 2017 pour une durée d’un an.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU FAM LES QUATRE VENTS.
Dans les trois mois suivant la fin de l’exercice, Le FAM Les Quatre Vents présentera au Département de la
Haute-Savoie un compte-rendu financier qui attestera de la conformité des dépenses effectuées en rapport avec
l’objet de la subvention et des opérations menées.
Le FAM les quatre vents apportera toutes précisions sur le nombre des séances conduites par ses soins avec
l’intervenant artistique, en précisant les actions menées.

ARTICLE 6 : EVALUATION.
Il est recommandé d’établir, régulièrement, des bilans individuels et collectifs afin de permettre un suivi, entre
l’intervenant et l’équipe d’encadrement, et en présence du (de la) chargé(e) de mission culture et lien social.
Un compte-rendu artistique et pédagogique devra être remis au Département de la Haute-Savoie afin de
déterminer la suite à donner à l’activité.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION.
Le FAM Les Quatre Vents s’engage à :
-

Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie 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 sophie.peyrat@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit
devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le Département de la Haute-Savoie.
contact : Direction de la communication institutionnelle / sophie.peyrat@hautesavoie.fr

En cas de non-respect de la clause « communication », il pourra en être tenu compte lors de l’examen de la
demande de subvention suivante.

ARTICLE 8 : 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, celleci 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 9 : 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, le

en deux exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Président

M. Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
LE CENTRE ARTHUR LAVY DE THORENS GLIERES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
CULTURE ET HANDICAP 2017
ENTRE
ème

Le Département de la Haute-Savoie, 1 rue du 30
Régiment d’Infanterie, BP 2444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente du Conseil Général du 16 février 2015,
D'UNE PART

Et
Le Centre Arthur Lavy, représenté par M. François EXCOFFIER, agissant en qualité de Président
Siège social : place du 14 juillet 1944 – 74570 THORENS-GLIERES
D'AUTRE PART,

PREAMBULE :
Le public en perte d’autonomie n'a pas toujours la possibilité d'être accueilli au sein d’établissements
d'enseignements artistiques même si ceux-ci font le nécessaire pour améliorer la prise en charge de ce public.
Ainsi, depuis 2000, le Département de la Haute-Savoie propose des ateliers musique, danse, arts plastiques,
vidéo ou théâtre au sein des établissements médico-sociaux de type Institut Médico Educatif (IME), Foyers de
vie, FAM etc... L’objectif est de permettre à ce public éloigné de l’offre culturelle d’accéder à la pratique artistique.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et engagements respectifs entre la Département de
la Haute-Savoie et le Centre Arthur Lavy pour la mise en place d’un atelier hebdomadaire de pratique musicale,
avec les résidents du centre :
Durée hebdomadaire

Nbre Groupes

Nbre personnes maximum
par groupe

Nbre séances

Période d’activité scolaire

2 heures 30

2

8

30

Janvier à décembre 2017

Ces ateliers hebdomadaires comprendront une intervention directe auprès de groupes d’adultes, ainsi qu'un
temps de concertation avec le personnel d'encadrement impliqué dans l'activité artistique.
Cette action devra être inscrite au projet d’établissement et faire partie intégrante du projet éducatif.

ARTICLE 2 : MODALITES D’ORGANISATION.
La définition des contenus de l'intervention fera l'objet d'une réunion préparatoire dans l'établissement en
septembre, en présence de l’équipe pluridisciplinaire concernée et du chef d’établissement ou de son
représentant. Cette réunion permettra de définir :







le projet
les objectifs de l'intervention
la composition des groupes
la durée et le planning des séances
la répartition de temps consacré d'une part aux usagers et d'autre part au personnel
les conditions matérielles (salle, équipements nécessaires, ...).

Le projet initial pourra être modifié en cours d'année, à la demande de l'intervenant et/ou de l'établissement, si
nécessaire et aux fins d’une meilleure adéquation avec les besoins des usagers bénéficiaires de l’activité.
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ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES.
Dans le cadre de la présente convention et au titre de l’exercice budgétaire 2017, le Département de la HauteSavoie attribue au Centre Arthur Lavy une subvention de 3 148 €.

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION.
er

Cette convention prend effet au 1 janvier 2017 pour une durée d’un an.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU CENTRE ARTHUR LAVY.
Dans les trois mois suivant la fin de l’exercice, Le Centre Arthur Lavy présentera au Département de la HauteSavoie un compte-rendu financier qui attestera de la conformité des dépenses effectuées en rapport avec l’objet
de la subvention et des opérations menées.
Le Centre Arthur Lavy apportera toutes précisions sur le nombre des séances conduites par ses soins avec
l’intervenant artistique, en précisant les actions menées.

ARTICLE 6 : EVALUATION.
Il est recommandé d’établir, régulièrement, des bilans individuels et collectifs afin de permettre un suivi, entre
l’intervenant et l’équipe d’encadrement, et en présence du (de la) chargé(e) de mission culture et lien social.
Un compte-rendu artistique et pédagogique devra être remis au Département de la Haute-Savoie afin de
déterminer la suite à donner à l’activité.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION.
Le Centre Arthur Lavy s’engage à :
-

Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie 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 sophie.peyrat@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit
devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le Département de la Haute-Savoie.
contact : Direction de la communication institutionnelle / sophie.peyrat@hautesavoie.fr

En cas de non-respect de la clause « communication », il pourra en être tenu compte lors de l’examen de la
demande de subvention suivante.

ARTICLE 8 : 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, celleci 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 9 : 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, le

en deux exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Président

M. Christian MONTEIL
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M. François EXCOFFIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0240
OBJET

: CHÂTEAU DE CLERMONT SAISON 2017 - CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS,
GRATUITÉS, FERMETURES EXCEPTIONNELLES ET RÉCOMPENSES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu les délibérations n° CP-2011-0049 du 24 janvier 2011 et n° CP-2011-0707 du
7 novembre 2011, uniformisant la tarification des sites départementaux et déterminant les tarifs
d’entrée et de visite des expositions,
Vu les délibérations n° CP-2012-0110 du 20 février 2012, n° CP-2014-0266 du 14 avril 2014,
n° CP-2015-0183 du 2 mars 2015 et n° CP-2016-0129 du 7 mars 2016 approuvant la nouvelle
amplitude d’ouverture du château de Clermont pour les visiteurs individuels et les groupes, la
nouvelle organisation des visites et la tarification pour certaines manifestations,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l'avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa réunion du 20 mars 2017,
Les horaires d’ouverture du château de Clermont sont actuellement les suivants :
Ouverture au public individuel :
du 1er mai au 30 septembre :
- en mai, juin et septembre : les week-ends et jours fériés, dont en 2017 le lundi 1er mai,
le lundi 8 mai, le jeudi 25 mai (Ascension) et le lundi 5 juin (Pentecôte) de 10h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h,
- à l’occasion des ponts du mois de mai, soit le vendredi 26 mai pour la saison 2017,
- en juillet et août : tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Ouverture aux groupes, sur réservation :
du 1er mai au 31 octobre :
- tous les jours en semaine, de 8h30 à 18h, et les week-ends sur demande sauf en octobre.
Sont proposés les modifications et ajouts suivants :
I.

Calendrier des évènements Patrimoine

-

« Un thé chez Mademoiselle de Fortis » : visites théâtralisées, vendredi 26 mai à 17h,
samedi 27 et dimanche 28 mai à 14h et 17h ; mercredi 2 août à 14h et 17h et jeudi 3 août à
11h, 14h et 17h ;

-

« Les Experts : Clermont » : enquête nocturne, vendredi 2 juin à 20h ;

-

« Château(x) de famille » : week-end jeune public, samedi 24 et dimanche 25 juin, de 10h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h00 ;

-

« Les rendez-vous des curieux » : visites tous publics guidées par des spécialistes :
deux visites du chantier archéologique mercredi 19 juillet et mercredi 26 juillet à 17h ;
deux visites nature et environnement (en partenariat avec le Pôle Animation territoriale et
développement durable) le samedi 9 septembre à 14h et 20h.
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II.

Les gratuités et tarifs réduits exceptionnels

Gratuité le 1er dimanche du mois : les visites seront gratuites les dimanches 7 mai, 4 juin, 2 juillet,
6 août, 3 septembre ;
Visites liées à des partenariats touristiques : il est proposé que les visites associées à des
produits touristiques en lien avec l’Office de Tourisme du Pays de Seyssel (visite « Intrigues au
château » pour le produit « Journée Vertigo Sea Seyssel Sun » ; visite « Un château à
découvrir » pour le produit « Randonnée en vélo électrique ») bénéficient du tarif réduit (2€).
III. Fermetures exceptionnelles

Par mesure de sécurité et pour le confort des visiteurs du château, il est demandé la fermeture
exceptionnelle du site lors des spectacles qui demandent une logistique et une manutention
importante ;
Le château sera donc fermé aux visites :
-

le jour de l’ouverture de saison de spectacle le 17 juin ainsi que le dimanche 18 au matin ;
pendant l’installation et le déroulement du festival de jazz, soit du 24 au 27 août les
après-midi ;
lors du montage du spectacle de l’Association Renaissance le 2 septembre après-midi ;

Comme les années précédentes, le château sera fermé à la visite des groupes pendant les
périodes de montage et de démontage de la scène, soit 3 jours en juin et 2 jours en septembre.

IV. Récompenses

Les Experts : Clermont (2 juin) :
Les personnes ayant résolu l’énigme recevront des récompenses mises à disposition par le Pôle
Communication Institutionnelle ;
Projets pédagogiques :
Les élèves de CM1 et CM2 de l’Ecole Elémentaire de CLERMONT, participant à deux projets
pédagogiques en lien avec le château, recevront des récompenses mises à disposition par le
Pôle Communication Institutionnelle.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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APPROUVE le calendrier des évènements Patrimoine au château de Clermont, les gratuités,
tarifs réduits et les fermetures exceptionnelles ainsi que les récompenses proposées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0240

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0241
OBJET

: BOURSE DE FORMATION A L'ANIMATION (BAFA/BAFD) - 2EME REPARTITION DE
L'EXERCICE 2017

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2017-0241

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles D.432-10 à D.432-20,
Vu l’arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de
directeur en accueils collectifs de mineurs,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération Budget Primitif 2017 du Conseil départemental n° CD-2016-076 du
12 décembre 2016,
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine, lors
de sa réunion du 20 mars 2017,

Considérant que le Département accorde, sous forme de bourses, une aide de 250 € aux jeunes
haut-savoyards titulaires d’un diplôme BAFA ou BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur ou de Directeur de Centre de Vacances),
Il est proposé à la Commission Permanente de valider la répartition proposée dans le tableau
ci-après :
TITRE

PRENOM - NOM

ADRESSE

MONTANT

Monsieur

Rémi GASPON

1160 route de Genève
74150 VALLIERES

250 €

Monsieur

Steven CHATEL

548 rue des Glière
74800 ST-PIERRE-EN-FAUCIGNY

250 €

Monsieur

Sylvain CHESNEY

52 avenue Joseph Thoret
74190 PASSY

250 €

Monsieur

Michaël COHENDY

2 rue Bugnet
74500 EVIAN-LES-BAINS

250 €

Madame

Laure COSTER

100 route du Praz
74370 LES OLLIERES

250 €

Madame

Esméralda ECUER

229 rue des Crêts
74800 ST-PIERRE-EN-FAUCIGNY

250 €

Monsieur

Jean FRIEDRICH

2 avenue St François de Sales
74200 THONON-LES-BAINS

250 €

Madame

Lisa GURNARI

220 allée des Edelweiss
74300 THYEZ

250 €

CP-2017-0241

2/4

TITRE

PRENOM - NOM

ADRESSE

MONTANT

241 rue des Genevriers
74330 POISY

250 €

44 rue Capetaz
74540 ALBY-SUR-CHERAN

250 €

Madame

Kenza LECOQ

Monsieur

Gabriel TAPPONNIER

Monsieur

Etienne VESIN s/c des parents
Marc VESIN

351 route de Germagny
74580 VIRY

250 €

Madame

Amélie BOURSON

474 route du Villaret
74410 SAINT-JORIOZ

250 €

TOTAL

3 000 €

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le versement des bourses aux bénéficiaires figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : ANI2D00002
Gest.

Nature

Programme

Fonction

ANI

6513

06 03 0001

33

Aides individuelles / Animation
N° engagement
CP
17ANI00063
17ANI00064

Bourses BAFA / BAFD

Bénéficiaires de la répartition

Montant

Rémi GASPON

250,00

Steven CHATEL

250,00

17ANI00065

Sylvain CHESNEY

250,00

17ANI00066

Michaël COHENDY

250,00

17ANI00067

Laure COSTER

250,00

17ANI00068

Esméralda ECUER

250,00

17ANI00069

Jean FRIEDRICH

250,00
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N° engagement
CP
17ANI00070

Lisa GURNARI

250,00

17ANI00071

Kenza LECOQ

250,00

17ANI00072

Gabriel TAPPONNIER

250,00

17ANI00073

Marc VESIN

250,00

17ANI00074

Amélie BOURSON

250,00

Bénéficiaires de la répartition

Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0241

Montant

3 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0242
OBJET

: AIDE AUX CLASSES DE DÉCOUVERTE – 2EME RÉPARTITION - ANNÉE 2017

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 27 mars 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme DUBY-MULLER,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET,
Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ,
M. RUBIN,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI, M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

32

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2017-0242

A l'unanimité
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DOSSIER n° 044

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002, adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-076 du 12 décembre 2016, attribuant une subvention de 410 000 €
destinée à financer les classes de découverte des écoles primaires du Département,
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine, lors
de sa réunion du 20 mars 2017,

Après une première répartition, attribuée par délibération n° CP-2017-0118 de 86 997 €, il est
proposé à la Commission Permanente d’allouer une deuxième répartition de crédits d’un montant
global de 110 868,75 €.

CP-2017-0242
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CLASSES VERTES
Il est proposé d’allouer 43 084,25 € pour l’organisation de classes vertes qui répondent aux critères en vigueur, et dont les écoles bénéficiaires figurent dans
le tableau ci-après :
CLASSES VERTES 73/74
Cantons

Ecoles bénéficiaires

Nb
Forfait
jours Journée

Structure d’accueil

Nb
élèves

Budget
global

Aide de la
commune

Autres
aides

Subvention
Dpt

ANNECY 1

Ecole primaire publique LOVAGNY

5

10 €

Creil 'Alpes ARACHES

56

13 092,00 € 2 800,00 €

7 492,00 €

2 800,00 €

ANNECY 2

Ecole les Teppes ANNECY

3

10 €

La Métralière THORENS-GLIERES

43

4 182,00 € 1 290,00 €

1 602,00 €

1 290,00 €

Ecole les Iles BONNEVILLE

3

10 €

Les Puisots SEMNOZ

52

6 145,00 € 1 560,00 €

3 025,00 €

1 560,00 €

Ecole les Iles BONNEVILLE

3

10 €

Les Puisots SEMNOZ

48

5 745,00 € 1 440,00 €

2 865,00 €

1 440,00 €

Ecole élémentaire A.Bonnefoy FILLIINGES

3

10 €

Chalet La Vuagère VIUZ- EN-SALLAZ

23

1 925,00 €

690,00 €

545,00 €

690,00 €

Ecole élémentaire SAINT-JEOIRE

3

10 €

Les Flocons Verts CARROZ D'ARACHES

52

7 492,00 € 1 560,00 €

4 372,00 €

1 560,00 €

Ecole de Boisinges VIUZ-EN-SALLAZ

3

10 €

Chalet AROEVEN BELLEVAUX

46

5 284,00 € 1 380,00 €

2 524,00 €

1 380,00 €

Ecole élémentaire MARNAZ

5

10 €

Pavillon des Fleurs MENTHON-ST-BERNARD

27

10 184,00 € 2 400,00 €

6 434,00 €

1 350,00 €

Ecole élémentaire FETERNES

5

10 €

Les Hirondelles CHAPELLE d'ABONDANCE

22

3 850,00 € 1 100,00 €

1 650,00 €

1 100,00 €

Ecole primaire du Centre PUBLIER

5

10 €

Le Sorbier ST-FRANCOIS-DE-SALES

27

9 253,00 € 4 000,00 €

3 903,00 €

1 350,00 €

Ecole primaire ALEX

5

10 €

1001 vacances CHATILLON/CLUSES

80

13 010,00 € 3 520,00 €

7 090,00 €

2 400,00 €

Ecole élémentaire Clos Chevallier
MENTHON-ST-BERNARD

3

10 €

La Métralière THORENS-GLIERES

46

5 542,60 € 1 380,00 €

2 782,60 €

1 380,00 €

Ecole primaire BONNE

4

10 €

Le Château ST-JEAN-DE-SIXT

49

11 141,40 € 1 960,00 €

7 221,40 €

1 960,00 €

Ecole Chatelet GAILLARD

4

10 €

Le Vert Grillon LES GETS

72

12 140,00 € 5 760,00 €

3 500,00 €

2 880,00 €

Ecole LUCINGES

5

10 €

Le Sorbier ST-FRANCOIS-DE-SALES

69

21 220,00 € 3 450,00 €

14 320,00 €

3 450,00 €

Ecole primaire CUVAT

3

10 €

Les Flocons Verts CARROZ D'ARACHES

77

8 864,28 € 2 144,25 €

4 575,78 €

2 144,25 €

Ecole primaire BLOYE

3

10 €

Les Puisots SEMNOZ

28

3 300,00 €

840,00 €

1 620,00 €

840,00 €

Ecole primaire publique BOUSSY

3

10 €

Chalets de Plampraz SAMOENS

18

3 156,00 €

540,00 €

2 076,00 €

540,00 €

Ecole primaire publique BOUSSY

5

10 €

Chalets de Plampraz SAMOENS

38

9 071,00 € 1 900,00 €

5 271,00 €

1 900,00 €

Ecole de MASSINGY

4

10 €

Auberge de jeunesse AIX-LES-BAINS

22

5 593,50 €

3 833,50 €

880,00 €

BONNEVILLE

CLUSES
EVIAN

FAVERGES

GAILLARD

LA ROCHE

RUMILLY

CP-2017-0242

880,00 €
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CLASSES VERTES 73/74
Cantons

Nb
Forfait
jours Journée

Ecoles bénéficiaires

Structure d’accueil

Nb
élèves

Budget
global

Aide de la
commune

Autres
aides

Subvention
Dpt

Ecole du Serveray ARACHES

3

10 €

Ferme La Mense AILLON LE JEUNE

21

4 557,00 €

804,00 €

3 123,00 €

630,00 €

Ecole du Gravin MAGLAND

3

10 €

Chalet du Yaka LES GETS

23

3 453,00 €

690,00 €

2 073,00 €

690,00 €

Ecole élémentaire Beaupré BEAUMONT

5

10 €

Ethic étapes EVIAN-LES-BAINS

28

7 773,65 € 2 273,65 €

4 100,00 €

1 400,00 €

Ecole de BOSSEY

5

10 €

Echo des montagnes SEYTROUX

57

13 700,00 € 2 900,00 €

7 950,00 €

2 850,00 €

Ecole élémentaire publique DOUVAINE

3

10 €

Les Glaciers ARGENTIERE

75

12 675,00 € 4 050,00 €

6 375,00 €

2 250,00 €

Ecole primaire H.Corbet MARGENCEL

3

10 €

Creil 'Alpes ARACHES

18

3 356,80 €

540,00 €

2 276,80 €

540,00 €

Ecole primaire du Vernay SEYNOD

3

10 €

Ferme La Mense AILLON LE JEUNE

61

8 693,00 € 1 830,00 €

5 033,00 €

1 830,00 €

TOTAL

43 084,25 €

SALLANCHES

ST JULIEN-ENGE

SCIEZ
SEYNOD

CLASSES DE NEIGE
Il est proposé d’allouer la somme de 20 405,00 € pour l’organisation de classes de neige répondant aux critères en vigueur, et dont les écoles bénéficiaires
figurent dans le tableau ci-après :
CLASSES DE NEIGE 73/74
Cantons

Ecoles bénéficiaires

Nb
jours

Forfait
Journée

Structure d’accueil

Nb
élèves

Budget
global

Aide de la
commune

Autres
aides

Subvention
Dpt

ANNECY 1

Ecole élémentaire Cofta MEYTHET

5

20 €

Chalet La Chaux CHAPELLE d’ABONDANCE

23

5 506,00 €

2 300,00 €

906,00 €

2 300,00 €

BONNEVILLE

Ecole Bois Jolivet BONNEVILLE

3

20 €

Les Moineaux BELLEVAUX

78

10 808,00 €

3 510,00 €

3 788,00 €

3 510,00 €

EVIAN LES
BAINS

Ecole Champs Marmot SEYTROUX

5

20 €

Centre Hirondelles CHAPELLE
d’ABONDANCE

23

5 662,00 €

2 300,00 €

1 062,00 €

2 300,00 €

Ecole primaire publique DOUSSARD

3

20 €

La Métralière THORENS-GLIERES

54

8 600,00 €

3 240,00 €

2 120,00 €

3 240,00 €

Ecole primaire publique DOUSSARD

3

20 €

La Métralière THORENS-GLIERES

43

6 950,00 €

2 580,00 €

1 790,00 €

2 580,00 €

ST JULIEN

Ecole Montloup MENTHONNEX

5

20 €

1001 vacances CHATILLON S/CLUSES

25

8 000,00 €

2 500,00 €

3 000,00 €

2 500,00 €

SCIEZ

Ecole de FESSY

5

20 €

La Métralière THORENS-GLIERES

53

13 400,00 €

3 975,00 €

5 450,00 €

3 975,00 €

FAVERGES

TOTAL 20 405,00 €
CP-2017-0242
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CLASSES DE DECOUVERTES HORS DEPARTEMENTS HAUTE-SAVOIE ET SAVOIE
Il est proposé d’allouer la somme de 16 240,00 € pour l’organisation de classes de découvertes hors départements Haute-Savoie et Savoie répondant aux
critères en vigueur, et dont les écoles bénéficiaires figurent dans le tableau ci-après :
CLASSES DECOUVERTE HORS DEPARTEMENTS 73/74
Nb
jours

Forfait
Journée

Ecole La Prairie ANNECY

10

10 €

Centre FOL TAUSSAT (33)

57

28 200,00 €

5 700,00 €

16 800,00 €

5 700,00 €

Ecole primaire LE-BOUCHET-MONTCHARVIN

7

10 €

Centre Castel Laudon TAUSSAT (33)

43

21 203,00 €

3 395,00 €

14 798,00 €

3 010,00 €

Ecole de Thuy THONES

7

10 €

Centre Castel Laudon TAUSSAT (33)

15

7 396,00 €

1 050,00 €

5 296,00 €

1 050,00 €

Ecole Jean Constantin CHAMONIX

7

10 €

Gué de Frise ARQUILAN (58)

21

11 635,00 €

1 260,00 €

9 115,00 €

1 260,00 €

Ecole de Bionnay ST-GERVAIS

8

10 €

Auberge de jeunesse LE PALAIS (56)

18

9 500,00 €

1 908,00 €

6 152,00 €

1 440,00 €

LA ROCHE

Ecole primaire SAINT-BLAISE

9

10 €

26

13 803,14 €

2 340,00 €

9 123,14 €

2 340,00 €

THONON

Gp scolaire Les Vergères ARMOY LE
LYAUD

7

10 €

48

19 757,56 €

1 440,00 €

16 877,56 €

1 440,00 €

TOTAL

16 240,00 €

Cantons
ANNECY 2

FAVERGES

Ecoles bénéficiaires

Structure d’accueil

Nb
élèves

Budget global

Aide de la
commune

Autres
aides

Subvention
Dpt

MONT-BLANC

CP-2017-0242

Lycée franco finlandais HELSINKI
(Finlande)
Centre de vacances PIRIAC S/MER
(44)
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CLASSES CULTURELLES HORS DEPARTEMENTS HAUTE-SAVOIE ET SAVOIE :
Il est proposé d’allouer 31 139,50 € pour l’organisation de classes de découvertes culturelles hors départements Haute-Savoie et Savoie qui répondent aux
critères en vigueur, et dont les écoles bénéficiaires figurent dans le tableau ci-après :
CLASSES CULTURELLES HORS DEPARTEMENTS 73/74

Centre international séjour LYON (63)

72

11 290,00 €

1 620,00 €

8 050,00 €

1 620,00 €

7,50 €

BVJ PARIS (75)

49

15 500,00 €

1 500,00 €

12 500,00 €

1 837,50 €

7,50 €

Le Quéret SAVALAS (07)

22

4 821,00 €

495,00 €

3 831,00 €

495,00 €

5

7,50 €

53

16 196,00 €

2 650,00 €

11 558,50 €

1 987,50 €

Ecole primaire Saint-Joseph ANNECY

5

7,50 €

29

9 259,59 €

1 000,00 €

7 259,59 €

1 000,00 €

Ecole primaire Les Tilleuls ANNECY

5

7,50 €

Relais Cap France SETE (34)
American Village ST-AMOUR-BELLEVUE
(71)
LILLE

61

11 100,00 €

2 287,00 €

6 526,00 €

2 287,00 €

Ecole élémentaire GROISY

5

7,50 €

Les Portes de l'Ardèche MEYRAS (07)

56

20 032,00 €

5 040,00 €

12 892,00 €

2 100,00 €

Ecole élémentaire PRINGY

4

7,50 €

CISL LYON (69)

55

13 768,00 €

4 675,00 €

7 443,00 €

1 650,00 €

Ecole élémentaire VOUGY

5

7,50 €

CIS Champagne REIMS (51)

17

6 873,00 €

637,50 €

5 598,00 €

637,50 €

Ecole primaire CHATILLON-SUR-CLUSES

5

7,50 €

Centre Musiflore CRUDIES (26)

70

9 625,00 €

3 500,00 €

3 500,00 €

2 625,00 €

Ecole Les Sages MARNAZ

5

7,50 €

Maison du Beuvray ST-LEGER
SS/BEUVRAY

52

17 663,00 €

3 800,00 €

11 913,00 €

1 950,00 €

Ecole primaire TALLOIRES

5

7,50 €

Montilles de Gillardy LE GRAU D'AGDE (34)

88

33 440,00 €

10 000,00 €

20 140,00 €

3 300,00 €

Ecole de Glapigny THONES

5

7,50 €

Les Pinsons LA BOURBOULE (63)

35

12 798,40 €

1 400,00 €

10 085,90 €

1 312,50 €

MONT BLANC

Ecole Marie Paradis ST-GERVAIS

6

7,50 €

Les Pins penchés LE LAVANDOU (83)

26

11 468,20 €

2 067,00 €

8 231,20 €

1 170,00 €

LA ROCHE

Ecole élémentaire LA MURAZ

4

7,50 €

Péniches du Rhône VAULX EN VELIN (69)

46

11 990,00 €

1 380,00 €

9 230,00 €

1 380,00 €

RUMILLY

Ecole élémentaire CHAINAZ-LES-FRASSES

6

7,50 €

Péniches du Midi PUISSERGUIER (34)

31

11 665,00 €

2 000,00 €

8 270,00 €

1 395,00 €

Ecole St-Vincent COLLONGES-SOUSSALEVE

5

7,50 €

American Village ST AMOUR BELLEVUE
(71)

27

8 013,82 €

600,00 €

6 813,82 €

600,00 €

Ecole Présentation Marie SAINT-JULIEN

5

7,50 €

Centre PEP CAMPAN (65)

56

19 610,64 €

1 610,00 €

16 390,64 €

1 610,00 €

SALLANCHES

Ecole Beauregard COMBLOUX

3

7,50 €

Centre Montagne & Musique AUTRANS (38)

53

12 109,00 €

3 802,00 €

7 114,50 €

1 192,50 €

SCIEZ

Ecole F.Périllat VEIGY FONCENEX

4

7,50 €

CISL LYON (69)

33

7 472,60 €

2 000,00 €

4 482,60 €

990,00 €

TOTAL

31 139,50 €

ANNECY LE
VX
BONNEVILLE

Forfait
Journée

Ecole élémentaire Carnot ANNECY

3

7,50 €

Ecole élémentaire Carnot ANNECY

5

Ecole élémentaire Vaugelas ANNECY

3

Ecole élémentaire Vaugelas ANNECY

Ecoles bénéficiaires

CLUSES

FAVERGES

ST JULIEN

CP-2017-0242

Structure d’accueil

Aide de la
commune

Subvention
Dpt

Budget
global

ANNECY 2

Nb
jours

Autres
aides

Nb
élèves

Cantons
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : ANI2D00005
Gest.

Nature

Programme

ANI
6574
Subventions aux associations
code
engagement

CLASSES
DECOUVERTE HORS
DEPARTEMENTS
73/74

CLASSES DE NEIGE
73/74

CLASSES VERTES
73/74

CP-2017-0242

Fonction

06 03 0003
33
Aides aux classes de découvertes
Ecoles bénéficiaires

Subvention
proposée

17ANI2D00078

Ecole La Prairie - ANNECY

5 700,00 €

17ANI2D00079

Ecole primaire LE-BOUCHET-MT-CHARVIN

3 010,00 €

17ANI2D00077

Ecole de Thuy THONES

1 050,00 €

17ANI2D00080

Ecole Jean Constantin CHAMONIX-MONT-BLANC

1 260,00 €

17ANI2D00137

Ecole de Bionnay ST-GERVAIS-LES-BAINS

1 440,00 €

17ANI2D00126

Ecole primaire SAINT-BLAISE

2 340,00 €

17ANI2D00132

Gp scolaire Les Voigères ARMOY LE LYAUD

1 440,00 €

17ANI2D00081

Ecole élémentaire Cofta MEYTHET

2 300,00 €

17ANI2D00082

Ecole Bois Jolivet BONNEVILLE

3 510,00 €

17ANI2D00085

Ecole primaire SEYTROUX

2 300,00 €

17ANI2D00083

Ecole primaire publique DOUSSARD

3 240,00 €

17ANI2D00084

Ecole primaire publique DOUSSARD

2 580,00 €

17ANI2D00136

Ecole Montloup MENTHONNEX-EN-BORNES

2 500,00 €

17ANI2D00086

Ecole B.Lacroix FESSY

3 975,00 €

17ANI2D00087

Ecole primaire publique LOVAGNY

2 800,00 €

17ANI2D00088

Ecole les Teppes ANNECY

1 290,00 €

17ANI2D00089

Ecole les Iles BONNEVILLE

1 560,00 €

17ANI2D00090

Ecole les Iles BONNEVILLE

1 440,00 €

17ANI2D00091

Ecole élémentaire A. Bonnefoy FILLIINGES

17ANI2D00092

Ecole élémentaire SAINT-JEOIRE

1 560,00 €

17ANI2D00093

Ecole de Boisinges VIUZ-EN-SALLAZ

1 380,00 €

17ANI2D00094

Ecole élémentaire MARNAZ

1 350,00 €

17ANI2D00133

Ecole élémentaire FETERNES

1 100,00 €

17ANI2D00095

Ecole primaire du Centre PUBLIER

1 350,00 €

690,00 €
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17ANI2D00096

Ecole primaire ALEX

2 400,00 €

17ANI2D00097

Ecole élém. Clos Chevallier MENTHON-ST BERNARD

1 380,00 €

17ANI2D00098

Ecole primaire BONNE

1 960,00 €

17ANI2D00099

Ecole Chatelet GAILLARD

2 880,00 €

17ANI2D00100

Ecole LUCINGES

3 450,00 €

17ANI2D00101

Ecole primaire CUVAT

2 144,25 €

17ANI2D00102

Ecole primaire BLOYE

840,00 €

17ANI2D000134

Ecole primaire publique BOUSSY

540,00 €

17ANI2D000135

Ecole primaire publique BOUSSY

1 900,00 €

17ANI2D00103

Ecole de MASSINGY

880,00 €

17ANI2D00104

Ecole du Serveray ARACHES

630,00 €

17ANI2D00105

Ecole de BOSSEY

17ANI2D00106

Ecole du Gravin MAGLAND

17ANI2D00107

Ecole élémentaire Beaupré BEAUMONT

1 400,00 €

17ANI2D00108

Ecole élémentaire publique DOUVAINE

2 250,00 €

17ANI2D00109

Ecole primaire H.Corbet MARGENCEL

540,00 €

17ANI2D00110

Ecole primaire du Vernay SEYNOD

1 830,00 €

17ANI2D00111

Ecole élémentaire Carnot ANNECY

1 620,00 €

17ANI2D00112

Ecole élémentaire Carnot ANNECY

1 837,50 €

17ANI2D00113

Ecole élémentaire Vaugelas ANNECY

495,00 €

17ANI2D00114

Ecole élémentaire Vaugelas ANNECY

1 987,50 €

17ANI2D00115

Ecole Saint-Joseph ANNECY

1 000,00 €

17ANI2D00116

Ecole les Tilleuls ANNECY

2 287,00 €

17ANI2D00117

Ecole élémentaire GROISY

2 100,00 €

17ANI2D00118

Ecole élémentaire PRINGY

1 650,00 €

17ANI2D00119

Ecole primaire VOUGY

17ANI2D00120

Ecole primaire CHATILLON-SUR-CLUSES

2 625,00 €

17ANI2D00121

Ecole Les Sages MARNAZ

1 950,00 €

17ANI2D00122

Ecole primaire TALLOIRES

3 300,00 €

17ANI2D00123

Ecole de Glapigny THONES

1 312,50 €

17ANI2D00124

Ecole Marie Paradis ST-GERVAIS-LES-BAINS

1 170,00 €

17ANI2D00125

Ecole élémentaire LA MURAZ

1 380,00 €

17ANI2D00127

Ecole élémentaire CHAINAZ-LES-FRASSES

1 395,00 €

2 850,00 €
690,00 €

637,50 €
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Ecole St-Vincent COLLONGES-SOUS-SALEVE

17ANI2D00129

Ecole Présentation Marie SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

1 610,00 €

17ANI2D00130

Ecole Beauregard COMBLOUX

1 192,50 €

17ANI2D00131

Ecole VEIGY

990,00 €

TOTAL

Délibération télétransmise en Préfecture
le 14 avril 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20 avril 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0242

600,00 €

17ANI2D00128

110 868,75 €

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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