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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.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0243
OBJET

: POLITIQUE SPORTIVE DEPARTEMENTALE - SECTION FONCTIONNEMENT - 3EME
REPARTITION

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-2017-0243

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code du sport,
Vu le Code de l’éducation et notamment son article L.821-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° 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 adoptant les décisions de l’exercice budgétaire 2017,
Vu la Convention entre le département de la Haute-Savoie et le Comité départemental
Handisport,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education Jeunesse Sports Culture Patrimoine
lors de sa réunion du 20 mars 2017,
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence
partagée entre chaque niveau de collectivité,
Considérant ainsi que le Département a toute capacité à poursuivre son action engagée depuis de
nombreuses années en direction du sport,
Considérant que dans ce contexte, le Département poursuit sa politique de soutien au
mouvement sportif haut-Savoyard (sportifs, clubs, associations, comités),

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention annexée :
- Comité départemental handisport : convention fixant un montant de subvention de
30 000 € correspondant au crédit annuel alloué au Comité, versé partiellement en cours
d’année en fonction de ses besoins, sur présentation des devis correspondants et après
décision de la Commission Permanente.

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

CP-2017-0243
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Aides aux manifestations sportives et aides diverses
Imputation : SPO2D00012
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020003

32

Subventions de fonctionnement
Personnes droit privé

N° d’engagement CP

Aides aux manifestations sportives

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

17SPO00119

Club des Sports de CHAMONIX-MONT-BLANC

2 000,00

17SPO00120

Association Tour du Chablais Cycliste

2 000,00

17SPO00121

Tennis club PASSY SAINT-GERVAIS

1 500,00

17SPO00122

Comité départemental handisport

20 750,00
Total de la répartition

26 250,00

Bourse de formation professionnelle
Imputation : SPO2D00008
Nature

Programme

Fonct.

6513

06020004

32

Bourses formations professionnelles
Associations sportives

Bourses

N° d’engagement CP
17SPO00118

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

Mathias WIBAULT

500,00
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-2017-0243

500,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE EDUCATION ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Direction Sports, Tourisme, Montagne
20 avenue du Parmelan - CS 32444 - 74041 Annecy Cedex
T / 04 50 33 21 60

CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT

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 n° CP2017-…de la Commission Permanente du 10 avril 2017, autorisant le Président à signer les
actes,
Et désigné sous le terme « le Département », d’une part
ET

Le Comité Départemental Handisport, dont le siège est à Bonneville (74130), 148, avenue des
Glières, représenté par son Président, Monsieur Bernard DEMEYRIER,
Et désigné sous le terme « Comité Départemental Handisport », d’autre part.
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE

Afin de permettre au Comité Départemental Handisport de développer et de mettre en œuvre
un plan d’actions visant à favoriser l’accessibilité des personnes handicapées aux pratiques
sportives, le Département a instauré un partenariat annuel fixant les engagements des deux
parties.
Article 1 - OBJET DE L’ASSOCIATION

Le Comité Départemental Handisport de Haute-Savoie a pour objet :
-

de favoriser le développement des activités handisports en Haute-Savoie,
de renforcer l’accessibilité à la pratique sportive sur tout le territoire,
de développer les activités dans les clubs, notamment celles de pleine nature,
de faciliter les échanges entre les associations sportives,
de faciliter et développer la pratique du sport au plus grand nombre,
d’informer, faire découvrir les différentes pratiques sportives, le matériel.

Article 2 - OBJET DU CONVENTIONNEMENT

CP-2017-0243

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
apporte son soutien au Comité Départemental Handisport pour lui permettre d’assumer les
différentes missions qu’il s’est fixé et qu’il entend poursuivre conformément à son objet et
telles que précisées à l’article 1.
Annexe
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Article 3 - DISPOSITIONS FINANCIERES

Dans le cadre du présent contrat, le Département s’engage à verser au Comité Départemental Handisport, au
titre de l’exercice 2017, les subventions suivantes :


30 000 €, subvention dédiée à l’ensemble des actions du Comité, versée partiellement en cours
d’année en fonction des besoins du Comité, sur présentation des devis correspondants et après
décision de la Commission Permanente :
- matériel spécifique pour la pratique handisport sous toutes ses formes,
- organisation de manifestations sportives « handisport » sur le territoire,
- aides exceptionnelles en direction d’athlètes handisport,
- autres aides en rapport avec la pratique handisport.

Sans remettre en cause les objectifs généraux de la convention, le Comité Départemental Handisport pourra bénéficier en
cours d’année de subventions spécifiques, qui seront versées par voie d’avenant, après décision de la Commission
Permanente.
Article 4 – CONTROLE

Durant la durée de la convention, le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera
utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, l’association facilitera l’accès aux documents administratifs et
comptables relatifs à cette convention.
Conformément à la règlementation, l’association s’engage à transmettre au Département, au plus tard dans les
six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été accordée :




ses comptes annuels approuvés portant sur l'exercice pour lequel la subvention a été accordée si
l’association n’est pas soumise à commissariat aux comptes ;
le rapport général du commissaire aux comptes portant sur l'exercice pour lequel la subvention a été
accordée, si l’association est soumise à commissariat aux comptes ;
le rapport d’activités approuvé portant sur l'exercice pour lequel la subvention a été accordée,
accompagné du procès-verbal de la dernière assemblée générale.

Il est rappelé ici que le Département attend de l’association, dans le délai des six mois impartis, des documents
officiels (comptes et rapports) approuvés par l’Assemblée Générale de l’association. En conséquence de quoi elle
s’engage à réunir son Assemblée Générale et à accomplir toutes diligences auprès de son comptable et de son
commissaire aux comptes de manière à permettre la transmission des documents attendus en temps et en heure.
Article 5 - COMMUNICATION - PROMOTION

Dans l’application de la présente convention :
-

le Comité Départemental Handisport soumettra à la Direction Communication institutionnelle du
Département un « bon à tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les justificatifs
comportant son identité visuelle.

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
Article 6– DUREE DE LA CONVENTION
CP-2017-0243
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Ce contrat prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la présente convention.
Il est conclu au titre de la saison sportive 2016-2017 et arrivera à échéance le 30 juin 2018, afin de prendre en
compte le temps nécessaire au contrôle et à l’éventuel reversement des sommes attribuées.
Article 7 – LITIGE

En cas de litige à l’exécution de la présente convention, les parties privilégieront une résolution amiable. A défaut
d’accord, le litige sera porté devant la juridiction administrative territorialement compétente.
Fait à Annecy, le
Le Président du Département,

Le Président du
Comité Départemental Handisport,

Christian MONTEIL

CP-2017-0243

Bernard DEMEYRIER

Annexe
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0244
OBJET

: RESTAURATION DANS LES COLLÈGES PUBLICS : GESTION DU RESTAURANT
SCOLAIRE DU COLLÈGE JACQUES BREL A TANINGES

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-2017-0244

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education et ses articles L.213-2, L.421-23, R.531-52 et R.531-53,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession,
Vu la délibération n° CD-2016-075 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 de la
politique départementale en faveur de l’éducation,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 19 décembre 2016, et du 20 février 2017,
Vu la délibération n° CP-2017-0158 du 6 mars 2017,

Il convient d’annuler la délibération n° CP-2017-0158 du 06 mars 2017 fixant les modalités
d’accueil au restaurant scolaire des collégiens et des élèves de primaires de la commune de
TANINGES et de la remplacer par les termes suivants :
La restauration des demi-pensionnaires du collège Jacques BREL est gérée, dans les locaux du
collège, par la commune qui a passé un marché de prestations avec la société de restauration
ELIOR avec une production des repas sur place. Le contrat arrive à échéance en juillet 2017. La
commune ne souhaite plus manager ce service et le Département, s’il en reprend la gestion, ne
peut pas réglementairement administrer l’accueil des élèves de primaire (139) de compétence de
la commune.
GESTION DU SERVICE RESTAURATION DU COLLEGE JACQUES BREL DE TANINGES
La solution la plus adaptée consiste en la création d’un groupement de commandes avec la
commune de TANINGES afin de lancer une consultation pour rechercher un prestataire qui
assurera, dans les locaux du collège, propriété du Département, la gestion complète de la
restauration pour les élèves des 2 collectivités. Ainsi, chaque collectivité assumera ses
obligations et ses responsabilités pour les élèves qui relèvent de sa compétence.
Pour fixer les modalités de création du groupement de commandes, une convention constitutive
est établie, conformément à l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative
aux marchés publics. Il est convenu avec la commune de TANINGES que le Département en
sera le coordonnateur.
Les représentants du Département dans la Commission d’Appel d’Offres (CAO) du groupement
sont :
Titulaire : Mme METRAL, élue départementale et membre de la CAO du Département,
Suppléante : Mme BEURRIER, élue départementale et membre de la CAO du Département.

CP-2017-0244
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Une consultation permettra de désigner un prestataire de service qui assurera la gestion du
restaurant scolaire des élèves demi-pensionnaires des 2 collectivités.
La consultation sera lancée sous la forme d’un accord cadre à bons de commande sans
minimum et avec une quantité maximum de 60 000 repas annuel. La durée de l’accord cadre
sera d’un an renouvelable 2 fois. L’estimation financière annuelle est de 280 000 € HT. Les prix
de l’accord cadre seront révisables annuellement.
A l’issue de cet accord cadre ou à l’occasion de son renouvellement, une délégation de service
public pourra être envisagée.

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

DONNE son accord à ces propositions.

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-2017-0244

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA GESTION DU RESTAURANT
SCOLAIRE DANS LES LOCAUX DU COLLEGE JACQUES BREL A TANINGES

Entre la commune de TANINGES représentée par son Maire, M. Yves LAURAT, dûment habilité par une
délibération du conseil municipal du
Et
Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie, représenté par son Président M. Christian MONTEIL,
dûment habilité par une délibération n° CP-2017- …..
de la Commission Permanente du ………….

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Objet du groupement
Pour respecter les compétences de chaque collectivité, et assurer la restauration, dans les locaux du
collège, des 139 élèves de l’école primaire, des 330 collégiens, et des personnels des deux établissements
scolaires, le Département et la commune de TANINGES ont décidé de constituer, conformément à l’article
28 de l’ordonnance 2015-899 du 23.07.2015, relative aux marchés publics, un groupement de commandes
pour lancer les procédures nécessaires à l’attribution ‘un marché ou d’une délégation de service public.
Le groupement de commandes devra veiller à la bonne organisation du service de restauration qui sera
confié à un prestataire privé après consultation, à la suite duquel chaque collectivité gèrera son propre
contrat.
ARTICLE 2 : Identification des membres du Groupement
Sont membres du groupement :
• Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, ou son délégué,
• La commune de TANINGES, représentée par son Maire, ou son délégué.
ARTICLE 3 : Modalités d’adhésion, de modification et de sortie du groupement
Adhésion : Chaque membre fixe par délibération l’objet du groupement et les personnes désignées pour
siéger aux instances de délibération nécessaires : commission,...
Modification : La présente convention peut subir des modifications. Ces modifications prennent la forme
juridique d’un avenant et doivent être acceptées par les deux membres du groupement.
Sortie : La demande de sortie du groupement est décidée par délibération et adressée au coordonnateur
par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
ARTICLE 4 : Durée du Groupement
La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des membres.
Le groupement perdurera autant que nécessaire pour assurer la gestion du service de restauration, elle
s’achèvera à la date de fin d’exécution du dernier contrat.

CP-2017- 0244
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ARTICLE 5 : Coordonnateur du Groupement
Le Coordonnateur
Est désigné comme coordonnateur du groupement : Le Département de la Haute Savoie, représenté par
son Président ou son délégué. Le coordonnateur est mandaté pour conclure les contrats au nom et pour
le compte des membres du groupement.
Missions du coordonnateur
1. Recenser les besoins des membres du groupement,
2. Définir l'organisation administrative des procédures de consultation, dans le respect des règles des
marchés publics,
3. Elaborer le cahier des charges du groupement en concertation avec la commune de TANINGES,
4. Elaborer les pièces constitutives du dossier de consultation en concertation avec la commune de
TANINGES,
5. Assurer la publication des avis d'appel public à la concurrence,
6. Réceptionner les offres,
7. Envoyer les convocations aux réunions des commissions,
8. Rédiger les procès-verbaux des différentes réunions,
9. Informer les candidats retenus et non retenus,
10. Informer les membres du groupement des candidats retenus,
11. Transmettre aux membres du groupement les documents nécessaires à la conclusion des contrats,
12. Procéder à la publication de l'avis d'attribution,
13. Gérer les recours précontentieux et contentieux relatifs à la procédure de passation.
Le coordonnateur assurera l’ensemble des opérations. La personne habilitée à représenter le
coordonnateur signera le contrat pour le compte du groupement et le notifiera au titulaire.
Chaque membre du groupement sera chargé de l’exécution du contrat et de son paiement pour les
prestations qui lui incombent.
ARTICLE 6 : Instances décisionnelles et délibératives
6.1 Commission d’appel d’offres du groupement
6.1.1 Composition
Conformément aux dispositions de l’article L1414-3 du CGCT, la commission est composée d’un
représentant élu parmi ses membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque
membre du groupement. Un suppléant à ce représentant sera désigné également.
Peuvent être convoqués et participer, avec voix consultative : la DDCCRF, les comptables des deux
collectivités.
La Commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement.
ARTICLE 7 : Engagements des membres du groupement
Chaque membre du groupement s’engage à :
1. Transmettre un état de ses besoins,
2. Indiquer au coordonnateur les personnes désignées pour siéger à la Commission d'Appel d'Offres du
groupement,
3. Participer aux réunions de la Commission d'Appel d'Offres du groupement.

CP-2017- 0244
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ARTICLE 8 : Dispositions financières
Le coordonnateur prend en charge les frais induits par les procédures nécessaires à la passation et à
l’exécution des contrats..
La mission de coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération.
ARTICLE 9 : Litiges
Le Tribunal Administratif de Grenoble est seul compétent pour régler tout litige lié à cette convention.
En cas de nécessité de représentation juridique, le Département choisira le défenseur, qui recevra
néanmoins un mandat de la commune de TANINGES, et les frais seront partagés au prorata des enjeux
pour chaque collectivité.

Fait en deux exemplaires ,
le
Pour la commune de TANINGES
Le Maire,

Pour le Département de la Haute Savoie
Le Président

Yves LAURAT

Christian MONTEIL

CP-2017- 0244
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0245
OBJET

: TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D’AMÉNAGEMENT SUR LES BÂTIMENTS DU
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE - 3 LOTS :
A10 : MENUISERIES BOIS ET PVC - SERRURERIE - VITRERIE
SECTEUR ANNECIEN
BC10 : MENUISERIE BOIS ET PVC - SERRURERIE - VITRERIE
SECTEUR GENEVOIS-CHABLAIS
D10 : MENUISERIES BOIS ET PVC - SERRURERIE - VITRERIE
SECTEUR VALLÉE DE L'ARVE
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-2017-0245

A l'unanimité

1/3

VU le Code Général des
L.3221-11-1, L.1424-35 et suivants;

Collectivités

Territoriales,

notamment

ses

articles

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, notamment ses articles
25, 66, 67, 78 et 80;
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 l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments réunie en date du 10/03/2017

M. le Président rappelle que ces contrats sont destinés à l’entretien et à l’aménagement des
bâtiments départementaux gérés par le Pôle Bâtiments.
Les lots A10 (Menuiseries bois et PVC – Serrurerie – Vitrerie, secteur annécien), BC10
(Menuiseries bois et PVC – Serrurerie – Vitrerie, secteur Genevois-Chablais) et D10 (Menuiseries
bois et PVC – Serrurerie – Vitrerie, secteur Vallée de l’Arve) doivent être dès à présent
renouvelés car ils arrivent à échéance fin juillet 2017.
Il convient par conséquent de lancer une consultation selon la procédure de l’Appel d’Offres
Ouvert, en application des articles 25-I.1°, 66 à 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics.
Les travaux ne pouvant être quantifiés avec précision, ces contrats seront des accords-cadres à
bons de commande avec un montant minimum mais sans montant maximum, conformément aux
articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et seront
conclus pour une durée de 4 ans fermes.
Les estimations et les montants minimum sont les suivants :

Montant
minimum sur 4
ans €HT

Estimation de
jugement des
offres sur 4 ans
€HT

N°
du lot

Intitulé du lot

Zone
géographique

A10

Menuiseries bois et PVC
Serrurerie - Vitrerie

Annécien

200 000

380 000

BC10*

Menuiseries bois et PVC
Serrurerie - Vitrerie

GenevoisChablais*

50 000

110 000

D10

Menuiseries bois et PVC
Serrurerie - Vitrerie

Vallée de
l’Arve

20 000

40 000

* A noter que les lots B10 Genevois et C10 Chablais ont été regroupés en un seul lot.
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Afin de promouvoir l'emploi des personnes en insertion et la lutte contre le chômage, un nombre
d'heures de travail pour l'exécution du lot A10 est réservé à l'insertion.
L’entreprise titulaire de ce lot s'engage à réserver à l'insertion un nombre minimum de
752 heures.
Le nombre d’heures est calculé sur la base de la part de main d’œuvre dans l’index utilisé pour la
révision des prix, du coût horaire de la main d’œuvre et d’un taux d’insertion de 20 % par rapport
au montant minimum du contrat.
Les prix proposés seront des prix unitaires sur la base d’un bordereau (BPU) et révisables tous
les 6 mois à compter du démarrage du contrat.
Un coefficient de revente – non révisable - pour les prestations hors BPU sera fixé dans le
contrat.
Une avance de 10 000 € est prévue pour le lot A10, dans le cas où le titulaire la demanderait.
Aucune variante imposée ou libre n’est autorisée.
La forme du groupement n’est pas imposée.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative aux travaux d’entretien et
d’aménagement sur les bâtiments du département de la Haute-Savoie, pour les lots
A10 (menuiseries bois et PVC – serrurerie – vitrerie, secteur annécien),
BC10 (menuiseries bois et PVC – serrurerie – vitrerie, secteur Genevois-Chablais)
et D10 (menuiseries bois et PVC – serrurerie – vitrerie, secteur Vallée de l’Arve).
AUTORISE, à l’issue de la consultation, M. le Président à signer les contrats et les actes
d’exécution subséquents avec les entreprises retenus.
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
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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-2017-0246
OBJET

: VÉRIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES DES BÂTIMENTS DU DÉPARTEMENT DE LA
HAUTE-SAVOIE
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-2017-0246

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités
L. 3221-11-1, L. 1424-35 et suivants;

Territoriales,

notamment

ses

articles

Vu l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics;
Vu le décret n° 2015-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment ses articles
25, 66, 67, 78 et 80;
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 l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments réunie en date du 10/03/2017
M. le Président rappelle que le marché relatif aux vérifications réglementaires des bâtiments du
département de la Haute Savoie arrive à terme fin juin 2017. Il convient donc dès à présent de le
renouveler, en lançant une consultation, sous la forme d’un appel d’offres ouvert en vertu des
articles 25-I-1°, 66, 67 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Les prestations concernent les installations :
électriques : il s’agit des vérifications périodiques annuelles et/ou initiales, depuis le poste de
livraison ou de l’armoire générale de commande ou d’alimentation jusqu’aux
récepteurs inclus ou matériels utilisés.
de gaz :

il s’agit des vérifications périodiques annuelles des installations alimentant en gaz
combustible les équipements de chauffage, de production d’eau chaude ou de
cuisine.

de SSI :

il s’agit de la vérification annuelle du système de sécurité incendie centrale SSI
ou type 4 équipé jusqu’à 4 déclencheurs centralisés, détecteur incendie, bouton
déclencheur sur réseau SSI, ou type 4 au-delà de 4 déclencheurs, désenfumage
(l’ouvrant, quel que soit le mode d’ouverture, manuelle, auto, pneumatique,
électrique…).

de matériel élévateur : il s’agit de la vérification périodique annuelle et/ou initiale et/ou
quinquennale des ascenseurs, des tables élévatrices, des monte-charges…
de points d’ancrage stoppe chute : il s’agit de la vérification annuelle des points d’ancrage
stoppe-chute.
de paratonnerres : il s’agit de :
 l’analyse du risque foudre (ARF), l’Etude Technique (ET)
 la vérification périodique visuelle annuelle des paratonnerres
 la vérification initiale des paratonnerres
de continuité radioélectrique : il s’agit de :
 la vérification initiale de la continuité radioélectrique d’un établissement ;
 la vérification initiale des installations fixes de relayage ;
 la vérification périodique (triennale) des installations fixes de relayage
(actives ou passives).
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d’Installations photovoltaïques : il s’agit de :
 la vérification initiale des panneaux photovoltaïques d’un bâtiment;
 la vérification triennale des panneaux photovoltaïques d’un bâtiment.
Le marché, dont les besoins ne sont pas aisément quantifiables, est un accord-cadre à bons de
commande avec montants minimum et maximum, en application des articles 78 et 80 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et est conclu pour une durée de 4 ans
fermes.
L’estimation sur les 4 ans, ainsi que les montants minimum et maximum sont les suivants :
Lots

Estimation sur 4 ans
en €HT

Montant minimum sur
4 ans en €HT

Montant maximum sur
4 ans en €HT

Lot unique

260 000.00

80 000.00

320 000.00

Le contrat sera traité à prix unitaires, les prestations seront rémunérées par application aux
quantités réellement exécutées des prix figurant au Bordereau des Prix Unitaires (BPU).
Une avance de 1 000 € est prévue, dans le cas où le titulaire la demanderait.
Aucune variante imposée ou libre n’est autorisée.
Les prix sont révisables et la forme du groupement n’est pas imposée
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative aux vérifications réglementaires des
bâtiments du département de la Haute Savoie ;
AUTORISE, à l’issue de la consultation, M. le Président à signer l’accord cadre et les actes
d’exécution subséquents avec l’entreprise retenue ;

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-2017-0247
OBJET

: FOURNITURE DE DOSSIERS ET DE PAPIER OFFSET COULEUR POUR LES
SERVICES DU DEPARTEMENT - 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-2017-0247

A l'unanimité

1/3

VU le Code Général des Collectivités
L. 3221-11-1, L. 1424-35 et suivants;

Territoriales,

notamment

ses

articles

VU l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics;
VU les articles 22 et 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics ;
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-2016-099 du 13 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif
2017 – Budget Principal
VU l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments réunie en date du 10/03/2017

M. le Président rappelle que le marché relatif à la fourniture de dossiers et de papier offset
couleur arrive à échéance le 30/06/2017, et qu’il est dès à présent nécessaire de lancer une
consultation pour le renouveler.
Les besoins ne pouvant être définis avec précision, ce contrat prendra la forme d’un accord-cadre
à bons de commande, et sera conclu pour une durée de 1 an, reconductible 2 fois 1 an. Il est
destiné à l’achat :
 sur Bordereau de Prix Unitaires (BPU) pour environ 80 % des articles ;
 sur catalogues ou tarifs ou listings pour environ 20 % des articles ;
La consultation comportera un lot unique :
 dossiers couleur (50 x 65 cm) et papiers offset couleur (45 x 54 cm) avec :
 un montant minimum annuel de 3 000 € HT
 un montant maximum annuel de 15 000 € HT
 une estimation annuelle de 11 000 € HT
Les prix figurant dans les Bordereaux de Prix Unitaires (BPU) seront révisables annuellement à la
date anniversaire du marché, par application d'une formule représentative de l'évolution du coût
de la prestation.
Les prix figurant dans les catalogues ou listings seront révisables annuellement selon une
référence d'ajustement au tarif (ou au barème) du titulaire et ne varient pas jusqu'à l'entrée en
vigueur des nouveaux prix pratiqués par le titulaire pour l'ensemble de sa clientèle. Le fournisseur
a donc la possibilité de proposer un nouveau catalogue et tarif chaque année.
Les catalogues ou listings feront l’objet de rabais fixes sur toute la durée du marché.
Les conditions d'exécution du marché comportent des éléments à caractère environnemental,
relatifs en la fourniture de dossiers et de papiers offset certifiés PEFC/FSC ou équivalent (bois
issu de forêts gérées durablement)
Il n’est pas prévu d’option ni d’avance.
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Par ailleurs, des échantillons de chaque produit du BPU seront demandés pour l’analyse
des offres.

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

AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative à la fourniture de dossiers et de
papier offset couleur pour les services du Département ;
AUTORISE, à l’issue de la consultation, M. le Président à signer le marché et les actes
d’exécution subséquents avec le candidat retenu ;

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-2017-0248
OBJET

: MODIFICATION
D'AFFECTATION
D'AUTORISATION
DE
PROGRAMME
04032030029
RD 907 - REFECTION DU SEUIL DU PONT DE FILLINGES SUR LA MENOGE
COMMUNE DE FILLINGES
PTOME 051022 (EX 160106)

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-2017-0248

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril
Permanente,

2015 portant délégation à la Commission

Vu la délibération du Budget Primitif 2017 n° CD-2016-070 du 12 décembre 2016,
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2016-0186 du 07 mars 2016 adoptant
l’affectation de l’Autorisation de Programme n° 04032030029,
Une Autorisation de Programme d’un montant de 2 100 000 € TTC a été affectée pour la
réalisation des travaux de réfection du seuil du Pont de Fillinges sur la Menoge de la RD 907 sur
le territoire de la commune de FILLINGES.
Les travaux adjugés à l’entreprise SOCCO sont terminés et le coût définitif s’élève à
1 337 850,66 € TTC soit une économie de 762 149,94 € TTC.
Considérant l’achèvement des travaux et le solde des crédits dégagés,

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

DECIDE de modifier l’affectation de l’Autorisation de Programme n° 04032030029 intitulée
« Aménagement environnemental – reconstruction du seuil du Pont de Fillinges » comme
ci-dessous :

N° de
l’affectation
initiale

AF16VTV014
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N° de
l’opération

Libellé de l’opération

Montant
initial

16VTV00485

RD 907 – Réfection du
seuil du Pont de
Fillinges sur la
Menoge
Commune de
FILLINGES

2 100 000,00

Montant de la
modification de
l’affectation

- 762 149,94

Montant
modifié

1 337 850,06
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Affectation modifiée :
Code
Imputation
(clé)

Nature
Libellé de l’Opération

Pour information
et non voté

VTV1D00150 23151

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2016

2017

RD 907 – Réfection du
seuil du Pont de
Fillinges sur la Menoge
commune de
FILLINGES

1 337 850,06 1 176 145,76

161 704,30

Total

1 337 850,06 1 176 145,76

161 704,30

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
affecté à
l’opération

2018 et
suivants

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-2017-0249
OBJET

: CONVENTION D'AUTORISATION DE VOIRIE ET D'ENTRETIEN POUR UN POINT
D'APPORT VOLONTAIRE (PAV) SITUE SUR LE DOMAINE PUBLIC
DEPARTEMENTAL
RD 27 - LIEU DIT PRE BARRAT
PR 7.880 à 7.940
COMMUNE DE COPPONEX

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-2017-0249

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° 2017-20 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du
Pays de Cruseilles du 21 février 2017 approuvant la convention,

La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles envisage d’implanter quatre conteneurs
semi-enterrés pour la collecte des ordures ménagères, implantés sur le domaine public
départemental section ZH n° 355 au niveau du PR 7.880 à 7.940 de la RD 27 sur le territoire de
la commune de COPPONEX en remplacement des bacs roulants.
Cette opération d’aménagement située sur le domaine public départemental consiste en :




l’installation d’un abri pour 3 conteneurs de 660 l avec une emprise au sol de
4,80 m x 1 m, pouvant être réduit à un abri pour 2 conteneurs 660 l avec une emprise au
sol de 3,20 m x 1 m posé sur une dalle en béton sans en être solidaire du fait de son
poids (3 500 kg),
l’installation de quatre conteneurs semi-enterrés d’un diamètre de 2 m chacun avec une
emprise au sol globale de 13 m le long et de 5 m de large et un aire de chargement d’une
longueur de 24 m et d’une largeur de 5 m en retrait de la route.

La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’opération sont assurés par la Communauté de
Communes du Pays de Cruseilles.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement, une
convention d’autorisation de voirie et d’entretien pour un point d’apport volontaire situé sur le
domaine public départemental a été établie entre la Communauté de Communes du Pays de
Cruseilles et le département de la Haute-Savoie.
Considérant que la maîtrise d’ouvrage et le financement de l’opération sont assurés par la
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles pour l’aménagement de la RD 27,

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien pour un point
d’apport volontaire situé sur le domaine public départemental, sans engagement financier du
Département entre la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles et le département de la
Haute-Savoie pour l’implantation de quatre conteneurs semi-enterrés sur le domaine public
départemental, cadastrés section ZH n° 355 au lieu dit « Pré Barrat » le long de la RD 27 entre
les PR 7.880 à 7.940 sur le territoire de la Commune de COPPONEX, telle qu’établie en annexe.
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AUTORISE M. le Président à signer la convention 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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DIRECTION GENERALE ADJOINTE INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Moyens Généraux Supports Opérationnels
Service Programmation – Budget – Procédures d’Aménagement

Communauté de Communes du Pays de Cruseilles

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN
POUR UN POINT D’APPORT VOLONTAIRE (PAV) SITUE SUR
LE DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL

Relative à l’implantation de conteneurs semi-enterrés sur le domaine public départemental
cadastré section ZH n° 355 au lieu-dit « Pré Barrat » le long de la RD 27
PR 7.880 à 7.940 - Commune de COPPONEX
ENTRE

La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles représentée par son Président, Monsieur
Jean-Michel COMBET,
en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil
Communautaire en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La
Communauté de Communes »

D’UNE PART,

ET

Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur Christian
MONTEIL, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la Commission
Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de :




Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
Déterminer la maîtrise d’ouvrage,

Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,

entre le Département et la Communauté de Communes, pour l’aménagement de 4 conteneurs semi-enterrés pour
la collecte des ordures ménagères implantés sur le domaine public départemental section ZH n° 355 au niveau
du PR 7.880 à 7.940 de la RD 27 sur le territoire de la Commune de COPPONEX en remplacement des bacs
roulants.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX

Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation de conteneurs semi-enterrés en remplacement de
conteneurs roulants ; ce dispositif et le stationnement des usagers devront se réaliser bien en retrait de la route :
conteneurs semi-enterrés (domaine public départemental ZH 355)
Commune de COPPONEX

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de la Communauté
de Communes l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
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ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT DE L’OPERATION

La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la Communauté de
Communes.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES

Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet seront effectuées et prises en charge
par la Communauté de Communes.
ARTICLE 6 - ENTRETIEN ET EXPLOITATION

La Communauté de Communes, en tant que propriétaire de l’ensemble des espaces extérieurs est responsable
des charges et des dépenses d’entretien et d’exploitation :








Entretien des abords des espaces de collectes et de ses équipements,

Nettoyage et balayage des espaces de collectes (y compris trottoirs et espaces de stationnement),

Gestion des encombrants ou objets divers pouvant être trouvés dans la zone de projet et en particulier à
proximité des plates-formes des conteneurs,
Réparation ou remplacement des conteneurs endommagés,

Prestations de marquage horizontal et vertical spécifiques à l’aménagement,

Consommations électriques, maintenance, surveillance et remplacement des installations,

Salage et déneigement complémentaires induits par les équipements urbains (plate-forme conteneur,
trottoirs, …).

ARTICLE 7 - GARANTIE D’ENTRETIEN

En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Communauté de Communes qui
pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic routier ainsi qu’à la
pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la Communauté de Communes pour
faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.
ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE ET RESPECT DES TERMES DE LA CONVENTION

La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant que les
équipements resteront en service.

Cependant, la présente convention peut être résiliée sur demande d’une partie, avec un préavis de trois mois à
compter de la réception de ladite demande par l’autre partie, sous réserve de l’accord de cette dernière.
Dans le cas ou une partie ne respecte pas ses engagements pris dans la présente convention, l’autre partie est
fondée de solliciter la résiliation de la convention sans que ce dernier accord soit requis.
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ARTICLE 9 – LITIGES

Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention seront portés devant le
Tribunal Administratif de Grenoble.

CRUSEILLES, le

ANNECY, le

Jean-Michel COMBET

Christian MONTEIL

Le Président de la Communauté,
de Communes du Pays de Cruseilles,
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0250
OBJET

: CONVENTIONS D'AUTORISATION DE VOIRIE ET D'ENTRETIEN
I. RD 2 – COMMUNE DE VILLY-LE-PELLOUX
II. RD 25 - COMMUNE D'YVOIRE - PTOME 151031
III. RD 15 / RD 6 - COMMUNE DU SAPPEY - PTOME 111055
IV. RD 41A - COMMUNE DE MONNETIER-MORNEX - PTOME 111057
V. RD 4 - COMMUNE DE LA RIVIERE-ENVERSE - PTOME 061048

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; notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CD-2015-03 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de VILLY-LE-PELLOUX du
15 novembre 2016,
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune d’YVOIRE du 13 février 2017,
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de MONNETIER-MORNEX du
23 février 2017,
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune du SAPPEY du 02 mars 2017,
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de LA RIVIERE-ENVERSE du
02 mars 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de ses réunions des 11 juillet 2016, 09 septembre 2016 et 13 janvier 2017,

I. RD 2 – AMENAGEMENT D’UN CHEMINEMENT PIETONS ENTRE LE CENTRE VILLAGE ET
LE PARKING P+R ENTREE AUTOROUTE – PR 13.630 A 14.120 – COMMUNE DE
VILLY-LE-PELLOUX – PTOME 111054

La commune de VILLY-LE-PELLOUX a sollicité le Département pour l’aménagement d’un
cheminement piétons entre le centre village et le parking P+R entrée autoroute entre les
PR 13.630 et 14.120 de la RD 2 qui prévoit notamment la réalisation des travaux suivants :


le prolongement d’un trottoir unilatéral de 1,80 m de large sur une longueur de 160 m
dans le village, la traversée de la RD 2 avec création d’un îlot central,



la création d’un cheminement stabilisé hors emprise routière de 3 m de large sur une
longueur de 130 m,



l’utilisation de l’ancien délaissé de voirie départementale rétrocédé à la commune de
VILLY-LE-PELLOUX sur une longueur de 180 m pour rejoindre le parking,

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 197 530 € TTC.

Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement, une
convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la commune de
VILLY-LE-PELLOUX et le département de la Haute-Savoie.
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II. RD 25 – CREATION DE DEUX SECTIONS DE VELOROUTE : DU CARREFOUR
RD 25 / CHEMIN DE FENECHE AU CARREFOUR RD 25 / RUE DES MOLLARDS A
L’OUEST D’YVOIRE – PR 9.410 A 9.680 – DOMAINE DE LA
CHATAIGNIERE / ROVOREE A L’EST D’YVOIRE – PR 11.350 A 11.930 –
COMMUNE D’YVOIRE – PTOME 151031

La commune d’YVOIRE a sollicité le Département pour la création de deux sections de
véloroute : du carrefour RD 25 / Chemin de Fenèche au carrefour RD 25 / Rue des Mollards à
l’Ouest d’YVOIRE entre les PR 9.410 à 9.680 et du domaine de la Châtaignière / Rovorée à l’Est
d’YVOIRE entre les PR 11.350 et 11.930 qui prévoit notamment la réalisation des travaux
suivants :


à l’Ouest d’YVOIRE, du carrefour RD 25/Chemin de Fenèche au carrefour RD 25/Rue des
Mollards (PR 9.410 au PR 9.680),



à l’Est d’YVOIRE, dans le domaine de la Chataignière/Rovorée (PR 11.350 à 11.930) :
 la création de sections de voie verte de 3 m de largeur en enrobé et de
2 accotements de 0,50 m sur une longueur de 600 m à l’est d’YVOIRE et de 300 m
à l’Ouest d’YVOIRE,
 la réalisation de murs de soutènement et de clôture,
 la reprise du carrefour à l’entrée Ouest d’YVOIRE (RD 25/Rue des Mollards),
 la pose des équipements de sécurité, de la signalisation,
 la réalisation des aménagements paysagers,
 le traitement des eaux pluviales.

Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement, une
convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la commune d’YVOIRE et le
département de la Haute-Savoie.

III. RD 15 / 6 – AMENAGEMENT DU CARREFOUR DANS LE HAMEAU DE CHEZ FAURAZ
PR 10.510 A 10.600 – COMMUNE DU SAPPEY – PTOME 111055

La commune du SAPPEY a sollicité le Département pour l’aménagement du carrefour dans le
hameau « Chez Fauraz » entre les PR 10.510 et 10.600 des RD 15 et 6 qui prévoit notamment la
réalisation des travaux suivants :


la création de 2 ralentisseurs trapézoïdaux sur la RD15,



la reprise de l’ilot central sur la RD 6 avec mise en place de bordures et d’un STOP,



l’aménagement des arrêts de bus,



la création de trottoirs, la création d’un réseau de collecte des eaux pluviales,



la canalisation des flux piétons et véhicules au droit du carrefour RD 15 / RD 6,



la remise en espace vert d’une partie actuelle en enrobé,



la création d’une surélévation type « vague 50 » sur la RD 6 en limite de l’entrée
d’agglomération.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 59 633,35 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement, une
convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la commune du SAPPEY et le
département de la Haute-Savoie.
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IV. RD 41A – AMENAGEMENT DE SECURITE ROUTE DE SALEVE A L’ENTREE DE
MORNEX - PR 29.160 A 29.400 – COMMUNE DE MONNETIER-MORNEX – PTOME
111057
La commune de MONNETIER-MORNEX a sollicité le Département pour l’aménagement de
sécurité, route de Salève à l’entrée de MORNEX, entre les PR 29.160 et 29.400 de la RD 41A qui
prévoit notamment la réalisation des travaux suivants :


la réalisation d’une zone 30 entre les Points Repères 29+160 et 29+400 de la RD 41A,



la création de deux écluses priorité en sens montant,



la création d’un trottoir en enrobé en lieu du merlon existant.

Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement, une
convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la commune de MONNETIERMORNEX et le département de la Haute-Savoie.
V. RD 4 – ARRET DE CARS ET SIGNALISATION – PR 35.620 A 38.102 – COMMUNE DE LA
RIVIERE-ENVERSE – PTOME 061048
La commune de LA RIVIERE ENVERSE a sollicité le Département pour l’arrêt cars et
signalisation entre les PR 35.620 et 38.102 de la RD 4 qui prévoit notamment la réalisation des
travaux suivants :


Etape 1 : Mise en place de signalisation
 la création de deux agglomérations : « Marvel » (regroupement Petit et Grand
Marvel et « Le Plan » à 50 km/h,
 aux entrées d’agglomération : mise en place de bordures pour calibrage à 5,80 m
sur 20 ml, marquage d’une série de bandes transversales,
 la suppression du marquage axial en agglomération et marquages des rives à
5,60 m pour limiter les vitesses,
 les zones hors agglomérations limitées à 70 km/h,
 l’arrêt bus Le Plan : création cheminement stabilisé, et marquage d’un passage
piétons, marquage de bandes de résine transversales de part et d’autre de l’arrêt,
retraçage de la signalisation horizontale (zig-zag pour tous les arrêts de la
Commune).



Etape 2 : Aménagement des arrêts bus : Le Plan et Marvel
 la mise aux normes des arrêts bus avec création d’une traversée piétonne en
2 temps, calibrage à 5,80 m par mise en place de bordure, création de trottoirs au
droit des arrêts et de part et d’autre.



Etape 3 : Aménagement complet :
 la réalisation de trottoirs dans les zones d’habitat plus dense dans les
2 agglomérations, calibrage à 5,80 m.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 470 795,60 € TTC dont :




Etape 1 : 56 853,60 € TTC,
Etape 2 : 421 369,20 € TTC,
Etape 3 : 992 572,80 € TTC.

Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement, une
convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la commune de
LA RIVIERE ENVERSE et le département de la Haute-Savoie.
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Considérant que la maîtrise d’ouvrage et le financement des opérations sont assurés par la
commune de VILLY-LE-PELLOUX pour l’aménagement de la RD 2, la commune d’YVOIRE pour
l’aménagement de la RD 25, la commune du SAPPEY pour l’aménagement des RD 15 / 6, la
commune de MONNETIER-MORNEX pour l’aménagement de la RD 41A et la commune de
LA-RIVIERE-ENVERSE pour l’aménagement de la RD 4,

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

I. RD 2 – AMENAGEMENT D’UN CHEMINEMENT PIETONS ENTRE LE CENTRE VILLAGE ET
LE PARKING P+R ENTREE AUTOROUTE – PR 13.630 A 14.120 – COMMUNE DE
VILLY-LE-PELLOUX – PTOME 111054

AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la commune
de VILLY-LE-PELLOUX et le département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement
d’un cheminement piétons entre le centre village et le parking P+R entrée autoroute de la RD 2
entre les PR 13.630 et 14.120 sur la commune de VILLY-LE-PELLOUX, telle qu’établie en
annexe A.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.

II. RD 25 – CREATION DE DEUX SECTIONS DE VELOROUTE : DU CARREFOUR
RD 25 / CHEMIN DE FENECHE AU CARREFOUR RD 25 / RUE DES MOLLARDS A
L’OUEST
D’YVOIRE
–
PR
9.410
A
9.680
–
DOMAINE
DE
LA
CHATAIGNIERE / ROVOREE A L’EST D’YVOIRE – PR 11.350 A 11.930 – COMMUNE
D’YVOIRE – PTOME 151031

AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la commune
d’YVOIRE et le département de la Haute-Savoie pour l’entretien de la création de deux sections
de véloroute : du carrefour RD 25/Chemin de Fenèche au carrefour RD 25/Rue des Mollards à
l’Ouest d’YVOIRE entre les PR 9.410 à 9.680 et du domaine de la Châtaignière/Rovorée à l’Est
d’YVOIRE entre les PR 11.350 et 11.930 sur la commune d’YVOIRE, telle qu’établie en
annexe B.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.

III. RD 15 / 6 – AMENAGEMENT DU CARREFOUR DANS LE HAMEAU DE CHEZ FAURAZ
PR 10.510 A 10.600 – COMMUNE DU SAPPEY – PTOME 111055

AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la commune
du SAPPEY et le département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement du
carrefour dans le hameau de « Chez Fauraz » des RD 15 et 6 entre les PR 10.510 et 10.600 sur
la commune du SAPPEY, telle qu’établie en annexe C.

AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe C.
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IV. RD 41A – AMENAGEMENT DE SECURITE ROUTE DE SALEVE A L’ENTREE DE
MORNEX - PR 29.160 A 29.400 – COMMUNE DE MONNETIER-MORNEX – PTOME
111057

AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la commune
de MONNETIER-MORNEX et le département de la Haute-Savoie pour l’entretien de
l’aménagement de sécurité, route de Salève à l’entrée de Mornex, de la RD 41A entre les
PR 29.160 et 29.400 sur la commune de MONNETIER-MORNEX, telle qu’établie en annexe D.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe D.

V. RD 4 – ARRET DE CARS ET SIGNALISATION – PR 35.620 A 38.102 – COMMUNE DE LA
RIVIERE-ENVERSE – PTOME 061048

AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la commune
de LA RIVIERE ENVERSE et le département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’arrêt cars et
la signalisation de la RD 4 entre les PR 35.620 et 38.102 sur la commune de
LA RIVIERE ENVERSE, telle qu’établie en annexe E.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe E.

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-2017-0251
OBJET

: CONVENTION DE FINANCEMENT ET D'AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC ET PRIVE DEPARTEMENTAL AVEC ENERGIE
ET SERVICES DE SEYSSEL
RD 3 - ELARGISSEMENT DE CHAUSSE AU LIEU DIT LES MARAIS PONTAUX
2EME PHASE - DEPLACEMENT D'UNE LIGNE BASSE TENSION
COMMUNES DE CHOISY ET D'ALLONZIER-LA-CAILLE
PTOME 111008

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-2017-0251

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2017 n° CD-2016-070 du 12 décembre 2016 décidant
l’affectation d’Autorisation de Programme n° 10020003030,
Vu l’avis émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité, Bâtiments
lors de sa réunion du 07 octobre 2016,
Le Département va réaliser la 2ème phase de travaux pour l’élargissement de chaussée au lieu-dit
« Les Marais Pontaux » entre les PR 35.000 à 36.000 de la RD 3, sur le territoire des communes
CHOISY et d’ALLONZIER-LA-CAILLE.
Il est conjointement prévu qu’Energie et Services de Seyssel procède au déplacement de deux
poteaux supportant une ligne électrique afin de permettre ces travaux d’élargissement.
Les poteaux concernés se situent sur des parcelles privées acquises par le Département dans le
cadre de son projet.
Energie et Services de SEYSSEL assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux
de déplacement des ouvrages électriques en sa qualité de concessionnaire du réseau de
distribution d’énergie d’électricité conformément au cahier des charges de concession.
Ces travaux sont réalisés par et sous l’entière responsabilité d’Energie et Services de SEYSSEL
dans le respect des normes et règles en vigueur.
Après réalisation, les ouvrages seront incorporés à la concession d’Energie et Services de
Seyssel qui en assurera à ce titre l’entretien et le renouvellement normal.
S’agissant du déplacement de lignes électriques qui étaient établies initialement sur des parcelles
privées impactées par les travaux d’élargissement de la RD 3, il est prévu que le département de
la Haute-Savoie rembourse les dépenses engagées par Energie et Services de Seyssel.
L’estimation du coût global des travaux de modifications du réseau électrique, à la charge du
département de la Haute-Savoie, s’élève à 9 860,58 € HT.
Afin de fixer les modalités d’exécution des travaux de déplacement des ouvrages électriques et
administratives correspondantes, un projet de convention de financement et d’autorisation
d’occupation temporaire du domaine public et privé départemental a été établi entre le
département de la Haute-Savoie et Energie et Services de SEYSSEL dans lequel il est prévu
notamment que le versement du Département interviendra avec un acompte de 50 % du montant
estimatif hors taxes à la signature de la convention et le solde à la fin des travaux.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE la passation d’une convention entre le département de la Haute-Savoie et Energie et
Services de SEYSSEL pour réaliser les modifications du réseau électrique dans le cadre des
travaux d’élargissement au lieu-dit « Les Marais Pontaux » du PR 35.000 à 36.000 de la RD 3,
sur les communes d’ALLONZIER-LA-CAILLE et de CHOISY, telle qu’établie en annexe.
AUTORISE M. le Président à signer la convention établie entre Energie et Services de SEYSSEL
et le département de la Haute-Savoie.

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-2017-0251

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Moyens Généraux Supports Opérationnels
Service Programmation – Budget – Procédures d’Aménagement

Communes de CHOISY et d’ALLONZIER-LA-CAILLE
CONVENTION DE FINANCEMENT
ET D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC ET PRIVE DEPARTEMENTAL
Relative à la 2ème phase de travaux pour l’élargissement de chaussée au lieu-dit « Les
Marais Pontaux » sur la RD 3
PR 35.000 à 36.000 – Communes de CHOISY et d’ALLONZIER-LA-CAILLE
ENTRE

Energie et Services de Seyssel, représentée par son Président du Directoire,
Monsieur André MORAS, et désignée dans ce qui suit par « ESS »
D’UNE PART,

ET

Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu d’une délibération de la Commission Permanente
n° …………………………….. en date du ……………………………., et désigné dans ce qui suit
par « Le Département »
D’AUTRE PART.

Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques administratives et financières
selon lesquelles ESS procède au déplacement de deux poteaux supportant une ligne électrique afin de
permettre les travaux d’élargissement de chaussée de la RD 3 entre les Marais Pontaux et Rossi.
Les poteaux concernés se situent sur des parcelles privées acquises par le Département dans le cadre
de son projet.
Elle vise également à autoriser l’occupation temporaire du domaine public et privé départemental.
ARTICLE 2 – MAITRISE D’OUVRAGE

ESS assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux de déplacement des ouvrages
électriques en sa qualité de concessionnaire du réseau de distribution d’énergie d’électricité
conformément au cahier des charges de concession. Ces travaux sont réalisés par et sous l’entière
responsabilité d’ESS dans le respect des normes et règles en vigueur.
Après réalisation, les ouvrages seront incorporés à la concession d’ESS qui en assurera à ce titre
l’entretien et le renouvellement normal.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC ET PRIVE DU
DEPARTEMENT
La présente convention vaut acte d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et privé
départemental à titre gracieux au profit d’ESS sur les parcelles départementales cadastrées n°OA1920-1938-1912 concernées par les travaux, objet de la présente convention et pendant toute leur
durée.

ARTICLE 4 – DESCRIPTION DES TRAVAUX

Déplacement d’une ligne électrique comportant 2 poteaux.
ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES

Les montants par poste des travaux à réaliser par ESS sont les suivants :
CP-2017-0251
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Travaux HT
7 577,81 €
Fourniture HT
2 282,77 €
------------------------------------------TOTAL HT
9 860,58 €

Le montant estimatif total des dépenses, pour le déplacement de la ligne électrique est évalué, en
toutes lettres, à neuf mille huit cent soixante euros et cinquante-huit centimes hors taxes.
Cette estimation a été établie sur la base économique de février 2017 et sera ajustée en fonction :



des montants réels des factures des fournisseurs, entrepreneurs et organismes de contrôle,
réglés par ESS ;
de l’actualisation des prestations d’ESS, suivant l’indice des hausses salariales depuis la date
d’établissement du devis initial.

Conditions de paiement :

Les prestations, travaux et fournitures effectués par ESS ou par ses sous-traitants seront réglés par le
Département selon l’échéancier suivant :



acompte de 50 % du montant estimatif hors taxes à la signature de la convention,

En fin de travaux, après déduction des acomptes, le solde des dépenses hors taxes engagées
par ESS fera l’objet d’un règlement sur présentation du décompte définitif des fournitures,
travaux et prestations, accompagné des factures justificatives.

Les sommes dues à ESS au titre de la présente convention seront versées au crédit du compte, ouvert
au Crédit Agricole des Savoie 74910 SEYSSEL au nom de Energie et Services de Seyssel 32 rue de
Savoie 74910 SEYSSEL.

Chaque règlement devra intervenir trente jours au plus tard après la date de réception des factures
par le Département. Le défaut de règlement de chaque terme de paiement fera courir de plein droit
des intérêts moratoires hors TVA au profit d’ESS aux taux de l’intérêt légal.
Toutes les factures et le décompte général et définitif seront établis au nom du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie.

Conformément à la circulaire n°975 du 19 mai 1983 émanant du Ministère de l’Economie des Finances
et du Budget (service de la législation fiscale) et à la circulaire RIN/02 n°83-935 du 06 juin 1983 du
Ministère des Transports, les sommes versées à l’Industriel transporteur présentent le caractère d’une
indemnité réparatrice de dommages et seront réglées par le Département sur la base de factures
établies hors TVA.
ARTICLE 6 – DELAIS D’EXECUTION

Les travaux de déplacement de la ligne interviendront dans le courant du premier semestre 2017.
ARTICLE 7- RESPONSABILITES ASSURANCES

Du fait de la spécificité de son activité et dans les conditions de son intervention, ESS engage son
entière responsabilité, pour les prestations qui lui sont confiées.

Pour ces raisons, la responsabilité du Département ne saurait être engagée pour un dommage survenu
au réseau électrique ou à son fonctionnement pendant la phase des travaux et ensuite dans la phase
d’exploitation.
Le Département ne s’exonère pas pour autant de la responsabilité qu’il encoure normalement suivant
le droit commun et qui serait à l’origine de dommages de son fait, quels qu’ils soient, subis ou causés
sur le réseau.
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ESS a souscrit les polices d’assurances nécessaires pour la réalisation des prestations qu’elle effectue
elle-même ou confie à des entreprises tierces.
ARTICLE 8 – DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera jusqu’à
l’achèvement des travaux réalisés par ESS, la réception des travaux, le paiement de l’ensemble des
factures et l’accomplissement des diverses formalités administratives.
ARTICLE 9 – LITIGES

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

ANNECY, le

Le Président du Directoire d’Energie
et Services de Seyssel,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

André MORAS

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0252
OBJET

: LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE CONSULTATION
REPARATION ET CONFORTEMENT DU VIADUC DE MIEUSSY
COMMUNE DE MIEUSSY
PTOME 061030

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-2017-0252

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics,
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative 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 la convention de financement n° CONV13-101 du 5 mars 2015 approuvée entre la Commune
de MIEUSSY et le département de la Haute-Savoie,
Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Infrastructures Routières, Bâtiments lors de sa
réunion du 20 décembre 2012,

Le Viaduc de MIEUSSY est à l’origine un ouvrage ferroviaire fermé à la circulation des véhicules
et qui permet le franchissement du Foron. Il s’agit d’un ouvrage en maçonnerie d’une longueur de
123 m constitué de :




une voûte principale plein cintre d’environ 24 m d’ouverture, surmontée de deux petites
voûtes d’élargissement plein cintre d’environ 2,50 m d’ouverture sur chaque rive,
de voûtes d’accès plein cintre d’environ 8 m d’ouverture, au nombre de 3 en rive droite et
5 en rive gauche,
de murs en retour maçonnerie sur culées.

Cet ouvrage présente des dégradations tant au niveau de la maçonnerie qu’au niveau du tablier
béton et des superstructures.
Les travaux de réhabilitation de l’ouvrage ont fait l’objet de la passation d’une convention de
partenariat financier avec la commune de MIEUSSY avec une participation plafonnée
à 200 000 €.
Cette convention précise aussi les modalités de reclassement de l’ensemble du tracé de
l’ancienne VFIL après achèvement des travaux.
Compte tenu de l’aggravation de l’état de l’ouvrage observé encore dernièrement, un dossier de
consultation des entreprises a été élaboré pour cette affaire.
Le coût prévisionnel actuel de l’opération s’élève à 630 000 € TTC avec la décomposition
suivante :



620 000 € TTC de travaux,
10 000 € TTC de dépenses diverses (assistance, contrôles labo et topo, coordination
SPS,…).

Ce dossier prévoit la réalisation des travaux de réparation et de confortement du Viaduc de
MIEUSSY ancienne VFIL (Voie Ferrée d’Intérêt Local) et comprend les prestations suivantes :




préparation du chantier,
établissement des documents contractuels prévus,
installations de chantier,
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réfection complète de l’étanchéité de l’ouvrage,
drainage et évacuation des eaux pluviales,
nettoyage de la maçonnerie par hydro-décapage,
rejointoiement des zones altérées et traitement des fissures,
ragréages localisés et passivation des aciers apparents,
reprise des joints et colmatages sur les chainages d’angle en pierre,
pose de tirants d’enserrement et de clous d’encrage,
pose de liernes d’enserrement sur les piles d’équerres sur les culées,
remplacement et rehaussement des garde-corps.

La maîtrise d’ouvrage de cette opération est assurée par le Département et ces travaux
nécessitent le lancement d’une procédure de consultation.
La consultation est passée par Procédure Adaptée en application de l’article 27 du Décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics.
Le marché passé à l’issue de la consultation comprendra un lot unique.
Les prix sont révisables et les variantes ne sont pas autorisées.
Cette opération fait l’objet d’une demande d’inscription d’Autorisation de Programme
complémentaire dans le cadre du Budget Supplémentaire 2017.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le lancement de la procédure de consultation pour la réparation et le confortement du
Viaduc de MIEUSSY.
AUTORISE à l’issue de la consultation et du vote du Budget Supplémentaire, M. le Président à
signer avec le candidat retenu le marché sur la base de l’indication des besoins et de l’estimation
prévisionnelle 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-2017-0252

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-2017-0253
OBJET

: REGULARISATION FONCIERE
RD 230 - PR 3.845 - COMMUNE DE LA CHAPELLE D'ABONDANCE

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

31

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

1

CP-2017-0253

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L.1111-1,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2017 n° CD-2016-070 du 12 décembre 2016,
Vu le marché opérateur foncier n° 2015-114 conclu avec TERACTEM,
Suite à l’alignement de sa propriété cadastrée section OC n° 1386, M. Bernard VULLIEZ sollicite
le département de la Haute-Savoie afin de régulariser le tènement d’une surface d’environ
127 m² situé dans l’emprise de la RD 230 au PR 3.845 sur la commune de
LA CHAPELLE D’ABONDANCE.
Il est proposé aux membres de la Commission Permanente d’acquérir le tènement précité en vue
de l’incorporer dans le domaine public routier départemental.
Il est précisé que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge du Département.
après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de M. DUVERNAY,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,
AUTORISE l’acquisition foncière du tènement d’une surface d’environ 127 m² situé dans
l’emprise de la RD 230 au PR 3.845 empiétant la parcelle privée cadastrée section OC n°1386
appartenant à M. Bernard VULLIEZ en vue de l’incorporer au domaine public routier
départemental.
CONFIE à TERACTEM la procédure de négociations foncières amiables dans le cadre de son
marché opérateur foncier n° 2015-114.
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.
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-2017-0253

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-2017-0254
OBJET

: DOSSIERS PARCELLAIRES
I. RD 3 – COMMUNE DE MARIGNY-SAINT-MARCEL - PTOME 121089
II. RD 413 – COMMUNE DES HOUCHES – PTOME 101005

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

31

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

1

CP-2017-0254

A l'unanimité

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2017 n° CD-2016-070 du 12 décembre 2016,
Vu le marché opérateur foncier n° 2015-114 conclu avec TERACTEM,
Vu l’estimation de la valeur vénale des emprises par le Service de France Domaine en date du
17 février 2017,
Vu les avis favorables émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de ses réunions des 20 février 2014 et 13 janvier 2017,
I. RD 3 – AMENAGEMENT D’UN TOURNE-A-GAUCHE AVEC LA VC 2 – PR 8.710 A 8.920 COMMUNE DE MARIGNY-SAINT-MARCEL – PTOME 121089
Le Département doit procéder à des travaux d’aménagement d’un tourne-à-gauche avec la VC 2
et la RD 3 du PR 8.710 à 8.920 sur le territoire de la commune de MARIGNY-SAINT-MARCEL
qui a pour objectif la sécurisation du carrefour.
Les travaux consistent en :






la rectification de la géométrie du carrefour en T avec un régime de priorité de type stop et
atténuation de la pente de la voie communale à l’arrivée sur le carrefour,
la création d’un tourne-à-gauche avec îlots sur la RD 3, pour constituer une voie de
stockage des véhicules engagés dans le mouvement de tourne-à-gauche en direction du
Vieux Marigny,
la mise en sécurité des usagers en transports en commun,
le déplacement de l’accès agricole et création d’une aire de retournement légère afin
d’éviter des manœuvres en marche arrière sur la RD 3 pour l’exploitant.

La réalisation des travaux nécessite l’acquisition d’emprises foncières d’environ 1 404 m² ; cellesci étant toutefois susceptibles d’évoluer en fonction des négociations ou des adaptations
éventuelles du projet.

II. RD 413 – REPRISE DE LA ROUTE DE VAUDAGNE – COMMUNE DES HOUCHES PTOME
101005

Le Département doit procéder à des travaux d’aménagement de la route de Vaudagne de la
RD 413 au lieu-dit « Razier » sur le territoire de la commune des HOUCHES.
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Les travaux consistent en la construction d’un mur aval ayant les caractéristiques suivantes :
 mur en enrochement maçonnés,
 MVL en tête,
 hauteur maximum vue : 4,50 m,
 longueur : environ 20 m,
 principales prestations : déboisement, terrassements, enrochements, béton, matériaux
drainants et remblais.

La réalisation des travaux nécessite une occupation temporaire de terrain d’environ 410 m² ;
celles-ci étant toutefois susceptibles d’évoluer en fonction des négociations ou des adaptations
éventuelles du projet.
après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de M. DUVERNAY,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,

I. RD 3 – AMENAGEMENT D’UN TOURNE-A-GAUCHE AVEC LA VC 2 – PR 8.710 A 8.920
COMMUNE DE MARIGNY-SAINT-MARCEL – PTOME 121089

AUTORISE les acquisitions foncières nécessaires aux travaux d’aménagement d’un tourne-àgauche avec la VC 2 et la RD 3 du PR 8.710 à 8.920 sur le territoire de la commune de
MARIGNY-SAINT-MARCEL sur la base de l’estimation de France Domaine soit une valeur
vénale de 0,76 €/m² pour les acquisitions foncières (hors marge de négociations et indemnités de
remploi).

CONFIE à TERACTEM la procédure de négociations foncières amiables dans le cadre de son
marché opérateur foncier n° 2015-114.
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.

II. RD 413 – REPRISE DE LA ROUTE DE VAUDAGNE – COMMUNE DES HOUCHES
PTOME 101005

AUTORISE l’occupation temporaire nécessaire aux travaux d’aménagement de la route de
Vaudagne de la RD 413 au lieu dit « Razier » sur le territoire de la commune des HOUCHES.
CONFIE à TERACTEM la procédure de négociations foncières amiables dans le cadre de son
marché opérateur foncier n° 2015-114.
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AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier

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-2017-0254

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-2017-0255
OBJET

: CONVENTION DE MANDAT N° 2015-114 AVEC TERACTEM
ETAT MENSUEL DES PROPRIETAIRES DEVANT FAIRE L’OBJET D’UN ACTE
LEVEES D'OPTION ARRETEES AU 10 MARS 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

31

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

1

CP-2017-0255

A l'unanimité

1/5

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-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations de la Commission Permanente n° CP-2013-0512 du 26 août 2013,
n° CP-2014-0452 du 30 juin 2014, n° CP-2014-0615 du 08 septembre 2014, n° CP-2016-0150 du
07 mars 2016, n° CP-2016-0310 du 09 mai 2016, n° CP-2016-0383 du 06 juin 2016,
n° CP-2016-0543 du 22 août 2016, n° CP-2016-0764 du 14 novembre 2016 et n° CP-2017-0045
du 09 janvier 2017 autorisant les acquisitions foncières nécessaires aux différents travaux ou
demande de régularisations foncières,
Vu le marché opérateur foncier n° 2015-114 conclu avec TERACTEM,
Dans le cadre de leur mission et préalablement à la rédaction de l’acte notarié, TERACTEM
prépare les levées d’option par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception,
signée par M. le Président, suivant le tableau récapitulatif des promesses de vente signées avec
les différents propriétaires concernés :
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ETAT RECAPITULATIF DES COURRIERS DE LEVEE D'OPTION A ENVOYER
Date :

10/03/2017
Arrêté au 10/03/2017

Code Land

RD

Libellé

Commune

Date
Délib.
CD

N°
Délibération
CD

N°
Terrier

Noms
Propriétaires

Parcelles

Surface
emprise
en m²

Date
signature
PV

Montant
PV

VOIRIE DEPARTEMENTALE - MANDAT 2011
V13-300051-6

PC Rive Est Lac Annecy
RD 909 / 909 A
"Glière-Verthier"

V14-240032

RD 991 / 14

Travaux de protection du
captage EP du Fier

DOUSSARD

26/08/2013 CP-2013-0512

D076

SEYSSEL

30/06/2014 CP-2014-0452

0007b
VE022a

FRANK David Roger Pierre,
OPINEL Marie-Thérèse

VE022
V14-300051-8

RD909/909A

Aménagts cyclables Rive
Est lac Annecy

VEYRIER-DULAC

08/09/2014

CP-2014-0615

CHANAL Frédéric Alexandre
CHANAL Zamfira Simona,
GUES Christine Marie,
GUES François Marie Michel,
LANGLOIS Christine Maria,
LANGLOIS Emmanuel Serge

ME007

VOIRIE DEPARTEMENTALE - MANDAT 2015
PR 28.360 reprise
V16-031012
RD 2
affaissement Pont de la
Zone
Aménagement bandes
cyclables PR 18.010 à PR
18.450

V16-081036

RD 909

V16-081038

Aménagements cyclables
RD 909 / 909 A
Rives Est Malamoye

THORENSGLIERES

06/06/2016

CP-2016-0383

1 MONTMAYEUR Ginette Leonie

THONES

22/08/2016

CP-2016-0543

2

0047M
TALLOIRES

14/11/2016

CP-2016-0764
42
49

V16-051004
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RD 186

Confinement talus amont Le Pissoir

REVIL Claude Bernard
Frédéric,
REVIL Corine Marie,
REVIL Daniel Joseph André
CARLIER Michel Henri René,
CARLIER Yvette Rose
VANNESSON Jean-Charles
Hubert

BONNEVILLE

07/03/2016

CP-2016-0150

2

CURT-CAVENS Monique
Mireille,
CURT-CAVENS René Jules
Marius
REVIL Claude Bernard
Frédéric,
REVIL Corine Marie,
REVIL Daniel joseph André
MARTINAND Denis Jean,
MARTINAND Eliane Marcelle
MUGNIER Germaine
THABUIS Pierre Marie
Alexandre

1 DANCET Jean-Claude

A 2778

981

15/02/2017

2 355,00 €

D 2306

94

14/02/2017

3 478,00 €

98

17/02/2017

17 155,00 €

AK 569
AK 451
AK 152

AI 333

56
68 28/02/2017
14

5

46 540,00 €

17/02/2017

900,00 €

30/01/2017

381,50 €

13/02/2017

20 504,00 €

B 447

239
463
61
571

B 464

519

F 567

314

15/02/2017

189,00 €

F 503

209

04/03/2017

126,50 €

F 609

75

06/03/2017

45,00 €

K 1272

48

06/03/2017

24,00 €

K 1271

56

08/03/2017

28,00 €

H 1147
Servitudes

3/5

V16-131104

RD 123

Confortement talus PR
0.900 à PR 0.915

CONTAMINESARZIN

09/01/2017

CP-2017-0045

PERRIER Louis Francois
Claude
4 BAJETTO Paul Charles
3

A 1034

130

05/03/2017

39,00 €

A 1031

423

07/03/2017

126,90 €

AM 66

108

06/03/2017

1 710,00 €

VOIRIE DEPARTEMENTALE - MANDAT 2015 - REGULARISATIONS
V16-122001

CP-2017-0255

RD 231

Régularisation foncière
"Grange Rouge" PR 0.915

RUMILLY

09/05/2016 CP-2016-0310

1 DUPRAZ Jean-Philippe
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Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de M. DUVERNAY,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,

APPROUVE la passation des actes à intervenir avec les propriétaires récapitulés dans le tableau
ci-avant.
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.

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-2017-0255

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-2017-0256
OBJET

: ENTRETIEN DU RESEAU DE VOIRIE PAR BALAYAGE DE L’ARRONDISSEMENT DE
ST-JULIEN-EN GENEVOIS

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-2017-0256

A l'unanimité

1/3

Vu l’ article L.3221-11-1 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 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 02 avril 2015 portant d’une partie des attributions du
Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération budgétaire n° CD 2016-099 du 13 décembre 2016,

Les marchés à bons de commande concernant les prestations de balayage du réseau routier de
l’arrondissement de Saint-Julien-en Genevois ont pris fin.
Les prestations consistent au balayage et à l’aspiration de voiries à la charge de l’arrondissement
des Routes Départementales de Saint-Julien-en-Genevois. Elles concernent aussi l’évacuation
des déchets et l’assurance de la traçabilité jusqu’à leur destruction le cas échéant.
Ces interventions peuvent être simultanées sur plusieurs secteurs géographiques de
l’Arrondissement, y compris en dehors des heures normales de travail. Elles sont soit
programmées, soit urgentes.
Le prestataire assurera les travaux demandés avec les moyens et les méthodes qu’il jugera les
plus adaptées selon la nature, la localisation et la concentration des salissures et des détritus. Il
devra également assurer la sécurité des utilisateurs des voies sur lesquelles il intervient.
Il convient donc, en application des articles 25-I.1, 66 à 68 et 78 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics de relancer une nouvelle consultation, par la procédure
de l’Appel d’Offre Ouvert européen.
Cet accord-cadre à bons de commande comporte un lot unique avec un montant minimum de
15 000 € HT et un montant maximum de 150 000 € HT par période.
L’estimation administrative s’élève à 113 900 € HT pour une période.
Compte tenu du montant minimum, le versement d’une avance n’est pas possible.
Les candidats n’ont pas la possibilité d’introduire de variante et aucune option n’est prévue.
Le contrat sera conclu à compter de sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2017. Il est
reconductible 3 fois, pour une année supplémentaire, et se terminera le 31 décembre 2020. Tous
les prix sont révisables.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND CONNAISSANCE des éléments de la consultation.
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative à l’entretien du réseau de voirie par
balayage pour l’arrondissement de St-Julien-en-Genevois selon la procédure de l’Appel d’Offres
Ouvert européen.

CP-2017-0256

2/3

AUTORISE à l’issue de la consultation, M. le Président à signer avec le candidat retenu, l’accordcadre et les actes d’exécution subséquents, sur les bases des indications des besoins et des
estimations prévisionnelles 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-2017-0256

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-2017-0257
OBJET

: RÉALISATION DE MATÉRIAUX BITUMEUX COULÉS A FROID SUR LE RÉSEAU
ROUTIER DÉPARTEMENTAL

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-2017-0257

A l'unanimité

1/3

Vu l’ article L.3221-11-1 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 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant d’une partie des attributions du
Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2015-071 du 02 novembre 2015 portant élection des membres de la
Commission d’Appel d’Offres,

L’accord-cadre à bons de commande pour la réalisation de matériaux bitumeux coulés à froid sur
le réseau routier départemental se terminera le 31 décembre 2017.
Par conséquent, en application des articles 25-I.1, 66 à 68 et 78 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics, il convient de relancer un accord-cadre à bons de
commande.
Le département de la Haute-Savoie a en charge la gestion d’un réseau routier d’environ 3 000 km
de longueur dont la répartition en fonction de l’altitude est la suivante :
 48 % est situé à une altitude inférieure à 600 m,
 36 % est situé à une altitude comprise entre 600 et 900 m,
 16 % est situé à une altitude supérieure à 900m.
La consultation porte sur la fourniture, le stockage, le transport sur le chantier et la mise en œuvre
du liant et des granulats entrant dans la composition des Matériaux Bitumineux Coulés à Froid
(MBCF), et plus particulièrement les enrobés coulés à froid, ainsi que la définition de la formule de
ces enrobés. Ces derniers seront de classe de performance « A » quel que soit le trafic.
Cet accord-cadre à bons de commande comporte un lot unique, avec un montant minimum de
200 000 € HT, et un montant maximum 1 500 000 € HT par période.
L’estimation administrative s’élève à 389 450 € HT pour une période.
Compte tenu du montant minimum du marché une avance est possible.
Le contrat sera conclu à compter du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2018.
Il sera reconductible expressément trois fois, pour une année supplémentaire pour se terminer le
31 décembre 2021.
Tous les prix sont révisables.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND CONNAISSANCE des éléments de la consultation.
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative à la réalisation de matériaux bitumeux
coulés à froid sur le réseau routier départemental.
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AUTORISE à l’issue de la consultation, M. le Président à signer, avec le candidat retenu à l’issue
de la consultation, l’accord-cadre et les actes d’exécution subséquents, sur les bases des
indications des besoins et des estimations prévisionnelles 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-2017-0257

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-2017-0258
OBJET

: MODIFICATION DU PERIMETRE D’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET
FORESTIER DE LA COMMUNE DE PRESILLY

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. DUVERNAY,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

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) :
M. BAUD-GRASSET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

33

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2017-0258

A l'unanimité

1/3

Vu le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment l’article
L.121-14, R.121-23 et D.127-9,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’arrêté n° 15-03084 du 26 mai 2015 ordonnant l’opération d’aménagement foncier agricole et
forestier sur la commune de PRESILLY,
Vu l’avis de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de PRESILLY du
24 janvier 2017 concernant la modification du périmètre d’aménagement,
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.
Considérant qu’un marché a été confié par le Département au cabinet de géomètre-expert
GEOFIT Expert (ex-FIT CONSEIL) pour mettre en œuvre la phase opérationnelle de
l’aménagement foncier agricole et forestier de PRESILLY ;
Considérant que l’étape de classement des sols a été conduite au cours de l’année 2016 et que
le classement des sols a été validé par la CCAF lors de sa réunion du 24 janvier 2017 après
analyse des remarques déposées lors de la consultation sur le classement qui s’est tenue du
2 novembre au 9 décembre 2016 ;
Considérant que dans le cadre de la consultation sur le classement, des propositions
d’ajustement du périmètre ont été proposées à la CCAF ;
Considérant que la CCAF s’est prononcée favorablement sur l’exclusion de certaines parcelles
situées à la marge du périmètre et ne pouvant pas tirer bénéfice de l’opération d’aménagement
foncier, et sur l’inclusion de quelques parcelles agricoles en vue d’optimiser les possibilités
d’aménagement ;
Considérant que les modifications du périmètre à apporter représentent moins de 5 % du
périmètre fixé dans l’arrêté n° 15-03084 du Président du Conseil Départemental du 26 mai 2015
ordonnant la procédure et fixant le périmètre d’aménagement foncier sur la commune de
PRESILLY ;
Considérant qu’il est proposé de modifier l’article 2 de l’arrêté n° 15-03084 du 26 mai 2015
comme suit :
« Le périmètre des opérations comprend une surface de 336,15 hectares dont un périmètre
perturbé de 147,37 hectares et un périmètre complémentaire de 188,78 hectares. Le périmètre
est reporté sur le plan figurant en annexe A du présent arrêté ; ce plan est également
consultable en mairie de PRESILLY. Les parcelles comprises dans le périmètre
d’aménagement foncier sont listées en annexe B » ;
Considérant que les autres dispositions de l’arrêté n° 15-03084 du 26 mai 2015 restent
inchangées ;
Considérant que la présente délibération sera insérée au recueil des actes administratifs du
Département et de celui de l'Etat et affichée pendant quinze jours au moins en Mairies de
PRESILLY, FEIGERES, NEYDENS, SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS et VIRY et que,
conformément à l’article D.127-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime, elle sera notifiée :
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au Préfet de la Haute-Savoie,
au Conseil national des barreaux,
au barreau près le Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS,
au Conseil supérieur du notariat,
à la Chambre départementale des notaires,
aux Caisses nationales et régionales de Crédit Agricole,
au Crédit foncier de France.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les modifications du périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier de
PRESILLY (annexes A et B).

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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MODIFICATION DU PERIMETRE D’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET
FORESTIER DE LA COMMUNE DE PRESILLY
ANNEXE B - Liste des parcelles incluses dans le périmètre d’aménagement foncier
Parcelles incluses dans le périmètre perturbé
Section A : n° 37- 40 à 56 - 59 - 60 - 65 - 67 à 75 - 79 à 81 - 84 - 90 - 92 - 95 - 114 à 117 125 - 126 - 128 à 133 - 135 à 143 - 145 à 152 – 154 à 166 - 169 - 173 à 176 - 198 - 210 211 - 505 - 506 - 508 à 510 - 512 - 513 - 891 - 892 - 901 - 909 -910 - 939 - 999 à 1001 1034 - 1035 - 1053 - 1055 - 1057 - 1059 - 1061 - 1063 - 1065 - 1067 - 1069 - 1081 - 1083 1085 - 1087 - 1089 - 1094 - 1225 - 1226 - 1257 - 1263 - 1267 - 1269 - 1270 - 1307 - 1308 à
1310 - 1325 - 1354 à 1357 - 1359 - 1361 - 1362 - 1364 - 1376 - 1379 - 1380 - 1385 - 1387 1398 - 1399 - 1405 à 1408 - 1490 - 1493 à 1495 -1497 - 1498 - 1506 - 1508 - 1510 - 1512 1514 - 1516 - 1518 - 1520 - 1522 - 1524 à 1526 - 1543 - 1545 - 1546 - 1548 - 1550 - 1551 à
1553 - 1558 à 1567 - 1617 - 1618 - 1620 - 1651 - 1895 à 1897
Section B : n° 18 - 19 - 27 à 32 - 42 - 43 - 46 à 53 - 55 à 59 - 70 à 75 - 79 à 89 - 93 - 164 à
171 - 175 à 177 - 180 à 184 - 186 - 187 - 190 à 192 - 224 - 234 à 236 - 251 à 257 - 260 - 261
- 272 à 275 - 278 - 279 - 287 à 289 - 292 - 293 - 296 à 299 - 301 - 304 - 558 - 582 - 589 670 - 794 - 820 à 825 - 856 - 863 - 873 - 878 - 882 - 884 - 886 - 888 - 890 - 892 - 893 - 900 910 - 911 - 913 - 917 à 919 - 922 - 925 - 926 - 928 - 939 - 940 - 943 - 946 - 948 à 950 - 952 953 - 956 - 958 - 962 - 963 - 975 à 979 - 991 à 1002 - 1005 à 1007 - 1013 - 1060 - 1061 1066 - 1067 - 1077 - 1085 à 1088 - 1098 à 1102 - 1105 à 1109 - 1118 - 1133 - 1147 à 1160 1167 - 1168 - 1170 à 1174 - 1176 à 1178 - 1196 - 1197 - 1232 - 1233 - 1240 - 1241 à 1251 1260 - 1262 - 1264 - 1267 à 1269 - 1272 - 1274 - 1275 - 1277 à 1280 - 1284 - 1286 - 1290 1291 - 1293 - 1294 - 1296 - 1298 - 1300 -1302 à 1304 - 1306 - 1307 - 1309 - 1311 - 1315 1318 à 1327 - 1330 - 1332 - 1334 - 1336 - 1338 - 1339 - 1341 - 1343 -1345 à 1348 - 1351 1357 - 1397
Section ZD : n° 8 - 9 - 12 à 14 - 17 -18
Parcelles incluses dans le périmètre complémentaire
Section A : n°213 - 219 - 223 à 225 - 396 - 397 - 400 à 402 - 404 à 412 - 417 à 473 - 475 à
481 - 498 à 504 - 514 à 517 - 519 - 520 - 523 à 526 - 528 - 531 - 532 - 535 à 553 - 555 à 593
- 596 – 602 à 643 - 771 à 774 -796 à 810 - 814 à 822 - 826 à 839 - 846 - 847 - 850 à 857 863 - 887 - 917 - 918 - 967 - 968 - 1036 à 1038 - 1136 - 1144 à 1147 - 1156 - 1157 - 1221 1222 - 1346 – 1347 - 1649 -1650
Section B : n°9 - 308 à 311 - 313 - 314 - 316 - 318 - 324 à 327 - 329 à 333 - 338 à 352 - 354
à 361 - 364 - 366 à 371 - 373 - 374 - 422 à 428 - 431 - 434 - 435 - 438 - 439 - 441 à 445 447 - 449 à 455 - 458 - 459 - 461 - 463 - 467 - 468 - 573 - 574 - 583 - 584 - 595 à 598 - 600 612 - 614 - 615 - 618 - 619 - 622 - 624 - 625 - 628 - 630 - 632 à 635 - 753 - 755 - 764 - 766 à
768 - 780 - 783 - 784 - 921 - 924 - 927 -930 - 933 à 936 - 938 - 942 - 944 - 957 - 959 - 964 1016 - 1029 à 1032 - 1037 - 1038 - 1062 à 1065 - 1141 - 1145 - 1146 - 1179 à 1193 - 1210
à 1219 - 1282 - 1283 - 1287 à 1289 - 1312 à 1314 - 1328 - 1329
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0259
OBJET

: CONVENTIONNEMENT ENTRE LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES ET LE
DEPARTEMENT DANS LES DOMAINES AGRICOLE, AGROALIMENTAIRE ET
FORESTIER DANS LE CADRE DE LA LOI NOTRE

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. DUVERNAY,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, 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) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

34

Voix Pour

34

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

34

Abstention(s)

0
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A l'unanimité
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Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(dite loi NOTRe) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1511-2 et
L.3232-1-2 ;
Vu le courrier du Ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt du 13 janvier 2016
relatif aux conditions d’intervention des Départements dans les domaines de l’agriculture et de la
forêt ;
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 du 16 décembre 2016 du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes adoptant le
Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation
d’Auvergne-Rhône-Alpes 2017-2021 et approuvant la convention à intervenir avec les
Départements ;
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 février 2017.
Considérant que la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(loi NOTRe) consacre la Région comme collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de
la définition des orientations en matière de développement économique.
Considérant que la loi NOTRe permet toutefois aux Départements de mettre en œuvre des
interventions économiques dans les domaines agricoles, agroalimentaires et forestiers sous
certaines conditions.
Considérant l’article L.3232-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que
les départements peuvent, par convention avec la Région et en complément de celle-ci, accorder
des aides bénéficiant aux entreprises des secteurs de l’agriculture et de la forêt en vue d'acquérir,
de moderniser ou d'améliorer l'équipement nécessaire à la production, à la transformation, au
stockage ou à la commercialisation de leurs produits, ou de mettre en œuvre des mesures en
faveur de l'environnement.
Considérant qu’en Auvergne-Rhône-Alpes, la convention prévue par l’article L.3232-1-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales est intégrée au Schéma Régional de Développement
Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) qui a été adopté par le Conseil
régional le 16 décembre 2016.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la convention ci-annexée fixant les conditions d’intervention complémentaire entre la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et le département de la Haute-Savoie en matière de
développement économique pour les secteurs de l’agriculture, de la forêt et de l’agroalimentaire,
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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

CP-2017-0259

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
le Département de la Haute-Savoie, en matière de
développement économique pour les secteurs de
l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et
de l’agroalimentaire

Vu le traité instituant l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM)
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe)
Vu le Code général
des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1111-9-1,
ème
alinéa), L.1511-2, L.1511-3, L.3211-1 et L.3232-1-2,
L.1111-10 (I, 2
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime,
Vu la délibération du Conseil régional n°1511 du 16 /12/ 2016, approuvant la présente
convention et adoptant le Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et
d’Internationalisation d’Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la délibération de la Commission Permanente n°CP-XXXX du 10/04/2017 approuvant la
présente convention,

Entre
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Conseil départemental
dûment habilité,
Et
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par le Président du Conseil régional dûment
habilité,
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Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE
Dans le cadre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de
la République (NOTRe), la Région est compétente en matière de développement économique
à travers son Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDEII). Le SRDEII d’Auvergne-Rhône-Alpes comprend un volet
consacré à l’agriculture, à l’agroalimentaire et à la forêt. La Région est également compétente
en matière de planification, de coordination et d'aménagement du territoire à travers son
Schéma Régional d’Aménagement Durable et de Développement des Territoires (SRADDET).
L’agriculture et la forêt sont à la fois un véritable atout d’attractivité économique et un facteur
d’aménagement du territoire articulé aux enjeux d’aménagement rural, de solidarité territoriale,
d’emploi, de tourisme, d’environnement, etc.
Ses compétences s’articulent avec les dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) qui
a donné aux collectivités de nouvelles possibilités pour organiser les modalités de leur action
commune. Cette loi confie notamment à la Région le soin de conduire une Conférence
Territoriale de l’Action Publique (CTAP) visant à coordonner les interventions des personnes
publiques. En découle la mise en place de conventions territoriales d’exercice concerté de
compétences (CTEC).
Les Départements ont mis en œuvre depuis de nombreuses années des politiques d’aide à
l’agriculture, à la pisciculture ou à la pêche, à l’agroalimentaire et à la filière forêt/bois,
complémentaires à celles de la Région et adaptées aux spécificités de leurs territoires et de
leurs filières. Ces politiques ont été évaluées et ajustées régulièrement dans une logique
d’adaptation systématique des réponses qu’elles apportent aux besoins des territoires urbains
et ruraux. En outre, les Départements sont des partenaires majeurs des Programmes de
Développement Rural au sein desquels ils sont cofinanceurs réguliers. Ainsi, les Départements
jouent un rôle indéniable d’acteurs de proximité auprès des partenaires du monde agricole et
forestier. Comme le prévoient les lois MAPTAM et NOTRe (en particulier l’article L 3232-1-2 du
CGCT), les compétences dans les champs de la production et de la transformation agricoles,
piscicoles et forestières sont partagées entre la Région et les Départements. Les
Départements demeurent également compétents dans les champs de l’aménagement rural, de
la solidarité territoriale, du tourisme, de l’environnement, des laboratoires d’analyse, de
l’éducation ou de l’action sociale, secteurs en lien avec l’agriculture et la forêt.
La loi prévoit que les Départements interviennent en complémentarité de la Région, c'est-à-dire
en cohérence avec les objectifs du plan d’actions sectorielles fixés au SRDEII AuvergneRhône-Alpes. Il s’agit d’établir un véritable partenariat entre la Région et les Départements
pour œuvrer côte à côte, et avec efficacité, à la pérennité et au développement des
exploitations agricoles, piscicoles et forestières et de leurs filières. Tel est l’enjeu de la présente
convention.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Haute-Savoie conviennent
d’apporter, de façon coordonnée et complémentaire, leur concours au développement des
secteurs agricoles, piscicoles, agro-alimentaires et forestiers sur leurs territoires, dans les
conditions définies ci-après et selon les orientations portées par le Schéma Régional de
Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII).

CP-2017-0259

Annexe

2/8

ARTICLE 2 – LES ORIENTATIONS PARTAGÉES ENTRE LA RÉGION ET LE
DÉPARTEMENT POUR LA POLITIQUE AGRICOLE ET FORESTIÈRE AUVERGNERHÔNE-ALPES
Pour l’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes, marquée par le contexte de la montagne,
l’ambition régionale partagée entre la Région et le Département vise à permettre aux
exploitations agricoles d’être plus compétitives, davantage créatrices de valeur ajoutée, mieux
rémunératrices pour les agriculteurs et plus solides, d’une part face à la conjoncture des
marchés agricoles, et d’autre part face aux aléas climatiques et aux risques sanitaires.
L’ambition commune repose également sur une priorité donnée au renouvellement des
générations en agriculture (installation/transmission), à la préservation et la valorisation du
foncier agricole, à l’amélioration du positionnement des produits sur les marchés régionaux,
nationaux et exports, ainsi qu’à la mobilisation de la recherche-développement.
Par ailleurs, la filière forêt/bois constitue un atout majeur de la région qu’il conviendra de
mieux valoriser, de l’amont à l’aval.
L’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt doivent aussi continuer à construire les territoires de
la région, leurs paysages et leur attractivité.
 Une agriculture compétitive, créatrice de valeur ajoutée et rémunératrice
La Région et le Département entendent soutenir la modernisation des outils productifs en
vue d’accroître la compétitivité des exploitations et des entreprises de transformation, de
stockage et de commercialisation des produits agricoles.
Pour ce faire, les investissements bénéficieront d’aides économiques de façon dynamique
dans les bâtiments d’élevage, dans le matériel de production innovant, comme dans les
infrastructures. Les solutions d’investissement en commun seront privilégiées.
L’accroissement de la valeur ajoutée et de la rémunération des producteurs passent par une
meilleure segmentation des marchés, le développement de nouvelles ressources et la
maîtrise des charges de production.
Le développement des produits sous signe de qualité et issus de l’agriculture biologique
constitue un levier pour qu’Auvergne-Rhône-Alpes devienne le principal fournisseur de produits
de qualité et d’excellence sur l’ensemble des marchés alimentaires. Le renforcement des
filières concourt également à cet objectif, qu’il s’agisse de filières territoriales reposant sur des
productions spécifiques ou de filières régionales. L’agriculture de la région devra également
pouvoir innover sur de nouveaux marchés non-alimentaires (méthanisation et autres
bioénergies, biomatériaux, alimentation-santé). Le conseil et la formation seront mobilisés pour
accompagner le développement des exploitations et des filières, la maîtrise de leurs coûts de
production ainsi que l’accompagnement auprès des entreprises fragilisées par le contexte de
crise.
 Une agriculture créatrice d’emplois
L’attractivité des métiers est au cœur de ces dispositifs et va de pair avec le développement de
l’emploi salarié (y compris via les groupements d’employeurs et services de remplacement) et
de la formation. Il convient de maintenir la priorité donnée au renouvellement des
générations notamment en accompagnant de manière innovante et efficace l’installation de
nouveaux exploitants et en adoptant une politique ambitieuse de suivi et d’assistance pour la
transmission agricole.
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 Des productions agricoles et alimentaires mieux reconnues sur les marchés
La promotion des produits d’Auvergne-Rhône-Alpes sera soutenue en premier lieu afin qu’ils
trouvent une place de choix dans les cantines des lycées et collèges de la région. Plus
largement, les identifiants marquants l’origine territoriale seront promus en vue de toucher tous
les modes de distribution, y compris la grande distribution, et afin de susciter l’achat des
produits alimentaires de la région et de ses territoires. En complément des marqueurs
d’origine, un identifiant régional Auvergne-Rhône-Alpes sera mis en place par la Région.
L’appui à l’organisation des marchés locaux (structuration de l’offre et de la demande en
circuits courts) participe à cet objectif partagé.
L’accès aux marchés internationaux constitue un autre levier essentiel à la stratégie
régionale. Il s’agira par exemple de faciliter la commercialisation de produits finis à valeur
ajoutée sur de nouveaux marchés à conquérir et de confirmer le positionnement des vins,
fromages, céréales de qualité ou encore de bovins de la région sur les marchés internationaux.
Les démarches de contractualisation, permettant de donner de la lisibilité aux acteurs
économiques des filières et de consolider le positionnement des producteurs dans leurs
négociations commerciales, seront accompagnées.
 Un secteur agroalimentaire dynamique et diversifié
Les entreprises agroalimentaires sont très nombreuses en Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 80
% sont des PME/TPE très intégrées sur leur territoire, permettant de garder la valeur ajoutée
sur notre territoire. Accompagner les projets de développement et modernisation des outils
productifs demeure un objectif majeur pour la Région et le Département afin de valoriser les
productions agricoles régionales et de maintenir, voire de créer des emplois.
 Des systèmes de production mieux armés face au changement climatique et aux risques
Face aux aléas climatiques, la Région et le Département souhaitent concourir à sécuriser les
productions. L’accès à l’eau sera défendu et financé. La protection des vergers contre les
intempéries est amplifiée. En cohérence avec leurs compétences en matière de laboratoires
d’analyse et en matière d’environnement, le Département pourra poursuivre ses soutiens à la
maîtrise sanitaire des troupeaux (en particulier via les Organismes à Vocation Sanitaire). Dès
lors qu’ils constituent un risque majeur pour la sauvegarde des enjeux agricoles, la Région et le
Département pourront retenir des actions spécifiques de lutte contre les déprédateurs
(campagnol et prédateurs).
Le cas échéant, face à des catastrophes naturelles majeures, les partenaires du SRDEII
pourront mettre en place des actions de solidarité auprès des exploitants agricoles les plus
touchés.
 Des systèmes de production durables et viables
En s’appuyant sur les trois piliers du développement durable (économique, social et
environnemental), l’agriculture doit permettre une gestion durable des ressources : sols,
biodiversité, énergies et ressources en eau. L’agro-pastoralisme dans les territoires de
montagne sera accompagné, de même que les pratiques agro-environnementales et les
actions favorisant l’autonomie des exploitations. Les aménités générées par l’agriculture seront
promues, par exemple, dans le cadre des périmètres de protection et de mise en valeur des
espaces agricoles et naturels périurbains.
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 La mobilisation de la recherche-développement au service de l’agriculture
La mise en œuvre de l’ensemble de ces axes repose sur une action ambitieuse en matière de
recherche et de soutien à l’innovation. Auvergne-Rhône-Alpes doit participer à l’invention de
l’agriculture de demain et mettre à disposition des agricultrices et des agriculteurs, les
connaissances nécessaires à la conduite et à l’adaptation de leur exploitation afin de les rendre
plus compétitives sur les marchés nationaux et internationaux et mieux adaptées face aux
risques climatiques. L’agriculture est retenue parmi les huit domaines d’excellence régionaux :
les pôles, les « clusters », les pôles d’expérimentation et de progrès et les structures de
recherche-développement seront sollicités au service de cette ambition.
 Une filière forêt/bois productive et compétitive











La forêt constitue un autre levier de développement économique et d’aménagement durables
des territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes. Les objectifs de la Région et du Département visent
en priorité l’augmentation du volume de bois récolté et les travaux d’aménagement forestier,
dans une approche multifonctionnelle. Le maintien et la création, à tous les maillons de la
filière, d’emplois non délocalisables et d’entreprises créatrices de valeur ajoutée locale,
constituent un enjeu partagé. Ces orientations reposent sur :
Le renforcement du tissu économique des TPE/PME de la filière en soutenant leur
développement et en améliorant leurs outils de production, pour augmenter leur compétitivité ;
Le renouvellement des générations (création/reprise) pour les différents maillons (entreprises
de travaux et exploitation, de 1ère et 2de transformation) ;
L’amélioration de la desserte ;
L’amélioration de la qualité productive des forêts par une gestion collective, dynamique et
durable des peuplements pour une meilleure résilience et une meilleure adaptation aux
évolutions et aléas climatiques ;
Le développement des produits bois de qualité, à plus forte valeur ajoutée et en phase avec les
attentes du marché (construction, rénovation, menuiserie-ameublement, etc.) ;
la prise en compte des risques (sanitaires, DFCI …) et le renouvèlement de la ressource, en
intégrant l’impact des changements climatiques ;
La promotion de l’utilisation du bois local dans la construction et la rénovation des bâtiments ;
L’accompagnement de la structuration de la filière Forêt-Bois et la fédération des acteurs
publics et privés ;
L’innovation au service des entreprises de la filière forêt/bois.

ARTICLE 3 – DISPOSITIFS DE SOUTIEN MIS EN PLACE
Les aides publiques, en investissement et en fonctionnement, mises en œuvre par la Région
et le Département dans les secteurs agricole, piscicole, agroalimentaire et forestier,
s’inscrivent dans les orientations définies dans la présente convention. Les orientations
prioritaires du Département sont explicitées en annexe à la présente convention.
Les dispositifs d’intervention pourront relever des Programmes de Développement Rural
(PDR) Auvergne et Rhône-Alpes dont les programmes LEADER. Lorsqu’ils relèvent du champ
concurrentiel, ils pourront également être adossés à des régimes d’aides existant au sens du
droit européen, notifiés ou exemptés de notification.
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ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES
4.1 Modalités de suivi de ce partenariat
Un bilan relatif à la présente convention sera présenté en Conférence Territoriale de
l’Action Publique. Il sera notamment pris en compte lors de l’élaboration des conventions
territoriales d’exercice concerté dans les secteurs agricole, agroalimentaire et forestier à
intervenir.
Le bilan pourra comprendre une analyse quantitative des concours du Département. Il pourra
également comprendre une analyse qualitative au regard de l’impact des aides accordées.
4.2 Engagements des signataires
L’article L 1511-1 du CGCT dispose que le Conseil régional doit établir un rapport relatif aux
aides et régimes d'aides mis en œuvre sur son territoire au cours de l'année civile par les
collectivités territoriales et leurs groupements. Il en évalue les conséquences économiques et
sociales et donne lieu à un débat devant le Conseil régional. A cette fin, le Département de la
Haute-Savoie transmettra à la Région, avant le 30 mars de chaque année, toutes les
informations relatives aux aides et régimes d'aides qu’il a mis en œuvre sur l’année civile
précédente.
Ce rapport sera communiqué au représentant de l'État dans la région avant le 31 mai de
chaque année et, sur leur demande, aux autres collectivités et établissements publics
(Départements, EPCI, etc.). Les informations contenues dans ce rapport permettront à l'État
de remplir les obligations des États-Membres au regard du droit communautaire.

-

-

En outre, le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
mobiliser ses financements en complément des objectifs des politiques de la Région, en
concertation avec cette dernière ;
assumer son rôle de partenaire à part entière dans le cadre des réflexions dédiées à
l’avenir des politiques régionales dans les secteurs de l’agriculture, de la pisciculture, de
l’agroalimentaire, de la forêt et du bois ;
La Région s’engage à :
se concerter avec le Département concernant les politiques et les aides mises en œuvre
sur son territoire,
réunir des instances de pilotage qui associent le Département à la réflexion et aux débats, lui
permettant ainsi d’être force de proposition, de participer activement à la co-définition des
politiques agricoles, agroalimentaires et forestières, et de veiller à une coordination optimale
des financements.
4.3 Durée, modification ou résiliation de la convention
La présente convention est conclue pour la durée du SRDEII.
Elle peut être modifiée par voie d’avenant après accord entre les parties signataires. La Région
et le Département se réservent par ailleurs la possibilité de provoquer à tout moment une
révision de la convention pour prendre en compte les modifications introduites par les
évolutions législatives.
La convention pourra être résiliée de plein droit par la Région ou par le Département par
notification écrite en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général.
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4.4 Litiges
En cas de litige pouvant résulter tant de l’interprétation que de l’exécution de la présente
convention, un règlement amiable sera recherché.
A défaut d’accord, le tribunal compétent sera le Tribunal administratif de Lyon.

Fait à Lyon, le
POUR LA REGION
AUVERGNE-RHONE-ALPES

POUR LE DEPARTEMENT
DE LA HAUTE-SAVOIE

LAURENT WAUQUIEZ
PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL

CHRISTIAN MONTEIL
PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
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Annexe à la convention

Enjeux spécifiques des politiques agricoles et forestières
du Département de la Haute-Savoie
POLITIQUE AGRICOLE ET FORESTIERE INTERDEPARTEMENTALE
L’agriculture et la forêt constituent pour les Départements de Savoie et de Haute-Savoie des
secteurs d’activité économiques importants et qui assument deux fonctions principales : la
production de produits de qualité, ambassadeurs des Pays de Savoie et l’entretien de l’espace,
support du cadre de vie, des activités touristiques et socle de l’aménagement du territoire. Elles
constituent des modèles agricoles et forestiers sur des territoires de montagne ayant de
nombreux points communs, avec des enjeux et des problématiques similaires. Ainsi, sur la
base de ces caractéristiques communes, les deux départements mettent en œuvre depuis
2013, une politique commune au sein du Conseil Savoie Mont Blanc.
La politique agricole des Pays de Savoie a pour ambition de répondre aux enjeux spécifiques
et aux fondements de l’agriculture de son territoire. Elle se décline autour de trois priorités
stratégiques :
 Contribuer à l'attractivité du territoire autour d’un axe fort : « des produits, des races et des
paysages »
 Accompagner les démarches collectives garantes d'une agriculture d'excellence
 Soutenir les filières combinant performances économique et environnementale en réponse
aux enjeux sociétaux
La politique forestière est, quant à elle, construite autour de l’objectif stratégique suivant
« soutenir la filière forêt bois pour faire face aux enjeux territoriaux environnementaux et
climatiques » et s’articule autour de trois objectifs opérationnels :
 Ancrer la filière / forêt bois sur le territoire Savoie Mont-Blanc
 Développer une gestion durable et soutenable des forêts de Savoie Mont-Blanc
 Promouvoir et innover dans les domaines du bois matériau et du bois construction
Les interventions relevant le l’article L3232-1-2 du Code général des collectivités territoriales
font l’objet d’une convention avec la Région approuvée par le conseil d’administration du
Conseil Savoie Mont Blanc lors de sa séance du 6 avril 2017.
INTERVENTIONS DEPARTEMENTALES
Aujourd’hui, plus de 70 % des budgets agricoles et forestiers des Départements de Savoie et
de Haute-Savoie sont regroupés au sein du Conseil Savoie Mont Blanc. Les dossiers agricoles
et forestiers traités directement au sein du Département de la Haute-Savoie concernent
essentiellement les opérations d’aménagement foncier, le laboratoire vétérinaire
départemental, la politique pastorale et les schémas de desserte.
La majorité de ces interventions reposent sur des compétences départementales propres qui
n’entrent pas dans le champ d’un conventionnement avec la Région, à savoir : compétence sur
les espaces naturels sensibles, intervention au titre de la solidarité territoriale, compétence
sanitaire sur le laboratoire vétérinaire départementale et compétence en aménagement foncier.
Toutefois, le Département se saisit ponctuellement de dossiers spécifiques pouvant faire l’objet
d’un soutien dans le cadre de l’article L3232-1-2 du Code général des collectivités territoriales
et nécessitant un conventionnement avec la Région. Il s’agit d’aides n’entrant pas dans le
cadre de politique partagée au sein du Conseil Savoie Mont Blanc et bénéficiant aux
entreprises des secteurs de l’agriculture et de la forêt en vue d'acquérir, de moderniser ou
d'améliorer l'équipement nécessaire à la production, à la transformation, au stockage ou à la
commercialisation de leurs produits, ou de mettre en œuvre des mesures en faveur de
l'environnement.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0260
OBJET

: REPRÉSENTATION DE L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE A L'ÉCOLE
NATIONALE DES INDUSTRIES DU LAIT ET DES VIANDES, A L'ENTENTE
INTERDÉPARTEMENTALE DE DÉMOUSTICATION RHÔNE-ALPES, A SOLiHA
HAUTE-SAVOIE, AUX COMMISSIONS DE COORDINATION DES POLITIQUES
PUBLIQUES DE SANTÉ ET D'AUVERGNE RHÔNE-ALPES TOURISME

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. DUVERNAY,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, 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) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

34

Voix Pour

34

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

34

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L.3121-23
Vu l’article R.811-12 du Code Rural et de la Pêche Maritime fixant la composition du Conseil
d’administration des établissements publics locaux d’enseignement et de formation
professionnelle agricoles
Vu l’article 5 des statuts de l’Entente Interdépartementale Rhône Alpes pour la Démoustication
fixant la composition de son Conseil d’administration
Vu les articles 6 et 8.1 des statuts de SOLiHA Haute-Savoie
Vu le décret n° 2010-346 du 31 mars 2010 et le décret n° 2015-0878 du 30 septembre 2015
relatifs aux commissions de coordination des politiques publiques de santé précisant leur
composition
Vu l’article 7 des statuts d’Auvergne-Rhône-Alpes
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 27 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente
Vu la délibération n° CD-2015-011 du 11 avril 2015 désignant les représentants du Conseil
départemental au sein de divers organismes notamment au Conseil d’Administration de l’Ecole
Nationale des Industries du Lait et des Viandes de LA ROCHE-SUR-FORON, à l’Entente
Interdépartementale de Démoustication Rhône-Alpes, à l’association Act Habitat, aux
commissions de coordination des politiques publiques de santé, au Comité Régional du Tourisme
Rhône-Alpes
1. Conseil d’Administration de l’Ecole Nationale des Industries du Lait et des Viandes
(ENILV)
Lors des séances d’installation de la nouvelle Assemblée départementale en avril 2015,
M. Denis DUVERNAY a été désigné en qualité de représentant titulaire du Département pour
siéger au Conseil d’administration de l’ENILV.
Au regard de l’article R.811-12 du Code Rural et de la Pêche Maritime, il convient de modifier la
représentation du Département en adjoignant la désignation d’un représentant suppléant.

Titulaire
Conseil d’Administration de
Christelle PETEX
l’ENILV
NB : les membres du Conseil d’Administration ont voix délibérative

Suppléant
Denis DUVERNAY

2. Conseil d’Administration de l’Entente Interdépartementale de Démoustication RhôneAlpes (EID)
Désignés lors des séances d’installation de la nouvelle Assemblée départementale en avril 2015,
les représentants du Département sont :
- en qualité de titulaire, MM. Jean-Paul AMOUDRY et Raymond MUDRY,
- en qualité de suppléant, M. Joël BAUD-GRASSET et Mme Christelle PETEX.
Cinq communes haut-savoyardes sont concernées par la démoustication. Il s’agit de GAILLARD,
CONTAMINE-SUR-ARVE, BONNEVILLE, ARENTHON et REIGNIER-ESERY, principalement
situées sur le canton de Bonneville.
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Les statuts de l’EID précisent dans son article 5 que le Conseil d’administration est « composé de
représentants des conseils départementaux des départements membres (2 titulaires et
2 suppléants) » La collectivité membre « peut toutefois remplacer ses représentants en cours de
mandat ». Afin d’assurer une représentation optimale du Département lors des réunions de cet
organisme, il convient d’en modifier la représentation telle que présentée dans le tableau ciaprès.
Titulaire
Conseil d’Administration de
Jean-Paul AMOUDRY
l’EID
Christelle PETEX
NB : les membres du Conseil d’Administration ont voix délibérative

Suppléant
Joël BAUD-GRASSET
Agnès GAY

3. SOLIHA, Solidaires pour l’Habitat – Haute Savoie, nouvelle dénomination d’ Act Habitat
Lors du renouvellement de l’Assemblée départementale en avril 2015, Mmes Estelle BOUCHET,
Fabienne DULIEGE, MM. Bernard BOCCARD, Jean-Louis MIVEL, ont été désignés pour assurer
la représentation du Département au sein de l’association Act Habitat, qui prend désormais la
dénomination de SOLiHA Haute-Savoie.
Par courrier en date du 7 septembre 2016, SOLiHA Haute-Savoie sollicite le Département pour la
désignation de 2 conseillers départementaux appelés à siéger au Conseil d’administration de
l’association, suite à l’adoption de nouveaux statuts.
Les nouveaux statuts du 29 juin 2016 précisent que le Département est membre de droit, a voix
délibératives aux Assemblées générales (art 6), dispose de 2 sièges au Conseil d’administration
(art 8.1). L’association s’engage à promouvoir la parité au sein de cette instance décisionnelle
(art 8.1).
Il convient de compléter la délégation.
Titulaire
Conseil d’Administration de
Jean-Louis MIVEL
SOLiHA Haute-Savoie
Fabienne DULIEGE
NB : les membres du Conseil d’Administration ont voix délibérative

Suppléant
-

4. Commissions de coordination des politiques publiques de santé
Consécutivement à la réforme territoriale initiée en 2015 et la mise en place de la nouvelle
Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Agence Régionale de Santé doit procéder à la réinstallation de
deux commissions de coordination des politiques publiques de santé avec une nouvelle
composition :
 Commission de coordination des politiques publiques de santé dans les domaines de la
prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et
infantile,
 Commission de coordination des politiques publiques de santé dans les domaines des
prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.
Par courrier en date du 27 février 2017, l’Agence Régionale de Santé sollicite le Département
pour parachever la représentation de l’Assemblée au sein de ces deux instances, par la
désignation d’un suppléant complémentaire.
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Commission de coordination
des politiques publiques de
santé dans les domaines de
la prévention, de la santé
scolaire, de la santé au
travail et de la protection
maternelle et infantile
Commission de coordination
des politiques publiques de
santé dans les domaines
des prises en charge et des
accompagnements médicosociaux

Titulaire

Suppléant 1

Suppléant 2

Françoise CAMUSSO

Agnès
GAY

Philippe TORMENTO

Josiane
LEI

Raymond
BARDET

Philippe TORMENTO

5. Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
Lors des séances d’installation de la nouvelle Assemblée départementale en avril 2015,
M. Jean-Marc PEILLEX a été désigné en qualité de représentant titulaire du Département pour
siéger au Comité Régional du Tourisme Rhône-Alpes, dénommé Rhône-Alpes Tourisme.
Le Conseil Régional de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a souhaité que soit créée une nouvelle
association regroupant les deux comités régionaux de tourisme, le Comité Régional de
Développement Touristique d’Auvergne et Rhône-Alpes Tourisme.
M. Nicolas DARAGON, Président d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, conformément à l’article 7
des statuts de l’association qui précise que : « est membre(s) de droit de l’association…, les
départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes », sollicite la désignation d’un représentant du
Conseil départemental de la Haute-Savoie, pour siéger à l’Assemblée Générale d’AuvergneRhône-Alpes Tourisme et propose que ce dernier occupe un poste au sein du Conseil
d’Administration, sous réserve d’une présentation de candidature et d’une désignation par les
autres administrateurs de la même catégorie, lors de l’Assemblée Générale élective
du 28 avril 2017.
Il est proposé de désigner M. Vincent PACORET, Conseiller départemental du canton de
Seynod, pour représenter le Département de la Haute-Savoie à l’Assemblée générale
d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et de valider sa candidature pour occuper un poste au sein
du Conseil d’administration s’il est désigné lors de l’Assemblée générale élective
du 28 avril 2017.

Aucune disposition particulière ne prévoyant le scrutin secret, il est proposé à la Commission
Permanente, conformément aux dispositions précitées régissant les désignations au sein de ces
structures, de procéder à ces désignations par un vote à main levée.

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

DESIGNE pour siéger au sein des organismes suivants afin de représenter le Département :
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Conseil
d’administration
de
l’ENILV
Conseil d’administration de l’EID
Conseil
d’administration
de
SOLiHA Haute-Savoie
Commission de coordination des
politiques publiques de santé
dans les domaines de la
prévention, de la santé scolaire,
de la santé au travail et de la
protection maternelle et infantile
Commission de coordination des
politiques publiques de santé
dans les domaines des prises en
charge et des accompagnements
médico-sociaux
Assemblée Générale d’AuvergneRhône-Alpes Tourisme

Titulaire

Suppléant

Christelle PETEX

Denis DUVERNAY

Jean-Paul AMOUDRY
Christelle PETEX
Jean-Louis MIVEL
Fabienne DULIEGE

Joël BAUD-GRASSET
Agnès GAY
-

Françoise CAMUSSO

Agnès GAY
Philippe TORMENTO

Josiane LEI

Raymond BARDET
Philippe TORMENTO

Vincent PACORET

VALIDE la candidature de M. Vincent PACORET pour occuper un poste au sein du Conseil
d’administration d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, s’il est désigné lors de l’Assemblée
Générale élective du 28 avril 2017.
PRECISE que, sauf modification des conditions de représentation prévues par les dispositions
régissant ces structures, ces désignations sont valables jusqu’au prochain renouvellement de
l’Assemblée départementale.
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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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0261
OBJET

: ATELIERS DE LUTTE CONTRE L'ILLETTRISME POUR LES ALLOCATAIRES DU
REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE

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. DUVERNAY,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, 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) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

34

Voix Pour

34

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

34

Abstention(s)

0

CP-2017-0261

A l'unanimité

1/2

Vu l’article L.3221-11-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics,
Vu les articles 28 et 78 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics,
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 délégations d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2015-071 du 2 novembre 2015 portant élection des membres de la
Commission d’appel d’offres,
Vu la délibération budgétaire n° CD-2016-067 du 12 décembre 2016,
Vu l’avis favorable de la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion, Logement
Social en date du 8 mars 2017.
Une consultation a été lancée selon une procédure adaptée de services sociaux pour désigner un
prestataire chargé de réaliser des ateliers de lutte contre l’illettrisme pour les allocataires du
revenu de solidarité active.
Conformément à l'article 78 du décret relatif aux marchés publics, la consultation donnera lieu à
un accord cadre à bons de commande sans montant minimum et avec un montant maximum
annuel de 256 000 € HT.
Au terme de la procédure, deux candidats ont remis une offre : GRETA LAC et IFRA.
Dans sa séance du 7 mars 2017, la Commission d’Appel d’Offres (CAO) a attribué l’accord cadre
à GRETA LAC pour un coût horaire de 12,50 €.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND connaissance des résultats de la consultation.
AUTORISE M. le Président à signer le contrat et les actes d’exécution qui s’y rapportent avec
l’entreprise attributaire.
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-2017-0261

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-2017-0262
OBJET

: DISPOSITIF DE VISITES MEDIATISEES

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. DUVERNAY,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, 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) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

34

Voix Pour

34

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

34

Abstention(s)

0

CP-2017-0262

A l'unanimité

1/3

Vu l’article L.3221-11-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics,
Vu les articles 28 et 78 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics,
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 02 avril 2015 portant délégations d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2015-071 du 02 novembre 2015 portant élection des membres de la
Commission d’Appel d’Offres (CAO),
Vu la délibération budgétaire n° CD-2016-063 du 12 décembre 2016,
Vu l’avis favorable de la 1ère Commission Enfance, Famille, Grand Age et Handicap en date du
16 mars 2016.
Une consultation a été lancée selon une procédure adaptée de services sociaux pour désigner
des prestataires chargés de réaliser des visites médiatisées pour les enfants placés ne pouvant
rencontrer leurs parents sans la présence d’un tiers.
Une première consultation composée de quatre lots n’a pu aboutir. Une deuxième consultation a
donc été lancée pour les lots suivants :
 lot n° 2 : territoire du Chablais,
 lot n° 3 : territoire du Genevois,
 lot n° 4 : territoire de la Vallée de l’Arve,
 une autre consultation est en cours pour le lot n°1 : territoire d’Annecy.
Conformément à l'article 78 du décret relatif aux marchés publics, la consultation donnera lieu à
des accords-cadres à bons de commande sans montant minimum ni montant maximum.
L’estimation annuelle pour les quatre lots est de 200 000 € HT.
Au terme de la procédure, deux candidats ont remis une offre.
Dans sa séance du 7 mars 2017, la Commission d’Appel d’Offres (CAO) a attribué les
lots 2, 3 et 4 aux prestataires suivants :
 lot n° 2 :

Association RETIS pour un montant estimatif de 77 350 € HT.

 lot n° 3 : Association RETIS pour un montant estimatif de 45 500 € HT.
 lot n°4 :
Association CHAMPIONNET SALLANCHES pour un montant
de 24 000 € HT

estimatif

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

CP-2017-0262
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PREND connaissance des résultats de la consultation.
AUTORISE M. le Président à signer les contrats et les actes d’exécution qui s’y rapportent avec
les entreprises attributaires.

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-2017-0262

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-2017-0263
OBJET

: MARCHES PUBLICS PASSES PAR DÉLÉGATION DE L’ASSEMBLÉE
DÉPARTEMENTALE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL.

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. DUVERNAY,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, 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) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

34

Voix Pour

34

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

34

Abstention(s)

0

CP-2017-0263

A l'unanimité

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.3221-11,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-005 en date du 02 avril 2015 donnant délégation d’attributions du
Conseil départemental à son Président,
L’article L.3221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise M. le Président du
Conseil départemental à recevoir délégation de l’Assemblée départementale pour passer seul
des marchés de travaux, fournitures et services, dès lors que les crédits sont inscrits au budget, à
charge pour lui de rendre compte de l’exercice de cette compétence.
Par délibération n° CD-2015-005 en date du 02 avril 2015, le Conseil départemental de la HauteSavoie a donné délégation à son Président en la matière, pendant toute la durée de son mandat
pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement de
tous les marchés et des accords-cadres, et les avenants s’y rapportant. L’exécutif est tenu
d’informer mensuellement la Commission Permanente de l’utilisation de cette délégation.
Afin de satisfaire à cette information, est produite en annexe les listes des marchés et avenants
passés par délégation de l’Assemblée départementale dans la période du 1er au 28 février 2017.
Il est demandé à la Commission Permanente de
M. le Président de la communication de cette information.

bien

vouloir

donner

acte

à

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND ACTE des marchés et avenants passés par délégation de l’Assemblée départementale
dans la période du 1er au 28 février 2017.
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-2017-0263

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Liste marchés
Direction
Libellé mode de
N°
ou
passation
d'affaire
Service
PR

Procédure
adaptée simple

PB

Procédure
16S0155
adaptée ouverte

PB

Procédure
16S0155
adaptée ouverte

PB

Procédure
16S0155
adaptée ouverte

PB

Procédure
16S0155
adaptée ouverte

PB

Procédure
16S0155
adaptée ouverte

PB

Procédure
16S0155
adaptée ouverte

PB

Procédure
16S0155
adaptée ouverte

PB

Procédure
16S0155
adaptée ouverte

PB

Procédure
16S0155
adaptée ouverte

CP-2017-0263

17F0026

N°
de
lot

Libellé de l'affaire
RD328 La Ravine- Adaptation du système
d'alimentation des feux Commune Taninges
Travaux de construction du Centre d'Exploitation des
Routes Départementales (CERD) - Commune de
CHAMONIX
Travaux de construction du Centre d'Exploitation des
Routes Départementales (CERD) - Commune de
CHAMONIX
Travaux de construction du Centre d'Exploitation des
Routes Départementales (CERD) - Commune de
CHAMONIX
Travaux de construction du Centre d'Exploitation des
Routes Départementales (CERD) - Commune de
CHAMONIX
Travaux de construction du Centre d'Exploitation des
Routes Départementales (CERD) - Commune de
CHAMONIX
Travaux de construction du Centre d'Exploitation des
Routes Départementales (CERD) - Commune de
CHAMONIX
Travaux de construction du Centre d'Exploitation des
Routes Départementales (CERD) - Commune de
CHAMONIX
Travaux de construction du Centre d'Exploitation des
Routes Départementales (CERD) - Commune de
CHAMONIX
Travaux de construction du Centre d'Exploitation des
Routes Départementales (CERD) - Commune de
CHAMONIX

Annexe A

N° de
marché

Code
Nom de l'entreprise postal de
l'entreprise

01 20170057 GEOLITHE

Montant du
marché HT

Date de
signature
du marché

74370

4 388,00 01/02/2017

74190

297 330,00 02/02/2017

02 20170019 ZANETTO SAS

74300

1 160 000,00 02/02/2017

04 20170020 GIGUET PAUL SAS

73400

194 880,27 02/02/2017

05 20170021 ROUX ANDRE SA

74300

40 000,00 02/02/2017

06 20170022 ROUX ANDRE SA

74300

57 480,00 02/02/2017

07 20170023 BONGLET SA

74100

50 241,91 02/02/2017

08 20170024 SEDIP SAS

74301

36 000,00 02/02/2017

74301

34 338,35 02/02/2017

74100

47 553,54 02/02/2017

01 20170018

09 20170025

BENEDETTIGUELPA

BOYER ET FILS
SAS

11 20170026 BONGLET SA
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PB

PB

PR

PR

PR

PEJS
PR
PR

Travaux de construction du Centre d'Exploitation des
Procédure
16S0155 Routes Départementales (CERD) - Commune de
adaptée ouverte
CHAMONIX
Travaux de construction du Centre d'Exploitation des
Procédure
16S0155 Routes Départementales (CERD) - Commune de
adaptée ouverte
CHAMONIX
Fourniture de pièces détachées courantes et de
Appel d'offres
16S0400 produits pour l'entretien de la flotte du Département
ouvert
de la Haute-Savoie
Fourniture de pièces détachées courantes et de
Appel d'offres
16S0400 produits pour l'entretien de la flotte du Département
ouvert
de la Haute-Savoie
Fourniture de pièces détachées courantes et de
Appel d'offres
16S0400 produits pour l'entretien de la flotte du Département
ouvert
de la Haute-Savoie
Procédure
adaptée simple
Procédure
adaptée simple
Procédure
adaptée simple

PR

Procédure
adaptée simple

PR

Procédure
adaptée simple

PB

Procédure
adaptée simple

PR
PB
COM

Procédure
adaptée simple
Procédure
adaptée simple
Procédure
adaptée simple

CP-2017-0263

17F0034 REIGNIER Mise en place extincteurs
Mission d'investigation géotechnique - RD 22 PR
26+015 - Mise en place dispositif de surveillance
RD328 - la Ravine - Fourniture & pose d'une plaque
17F0030
pour débitmètre
17F0029

17S0005

Location d'un engin de déneigement sans chauffeur
équipé d'une étrave et de deux ailerons

16 20170027 SFIE

38120

129 250,36 02/02/2017

17 20170028 DECREMPS BTP

74801

144 806,50 02/02/2017

01 20170038

DURAND SERVICES
SEYNOD

74600

02 20170039

DURAND SERVICES
SEYNOD

74600

03 20170037 LE TEUFF

56531

VULCAIN
01 20170083 PREVENTION
INCENDIE

74370

3 770,76 03/02/2017

01 20170067 GEOLITHE

38920

0,00 06/02/2017

01 20170069 GEOLITHE

74370

2 004,00 06/02/2017

38490

ACBC
mini : 0 06/02/2017
Maxi : 25 000

74370

2 953,00 07/02/2017

75017

1 200,00 07/02/2017

74420

2 372,50 09/02/2017

74270

6 984,57 09/02/2017

59136

4 009,02 10/02/2017

01 20170068

ETABLISSEMENTS
Jean VILLETON

Mission CSPS RD42 PR 16+470 - Réparation du pont
01 20170076 AEDI
de Vesonne Commune de Farverges
DEMENAGEMENT
Déménagement du Centre Technique Départemental
17S0057
01 20170066 LE GARS SARL
(CTD) de Saint-Julien-en-Genevois
Paris
Mission SPS - RD 21 PR 21+050 à 22+200
17F0035
01 20170087 SPS CONTROLE
Accôtements - Commune de FETERNES
CONFORT
17S0093 Création de sanitaires au Château de Clermont
01 20170092
ENERGIE
17F0033

17F0031 Achat de visuels de Communication

01 20170088 FABER FRANCE

Annexe A

ACBC
Sans mini 03/02/2017
Sans Maxi
ACBC
Sans mini 03/02/2017
Sans Maxi
ACBC
Sans mini 03/02/2017
Sans Maxi
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PR

Procédure
adaptée simple

PR

Procédure
adaptée simple

PR

Procédure
adaptée simple

17F0038

PEJS

Procédure
adaptée simple

17F0039 SAINT JULIEN Arthur Rimbaud Travaux Gros Œuvre

PR

Procédure
adaptée simple

17S0115

Diagnostic amiante et plomb - Viaduc VFIL de
Mieussy

PB

Appel d'offres
ouvert

16S0442

DERICHEBOURG
Nettoyage des bâtiments du Département de la Haute
02 20170071
PROPRETE
Savoie

74960

PB

Appel d'offres
ouvert

16S0442

ALPES SAVOIE
Nettoyage des bâtiments du Département de la Haute
03 20170072
NETTOYAGE
Savoie

73001

PB

Appel d'offres
ouvert

16S0442

ONET SERVICES
Nettoyage des bâtiments du Département de la Haute
04 20170070
ANNECY
Savoie

74330

PB

Appel d'offres
ouvert

16S0442

SRP
Nettoyage des bâtiments du Département de la Haute
05 20170073
POLYSERVICES
Savoie

74700

17F0041

101/ Gestion complète des supports de signalétique
évènementielle du Département de la Haute-Savoie

44119

1 277,88 14/02/2017

74960

7 726,91 14/02/2017

38000

ACBC
mini : 0 15/02/2017
Maxi : 80 000

Marché fondé
sur un accordcadre
(procédure
simplifiée)
Procédure
adaptée simple

COM

PEJS

PISIUN

Affaissement de chaussée RD 31, commune de
Clermont - PR 32+756
Etude trajectographique et dimensionnement d'un
17F0037 écran de filets pare-blocs - RD 22 PR 26+000 Commune de CHEVENOZ - G2
17F0036

Mission SPS - Mise en sécurité et mise en place d'un
écran pare-bloc RD 22 PR 26+000 - CHEVENOZ

17F0045 SAINT JULIEN Collège Arthur Rimbaud

74270

2 317,00 10/02/2017

01 20170089 GEOLITHE

38920

3 791,00 10/02/2017

74200

1 320,00 10/02/2017

74160

9 883,00 13/02/2017

01170

767,00 13/02/2017

01 20170091

BUREAU ALPES
CONTROLES

MEGEVAND
GERARD SAS
ALPES
01 20170098 DIAGNOSTICS
IMMOBILIER
01 20170094

01 20170099 CAIRN

01 20170113

Marché négocié
Maintenance et assistance pour le logiciel
sans mise en
16S0420 EDUCFACILE, acquisition de licences
concurrence
supplémentaires

CP-2017-0263

01 20170090 DEGEORGES TP

BARBALAT MICHEL
SARL

01 20170063 ALPAMAYO SARL

Annexe A

ACBC
mini : 150 000
Maxi : 450 000
ACBC
mini : 80 000
Maxi : 320 000
ACBC
mini : 60 000
Maxi : 240 000
ACBC
mini : 100 000
Maxi : 400 000

14/02/2017

14/02/2017

14/02/2017

14/02/2017
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COM

Procédure
adaptée simple

17F0028

Rando-Glières 2017: achat de casquettes et de
ponchos de pluie jetables

PEJS

Procédure
adaptée simple

17F0047

SAINTE JEAN D'AULPS Travaux mise en place de
bordure en périphérie

PEJS

Procédure
adaptée simple

17F0050 MEYTHET Mise en place système alarme PPMS

PR

Appel d'offres
ouvert

16C0007

PR

Appel d'offres
ouvert

PR

DELPHIS
01 20170100 COMMUNICATION
LOGOANDCO
EIFFAGE
CONSTRUCTION
01 20170115
CHABLAIS
SERVICES

74600

5 556,00 15/02/2017

74200

4 730,00 17/02/2017

01 20170117 ALP'COM

74250

6 061,57 17/02/2017

Accord cadre ouvrages d'art - Arrondissement de
Bonneville 2017-2020

01 2017075C EUROVIA ALPES

73800

16C0007

Accord cadre ouvrages d'art - Arrondissement
Bonneville 2017-2020

01 2017075D MMBA

01460

Appel d'offres
ouvert

16C0007

Accord cadre ouvrages d'art - Arrondissement
Bonneville 2017-2020

01 2017075A GTS

69800

PR

Appel d'offres
ouvert

16C0007

Accord cadre ouvrages d'art - Arrondissement
Bonneville 2017-2020

01 2017075E

CLIVIO SPECIAUX
SAS

25690

PR

Appel d'offres
ouvert

16C0007

Accord cadre ouvrages d'art - Arrondissement
Bonneville 2017-2020

01 2017075B

ALPES OUVRAGES
SARL

74560

PEJS

Procédure
adaptée simple

17F0051 LA ROCHE SUR FORON Travaux de sécurité

01 20170125

OFFICE NATIONAL
DES FORETS (ONF)

74000

5 609,67 22/02/2017

PISIUN

PR

Marché fondé
sur un accordcadre
(procédure
simplifiée)
Procédure
adaptée simple

CP-2017-0263

ACBC
Sans mini
Sans Maxi
ACBC
Sans mini
Sans Maxi
ACBC
Sans mini
Sans Maxi
ACBC
Sans mini
Sans Maxi
ACBC
Sans mini
Sans Maxi

22/02/2017

22/02/2017

22/02/2017

22/02/2017

22/02/2017

17S0097

MS17-Fourniture de matériel audiovisuel et de
sonorisation

01 20170109 VIA CONCEPTS

38330

25 469,43 22/02/2017

17F0043

Mission de coordination SPS - RD 22 PR 26+000 Le
Confluent" - Commune de CHEVENOZ"

01 20170110 SPS CONTROLE

74420

2 040,00 23/02/2017

Annexe A
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ARPENTALP
01 20170111 BORREL DENIS
SELARL
EIFFAGE
CONSTRUCTION
01 20170114
CHABLAIS
SERVICES

PR

Procédure
adaptée simple

17F0044 Prestation photogramétriques ANTHY/LEMAN

PEJS

Procédure
adaptée simple

17F0046

SAINT JEAN D'AULPS Travaux mise en place de
bordure en périphérie

PR

Procédure
adaptée simple

17F0049

Sécurisation accotements RD 21 PR 21+050-22+200 01 20170116 PASS CIE FRANCE
FETERNES - Dispositif de retenue métal bois.

CP-2017-0263

Annexe A

74250

12 301,06 23/02/2017

74200

4 730,00 23/02/2017

03300

13 438,60 23/02/2017
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Liste avenants

Pôle ou
Service
PISIUN

N° de
marché

Libellé du marché

20160677

Mise à dispsotion d'une solution logicielle
SAAS de cartable numérique
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Date de
Montant du
notification
marché HT
du marché
9 600,00 08/09/2016

Annexe B

Raison
sociale
DOCAPOST
FAST

Montant de
l'avenant, de la
DP, du
paiement...

Date de
signature

0,00 06/02/2017

Libellé
Article supplémentaire
dans le BPU
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0264
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS - DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE EN FAVEUR
D'HALPADES POUR UN PROJET A EVIAN-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. DUVERNAY,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, 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) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

34

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

1
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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 R441-5 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 HALPADES en date du
30 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 HALPADES est une société anonyme d’HLM dont le siège social est situé à
ANNECY et dont Monsieur MIVEL est membre du Conseil d’Administration,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 30 janvier 2017 et relative
au projet de construction de 6 logements PLS à EVIAN-LES-BAINS, « Villa Cahier» ;
après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de M. MIVEL,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,
Article 1
ACCORDE la garantie départementale à HALPADES à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’une ligne de prêt d’un montant de 455 748 euros à contracter auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer la construction de 6 logements PLS à
EVIAN-LES-BAINS, « Villa Cahier ».
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Article 2
Les principales caractéristiques de cette ligne de prêt sont les suivantes :
PLS Travaux
Montant maximum en euros
Garantie départementale
Durée de la phase de
préfinancement
Durée de la période
d’amortissement
Périodicité des échéances
Index
Taux d’intérêt actuariel annuel

455 748
50 %
De 3 à 24 mois maximum
40 ans
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt + 1,11 %

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

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
24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 40 ans, 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.
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 DE CONSTRUCTION
DE 6 LOGEMENTS A EVIAN-LES-BAINS, « VILLA CAHIER »

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
HALPADES immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 325 720 258et dont le siège social est à
ANNECY (74000), 6 avenue de Chambéry, représenté par son Directeur Général, Monsieur Alain
BENOISTON, 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 d’un prêt de type PLS d’un montant de 455 748 euros que le GARANTI se propose de
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer la construction de 6
logements sociaux à EVIAN-LES-BAINS, « Villa Cahier ».
Les principales caractéristiques de ce prêt sont les suivantes :
Durée :

40 ans plus une phase de préfinancement de 24 mois maximum

Taux d’intérêt :

Livret A + 1,11 %

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
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 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 de HALPADES,

Pour le Président du Conseil Départemental,

Alain BENOISTON

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-2017-0265
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS - DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE EN FAVEUR
D'HALPADES POUR UN PROJET A PASSY

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. DUVERNAY,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, 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) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

34

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

1
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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 le courrier de demande de nouvelle garantie formulée par HALPADES en date du
31 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 HALPADES est une société anonyme d’HLM dont le siège social est situé à
ANNECY et dont M MIVEL est membre du Conseil d’Administration,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 31 janvier 2017 et
relative au projet de construction de 37 logements sociaux (22 PLUS et 15 PLAI) à PASSY,
« Avenue de l’Aérodrome» ;
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de M. MIVEL,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,
Article 1
ACCORDE la garantie départementale à HALPADES à hauteur de 50 % pour le
remboursement de 4 lignes de prêt d’un montant global de 3 625 479 euros à contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer la construction de 37 logements
(22 PLUS et 15 PLAI) à PASSY, « Avenue de l’Aérodrome ».
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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

1 177 061

778 594

490 678

1 179 146

Garantie
départementale

50 %

Durée de la phase
de préfinancement
Durée de la
période
d’amortissement
Périodicité des
échéances
Index
Taux d’intérêt
actuariel annuel

De 3 à 24 mois maximum

40 ans

50 ans

40 ans

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

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

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

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
24 mois de préfinancement maximum suivis d’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, 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
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 quatre logements.
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 DE CONSTRUCTION
DE 37 LOGEMENTS A PASSY, « AVENUE DE L’AERODROME »

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
HALPADES immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 325 720 258et dont le siège social est à
ANNECY (74000), 6 avenue de Chambéry, représenté par son Directeur Général, Monsieur Alain
BENOISTON, 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 4 lignes de prêt de type PLUS et PLAI d’un montant global de 3 625 479 euros que
GARANTI se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer
construction de 37 logements sociaux à PASSY, « Avenue de l’Aérodrome ».

la
le
le
la

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

40 ans pour les prêts PLUS et PLAI Construction,
50 ans pour les prêts PLUS et PLAI Foncier,
plus une phase de préfinancement de 24 mois maximum.

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.

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 : 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 quatre logements réservés 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 de HALPADES,

Pour le Président du Conseil Départemental,

Alain BENOISTON

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-2017-0266
OBJET

: GARANTIE D’EMPRUNTS – DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE EN FAVEUR DE
SCIC HABITAT RHONE-ALPES POUR UN PROJET A DOUVAINE

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. DUVERNAY,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, 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) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

34

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

1
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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 R441-5 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 SCIC HABITAT RHONE-ALPES en
date du 17 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 SCIC HABITAT RHONE-ALPES est une société anonyme d’HLM dont le siège
social est situé à LYON et dont Monsieur PACORET est membre du Conseil d’Administration,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 17 février 2017 et relative
au projet d’acquisition en VEFA de 22 logements sociaux (15 PLUS et 7 PLAI) à DOUVAINE,
« Avenue des Acacias» ;
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de M. PACORET,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,
Article 1
ACCORDE la garantie départementale à SCIC HABITAT RHONE-ALPES à hauteur de
50 % pour le remboursement de 4 lignes de prêt d’un montant global de 2 734 018 euros à
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer l’acquisition en
VEFA de 22 logements (15 PLUS et 7 PLAI) à DOUVAINE, « Avenue des Acacias ».
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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 période
d’amortissement
Périodicité des
échéances
Index
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

PLUS Travaux

PLAI Travaux

PLAI Foncier

PLUS Foncier

1 138 789

627 205

302 441

665 583

50 %
40 ans

60 ans
Annuelle

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

Livret A
Taux du Livret A
en vigueur à la
Taux du Livret A en vigueur à la
date d’effet du
date d’effet du contrat de prêt +
contrat de prêt 0,36%
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 limitée (DL)
Simple révisabilité (SR)
De 0 à 0,50 % maximum
(actualisable à l’émission et à la
1%
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
une période d’amortissement de 40 ans pour les lignes de prêt PLUS Travaux et PLAI Travaux,
de 60 ans pour les lignes de prêt PLUS Foncier et PLAI 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.
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.
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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 deux logements.
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 EN
VEFA DE 22 LOGEMENTS A DOUVAINE, « AVENUE DES ACACIAS »

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
SCIC HABITAT RHONE-ALPES immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 960 505 527et dont le
siège social est à LYON (69003), 2 avenue Lacassagne, représenté par son Directeur Général, Monsieur
Romain ROYET, agissant en application des pouvoirs conférés par une délibération du Conseil
d’Administration du 15 juin 2015, 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 4 lignes de prêt de type PLUS et PLAI pour un montant total de 2 734 018 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 22 logements sociaux à DOUVAINE, « Avenue des Acacias ».
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :
Durée :

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

Taux d’intérêt :

Livret A + 0,60 % pour le prêt PLUS Construction,
Livret A - 0,20 % pour le prêt PLAI Construction,
Livret A + 0,36 % pour les prêts PLUS et PLAI Foncier.

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

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

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

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

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

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

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

Article 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La durée de la convention est égale à la durée de la garantie octroyée, c’est-à-dire jusqu’au remboursement
complet et définitif des prêts garantis.
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 de 2 logements réservés 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 de

Pour le Président du Conseil Départemental,

SCIC HABITAT RHONE-ALPES,

Le Vice-Président Délégué,

Romain ROYET

Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0267
OBJET

: RÉDUCTION ET RENOUVELLEMENT DE LA FLOTTE DE VÉHICULES LÉGERS DU
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

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. DUVERNAY,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
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) :
M. AMOUDRY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

33

Voix Pour

27

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

27

Abstention(s)

6
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Vu l’article L.3221-11-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs
aux Marchés Publics
Vu le décret n° 2017-21 du 11 janvier 2017 relatif aux obligations d’achat ou d’utilisation de
véhicules à faibles émissions par les gestionnaires de flottes de véhicules, les loueurs de
véhicules automobiles, les exploitants de taxis et exploitants de voitures de transport avec
chauffeur
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier
Vu la délibération n° CD-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,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 10 mars 2017.
M. le Président rappelle que suite au diagnostic de la flotte automobile du département de la
Haute-Savoie réalisé en 2016, les actions suivantes sont à mettre en place :


mettre en place le pilotage du parc automobile et des déplacements professionnels :
o dans un premier temps, la gestion de la majeure partie de la flotte des véhicules
légers a été transférée au Parc (avec transfert de 3 agents du service Protocole et
Logistique en janvier) ;
o il sera procédé ultérieurement à l’acquisition d’outils informatiques de suivi et de
gestion de l’utilisation des véhicules ;



développer une politique de déplacement incluant les règles d’affectation, de remisage à
domicile et de fiscalité (travail en cours par le service Conseil en Gestion) ;



optimiser la taille du Parc, encourager la mutualisation et renforcer la politique véhicules
écoresponsables :
o réduction du nombre de véhicules légers et une nouvelle stratégie de
renouvellement de cette flotte ;
o procéder ultérieurement à l’acquisition de dispositifs facilitant l’accès aux véhicules
mis en pool.

La flotte des 497 véhicules légers est composée de :


350 véhicules loués dans le cadre d’un marché de Location Longue Durée (LLD) arrivant
à échéance le 31/10/17 ;



147 véhicules en propriété (données décembre 2016).
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1er objectif : baisse du nombre de véhicules de la flotte
Il est proposé de procéder à une baisse de 10 % de cette flotte, c’est-à-dire une réduction de
50 unités en 2017 pour passer de 497 à 447.
2ème objectif : extinction du marché de LLD
Pour des raisons budgétaires, il est proposé d’éteindre à terme le marché de LLD.
Cet objectif nécessitera un effort budgétaire pluriannuel d’investissement. Pour 2017, une
enveloppe de 1 M€ a été budgétée pour acheter des berlines au lieu de les louer.
Dans ce double objectif de diminuer la flotte des berlines et d’éteindre progressivement le marché
de LLD, il est donc proposé de concentrer la baisse des 50 berlines sur le marché de location de
véhicules.
De ce fait, il est impératif de disposer dès la fin du marché de LLD actuel de 300 berlines
(350 moins 50), réparties de la manière suivante :
 100 berlines à acheter ;
 200 berlines à louer dans le cadre d’un nouveau marché de LLD.
Achat des véhicules
- Berlines « petite citadine essence »
Il est proposé de recourir à l’Union des Groupements d’Achat Public (UGAP) au moins la
première année (délais extrêmement contraints) car il permet de s’affranchir d’une procédure de
marché spécifique rendant très risquée, voire impossible, la livraison des véhicules achetés avant
la restitution des premières locations.
- Véhicules spécifiques
Des besoins spécifiques ont d’ores et déjà été identifiés au niveau de la Direction Générale
Adjointe Action Sociale et Solidarité :
 1 véhicule 7 places par circonscription, soit 4 au total ;
 2 véhicules avec boite automatique pour des agents en situation de handicap ;
Pour des montants compris entre 14 000 et 16 000 €.
- Véhicules « propres »
Le décret n° 2017- 21 du 11 janvier 2017, impose aux collectivités d’inclure 20 % de véhicules
propres (électriques ou hybrides électriques) lors de ces renouvellements.
Pour éviter les doublons liés aux locations transitoires, il est proposé de concentrer l’effort imposé
par le décret sur les berlines achetées, soit 60 véhicules propres sur les 3 prochaines années.
Le prix d’achat d’une berline électrique référencée à l’UGAP en janvier 2017 est le suivant :
 RENAULT ZOE 22 kW (300 km d’autonomie annoncée) : 20 500 € ;
 auquel il faut soustraire le bonus écologique de 6 000 €, soit un coût de 14 500 € pour une
ZOE nouvelle génération.
Il restera cependant à vérifier la réalité de l’autonomie de ce nouveau modèle et à analyser les
contraintes techniques liées à l’installation des bornes de recharge.
Concernant la berline hybride rechargeable, Il s’agit de véhicules plutôt haut de gamme, donc
exclus du champ de nos besoins.
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- Maintenance
Il est rappelé que le Parc n’a pas la capacité d’intégrer au sein de ses ateliers la maintenance des
futurs véhicules achetés en remplacement des véhicules loués.
Cela signifie que des contrats de maintenance devront être souscrits lors de l’achat de ces
véhicules. Le coût de cette maintenance externalisée sera donc à intégrer dans le budget de
fonctionnement du Pôle Moyens Généraux.
Compte tenu des éléments ci-dessus, il est proposé d’acheter dans le cadre de l’UGAP :
 74 berlines « petites citadines essence » ;
 4 véhicules 7 places ;
 2 véhicules avec boite automatique ;
 20 berlines « petites citadines électriques ».
Estimation totale : 958 000 € HT.
Ce programme est susceptible d’être modifié à la marge en fonction de besoins à satisfaire mieux
affinés, sans toutefois dépasser 100 véhicules.
Location des véhicules
Concernant la location des véhicules, il est proposé de continuer à louer des petites citadines
essence (type PEUGEOT 108, RENAULT TWINGO, …).
En revanche, il a été constaté que les premiers niveaux de motorisation (# 70 ch) d’une part ne
sont pas adaptés à une circulation en dehors des centres urbains et d’autre part, présentent des
impacts environnementaux (dégagement de CO2 et consommation mixte) plus défavorables que
les motorisations supérieures (80 ou 90 ch).
Il est donc proposé de ne pas recourir à la motorisation 70 ch aussi bien pour la location que pour
l’achat.
Le diagnostic préconise de ne pas passer par le loueur de véhicules pour le stockage des pneus
saisonniers et les permutations semestrielles.
Par ailleurs le dispositif de permutation présente des inconvénients majeurs (stockage de
1 200 roues, coût des permutations de pneumatiques deux fois par an et perte de temps de
travail pour les utilisateurs lors des transferts 2 fois par an de 300 véhicules à ANNECY).
Compte tenu de ces éléments et de la possibilité de conserver les pneus neige durant l’été (ou
d’avoir recours à des pneus 4 saisons), il est proposé de louer les véhicules avec des pneus hiver
(ou 4 saisons) et de les conserver tout au long de l’année, en s’affranchissant ainsi des
problématiques de permutation et de stockage.
Le remplacement de ces pneus s’effectuera à l’usure, pour un coût global qui devrait s’avérer
significativement inférieur et sans dégrader la sécurité des déplacements.
En application de l’article 25-I-1 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics, il est proposé de lancer une consultation, lot unique, ayant pour objet « Location longue
durée sans chauffeur de véhicules légers, essence, neufs par le département de la HauteSavoie ».

Compte tenu de la durée minimale des contrats de location LLD (2 ans), il est proposé de mettre
les deux dispositifs en consultation afin de retenir le procédé le plus économique pour le
Département :
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LLD sur 2 ans pour 200 berlines
Estimation : 1 321 000 € HT
Durée du marché ordinaire : de la date de notification au 31 décembre 2019.



LLD sur 2 ans pour 100 berlines et LLD sur 3 ans pour 100 berlines
Estimation : 1 579 000 € HT
Durée du marché ordinaire : de la date de notification au 31 décembre 2020.

Après en avoir délibéré et enregistré les abstentions de Mmes BOUCHET, DION, MM.
BARDET, BOCCARD, EXCOFFIER et MORAND,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président à lancer une consultation pour le marché de « Location longue durée
sans chauffeur de véhicules essence, neufs par le département de la Haute-Savoie », et à signer
le contrat et l’ensemble des actes modificatifs à ce contrat.
AUTORISE l’achat des véhicules dans le cadre de l’UGAP.

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,
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Le Président du Conseil départemental,
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0268
OBJET

: SUBVENTIONS INTERVENTIONS
PERSONNES HANDICAPÉES

SOCIALES

-

PERSONNES

ÂGÉES

ET

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. DUVERNAY,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
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) :
M. AMOUDRY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

33

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-064 du 12 décembre 2016 adoptant la Politique départementale en
faveur du Grand Age - Budget Primitif 2017,
Vu la délibération n° CD-2016-065 du 12 décembre 2016 adoptant la Politique départementale en
faveur des Personnes Handicapées - Budget Primitif 2017,
Vu la demande de subvention de l’association « PEGASE » en date du 13 février 2017,
Vu la demande de subvention de l’association « HUMAN’INSEEC » en date du 19 février 2017,
Vu la demande de subvention de l’association « Les Bouchons 74 » en date du 15 janvier 2017,
Vu la demande de subvention de l’association « Les Toiles Musicales » en date du
10 février 2017,
Vu la demande de subvention de l’association « France Parkinson » en date du 7 mars 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Grand Age et Handicap lors de
sa réunion du 8 mars 2017,
Afin de soutenir des actions qui s’inscrivent en complémentarité et en cohérence avec la politique
d’actions sociales et médico-sociales du département, il est proposé une attribution de
subvention aux organismes suivants :


l’Association « PEGASE » a pour but de mettre en place, de mener et de suivre des
projets individuels à intention thérapeutique, éducative, sportive, de loisirs ou d’insertion
avec le cheval auprès de personnes handicapées (physiques, mentales, sensorielles, en
difficulté d’intégration sociale) en séances individuelles ou en groupe. L’association
promeut l’activité de réhabilitation par l’équitation.
Il est proposé de soutenir l’association à hauteur de 5 000 €, à l’identique de 2016.



L’Association « HUMAN’INSEEC », composée d’étudiants haut-savoyards de l’école
INSEEC, a le projet d’organiser un baptême de parapente pour 8 jeunes atteints d’une
déficience intellectuelle issus du Centre Henry Wallon à ANNECY. Ces étudiants espèrent
par cette action, contribuer à l’épanouissement des jeunes déficients et favoriser leur
insertion. Le vol est prévu au Club de parapente « Les Passagers du Vent » situé à
TALLOIRES – MONTMIN.
Il est proposé de soutenir l’association à hauteur de 400 €.



L’Association « Les Bouchons 74 » aide au financement de matériels ou de dispositifs
techniques au bénéfice de personnes en situation de handicap. L’association collecte et
trie des bouchons plastiques pour les acheminer vers une entreprise spécialisée afin de
récupérer des fonds tout en participant à la protection de l’environnement et des
ressources fossiles.
Il est proposé de soutenir l’association à hauteur de 3 000 €, à l’identique de 2016.
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L’Association « Les Toiles Musicales » a pour but de favoriser, de développer et de
promouvoir l’art et la culture à l’hôpital, dans des résidences de personnes âgées, des
centres de convalescence, et à l’unité de pédiatrie au CHANGE.
Il est proposé de soutenir l’association à hauteur de 500 €, à l’identique de 2016.



L’Association Savoie Parkinson a pour objectifs d’apporter un soutien moral et
technique aux malades et à leurs familles, d’encourager et de faciliter via des dons la
recherche médicale sur la maladie de Parkinson, d’informer les malades sur les résultats
des recherches et sur les traitements. Elle organise également des séjours et des temps
d’échanges avec des intervenants extérieurs.
Il est proposé de soutenir l’association à hauteur de 1 000 €.

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

AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux associations figurant dans les
tableaux ci-après :
Imputation : PEH2D00040
Nature

Programme

Fonct.

6574

12053003

52

Subventions aux associations et autres
organismes privés

N° d’engagement
CP

17PEH00737

17PEH00740

17PEH00738

CP-2017-0268

Personnes Handicapées

Bénéficiaires de la répartition
Association « PEGASE »
2470 route de Boisinges
74250 VIUZ-EN-SALLAZ
Canton : Bonneville
Subvention de fonctionnement – Année 2017
Association « HUMAN’INSEEC »
9 rue du Clos de la Chapelle
73490 LA RAVOIRE
Subvention de fonctionnement – Année 2017
Association « Les Bouchons 74 »
107 rue des Prés Bernard
74410 DUINGT
Canton : Seynod
Subvention de fonctionnement – Année 2017
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

5 000,00

400,00

3 000,00

8 400,00
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Imputation : PEA2D00074
Nature

Programme

Fonct.

6574

12064003

538

Subventions aux associations et autres
organismes privés

N° d’engagement
CP

17PEA00920

17PEA01353

Bénéficiaires de la répartition
Association « Les Toiles Musicales »
2 allée du Belvédère
74940 ANNECY-LE-VIEUX
Canton : Annecy-le-Vieux
Subvention de fonctionnement – Année 2017
Association « Savoie Parkinson »
56 rue Louis Abrioud
73000 CHAMBERY
Subvention de fonctionnement – Année 2017
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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Personnes Agées

Montant à
verser dans
l’exercice

500,00

1 000,00
1 500,00

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-2017-0269
OBJET

: RECONSTRUCTION DU FOYER D’HÉBERGEMENT DE CHOSAL GÉRÉ PAR
L'AAPEI D'ANNECY ET SES ENVIRONS SUR LA COMMUNE DE CRUSEILLES

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. DUVERNAY,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
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) :
M. AMOUDRY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

33

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-065 du 12 décembre 2016 adoptant la Politique départementale en
faveur des Personnes Handicapées - Budget Primitif 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Grand Age et Handicap lors de
sa réunion du 8 mars 2017,
Géré par l’association AAPEI Annecy et ses environs, le foyer de Chosal accueille actuellement
12 places de foyers d’hébergement et 17 places d’appartements de soutien.
Les places sont réparties sur plusieurs sites, ce qui n’est pas de nature à optimiser le
fonctionnement quotidien de la structure. Par ailleurs, les conditions d’accueil actuelles, qui plus
est sur un site relativement isolé, ne répondent plus aux besoins des usagers travailleurs d’ESAT
et notamment à l’objectif de développement et de maintien de leurs capacités d’autonomie.
Le projet de reconstruction porté par l’association comporte le regroupement des hébergements
sur la commune de CRUSEILLES en un site unique, assorti d’une extension de capacité à
hauteur de 9 places, portant ainsi la capacité totale des hébergements à 38 places (dont 1 place
d’accueil temporaire et 2 appartements autonomes).
Le Programme Pluriannuel d’Investissements fait apparaître un coût global de travaux de
6 657 398 € TTC, hors foncier et équipement.
En application des dispositions adoptées par l’Assemblée départementale, et rappelées par la
délibération n° CD-2016-064 du 12 décembre 2016, cette opération peut bénéficier d’une
contribution financière du Conseil départemental à hauteur de 10 % du coût de l’opération hors
taxe, hors terrain et mobilier (estimé à 6 310 330 €), soit la somme maximum de 631 033 €.
Les modalités de versement prévues sont les suivantes :
- 20 % sur présentation de l’Ordre de Service (OS),
- 30 % sur justification d’engagement de la moitié des dépenses et le solde à réception des
travaux.
Le montant de ce dernier versement pourra faire l’objet d’une réévaluation de la Commission
Permanente s’il s’avère que le coût définitif de l’opération est inférieur à celui initialement estimé.

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

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 12054001016, intitulée : "Subventions
d’Equipement aux Etablissements et Services pour Personnes Handicapées" à l'opération définie
ci-dessous :
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Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

PEH1D00004 AF17PEH001

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

16PEH02226

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

2017

2018

2019 et
suivants

Reconstruction
du Foyer de
CHOSAL sur la
commune de
CRUSEILLES

631 033,00

126 207,00

189 310,00

315 516,00

Total

631 033,00

126 207,00

189 310,00

315 516,00

AUTORISE le versement des subventions d’équipement à l’association figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : PEH1D00004
Nature

AP

Fonct.

20422

12054001016

52

Subventions aux personnes de droit privé –
bâtiments, installations

Code affectation

AF17PEH001

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Etablissements et Services pour personnes handicapées

Bénéficiaires de la répartition

AAPEI ANNECY ET SES ENVIRONS
8 rue Louis BREGUET
74600 SEYNOD
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention

631 033,00

631 033,00

Cette subvention revêt un caractère transférable et amortissable.
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 FINANCIERE RELATIVE A LA RECONSTRUCTION DU FOYER
D’HEBERGEMENT DE CHOSAL GERE PAR L’AAPEI D’ANNECY ET SES
ENVIRONS SUR LA COMMUNE DE CRUSEILLES
ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 Avenue d’Albigny 74000 ANNECY,
représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération
N° CP-2017de la Commission Permanente du 10 avril 2017,
ET
L'Association « AAPEI d’Annecy et ses environs», domiciliée 8 rue Louis Bréguet à Seynod,
représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis CHAMOSSET.

Il EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet de L’association
L’Association AAPEI d’Annecy et ses environs gère au niveau départemental des activités
dans le domaine médico-social pour enfants et adultes handicapés.
ARTICLE 2 : Objet de la convention
Par arrêté du Conseil départemental en date du 21/03/1986, l’association AAPEI d’Annecy et
ses environs a été autorisée à créer le foyer de CHOSAL qui accueille actuellement 12
places de foyers d’hébergement et 17 places d’appartements de soutien.
Les places sont réparties sur plusieurs sites ce qui n’est pas de nature à optimiser le
fonctionnement quotidien de la structure. Par ailleurs, les conditions d’accueil actuelles, qui
plus est sur un site relativement isolé, ne répondent plus aux besoins des usagers
travailleurs d’ESAT et notamment à l’objectif de développement et de maintien de leurs
capacités d’autonomie.
Le projet de reconstruction porté par l’association comporte le regroupement des
hébergements sur la commune de CRUSEILLES sur un site unique, assorti d’une extension
de capacité à hauteur de 9 places, portant ainsi la capacité totale des hébergements à 38
places ( dont 1 place d’accueil temporaire et 2 appartements autonomes).
Le Programme Pluriannuel d’Investissements fait apparaître un coût global de travaux de
6 657 398 € TTC, hors foncier et équipement.
En application des dispositions adoptées par l’Assemblée Départementale, et rappelées par
la délibération n°CD-2016-064 du 12 décembre 2016, cette opération peut bénéficier d’une
contribution financière du Conseil départemental à hauteur de 10 % du coût de l’opération
hors taxe, hors terrain et mobilier (estimé à 6 310 330 €), soit la somme maximum de
631 033 €.
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La présente convention a pour but de préciser les modalités et conditions d’attribution de
cette aide financière.
ARTICLE 3 : Modalités financières
La subvention a pour but de contribuer au financement de la reconstruction du foyer
d’hébergement de CHOSAL. Elle représente 10% du coût du projet, hors taxe, hors terrain et
mobilier.
Cette subvention revêt un caractère transférable et amortissable.
Les modalités de versement prévues sont les suivantes :
- 20% sur présentation de l’Ordre de Service (OS) ;
- 30% sur justification de la moitié des dépenses
- 50% à réception des travaux. Le montant de ce dernier versement pourra faire l’objet
d’une réévaluation de la Commission Permanente s’il s’avère que le coût définitif de
l’opération est inférieur à celui initialement estimé.
Après livraison du bâtiment, l’Association AAPEI d’Annecy et ses environs adressera au
Département un état des dépenses réelles effectuées pour l’opération subventionnée (hors
foncier et mobilier).
ARTICLE 4 : Communication
L’Association AAPEI d’Annecy et ses environs s’engage à valoriser, par toute mesure de
publicité adéquate, la participation financière du Conseil départemental de la Haute-Savoie
dans cette opération d’investissement.

ARTICLE 5 : Litige
En cas de non-respect de cette convention par l’Association AAPEI d’Annecy et ses
environs, le Département sera fondé à exiger le reversement de la subvention.
ARTICLE 6 : Durée de la convention
La présente convention est valable à compter de sa signature, pour son unique objet, et
prendra fin à réception de l'état des dépenses réelles effectuées pour l'opération
subventionnée visé à l'article 3 de la présente convention.
Fait à Annecy, le
en deux exemplaires

Le Président de
L’Association AAPEI d’Annecy et ses environs,

Jean-Louis CHAMOSSET
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0270
OBJET

: COOPÉRATION DÉCENTRALISE - ALPESIBERIE

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. DUVERNAY,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
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) :
M. AMOUDRY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

33

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

2
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A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-066 du 12 décembre 2016 adoptant la Politique départementale en
faveur des Actions Humanitaires et Coopération Décentralisée - Budget Primitif 2017,
Vu la demande de subvention de l’Association ALPESIBERIE en date du 10 novembre 2016,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Grand Age et Handicap lors de
sa réunion du 8 mars 2017,
Depuis de nombreuses années, le Conseil départemental s’est engagé à soutenir des projets
solidaires envers les populations de pays en difficulté et à promouvoir des actions de coopération
décentralisée pour favoriser le développement.
Les actions de coopération décentralisée ont été menées, sur la base d’accords avec les
collectivités ou associations œuvrant dans les régions concernées.
Dans ce cadre, l’Association ALPESIBERIE, constituée à la faveur du partenariat tissé entre la
commune de VILLE-LA-GRAND et la ville d’IRKOUTSK, propose de poursuivre et consolider le
programme de coopération initié entre les deux territoires.

Aussi, il est proposé l’attribution d’une subvention de 17 500 € à :
 ALPESIBERIE qui continue de mener, en collaboration avec la commune de
VILLE-LA-GRAND, des actions de coopération avec la ville d’IRKOUTSK (Russie).

Après en avoir délibéré et enregistré les abstentions de Mme GONZO-MASSOL et M.
DAVIET,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,

AUTORISE la signature de la convention avec ALPESIBERIE ci-annexée et le versement de la
subvention figurant dans le tableau ci-après :
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Imputation : PEU2D00004
Nature

Programme

Fonct.

6574

12070001

58

Subventions de fonctionnement aux
organismes de droit privé

N° d’engagement CP

17PEU00002

Aides individuelles humanitaires

Bénéficiaires de la répartition

ALPESIBERIE
18 rue A. RIMBAUD
74600 SEYNOD
Canton : Seynod
Coopération décentralisée avec la ville d’IRKOUTSK
(RUSSIE)
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

17 500,00

17 500,00

Un acompte de 12 500 € sera versé à la signature de la convention.
Le solde interviendra au vu des justificatifs d’utilisation de l’acompte et sur production d’un état
prévisionnel des dépenses restant à couvrir.
L’Association s’engage à produire avant le 31 mars 2018 la totalité des justificatifs des sommes
engagées.

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 PARTENARIAT

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 Avenue d’Albigny 74000 ANNECY, représenté par son Président,
Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n° CP-2017de la Commission Permanente du
10 avril 2017,
D’UNE PART,
ET
L’association « AlpeSibérie » dont le siège social est situé 18 rue A. Rimbaud 74600 SEYNOD, représentée par sa
Présidente, Madame Aline FABRESSE, dûment habilitée
D’AUTRE PART

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
En complément de son engagement au titre de ses compétences d’actions médico-sociales en faveur des hautssavoyards, le Département de la Haute-Savoie a de longue date souhaité manifester sa solidarité envers les
populations de pays en difficulté en soutenant des actions humanitaires menées par des associations ou
collectivités du département et en développant des actions de coopération décentralisée.
Lors du vote du Budget Primitif 2017 (délibération n° CD-2016-066 du 12 décembre 2016) l’Assemblée
Départementale a confirmé cette volonté et souhaité concrétiser ses actions de coopération décentralisée par des
accords avec les maîtres d’ouvrages impliqués auprès des pays concernés.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les relations partenariales et financières entre le Département et
l’association « AlpeSibérie », relatives aux actions de coopération développées avec la ville d’IRKOUTSK (RUSSIE).
Article 2 : Programme d’actions
L’association s’engage à développer des actions de coopération avec la ville d’IRKOUTSK dans le cadre du
programme ci-dessous défini.
 Développer les échanges culturels et pédagogiques entre les deux régions.
 Promouvoir les cultures, le patrimoine, les savoirs faires entre les deux régions.
 Encourager le développement de projets de coopération associant des instituts de recherche et de formation
des deux collectivités, notamment par des accueils en sage de jeunes de l’Université d’Economie et de Droit
d’IRKOUTSK, l’école de formation professionnelle aux métiers de l’hôtellerie, l’Université linguistique d’Etat
d’IRKOUTSK.
 Poursuivre le travail concerté, de partage d’expériences, d’accompagnement dans le secteur de l’action
sociale.
 Poursuivre et développer les actions dans le domaine de la santé : échanges d’expériences (techniques
médicales), participations à des conférences et séminaires, en particulier dans les domaines de la psychiatrie,
toxicomanie, de la lutte contre le VIH et de la pédiatrie.
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 Accompagner le développement de la politique touristique de la ville.
 Développer le volet de l’aménagement du territoire et de l’environnement (qualité de l’eau, traitement des
déchets, gestion des espaces naturels sensibles).
En 2017, le programme prévisionnel prévoit :
Promotion et valorisation des savoirs faire :




Stages professionnels en hôtellerie d’étudiants russes en France :
- Accueil d’un pâtissier chocolatier au salon du chocolat à Seynod
- Partenariat/universités –accueil d’étudiants – déplacements – signature d’une convention
- Accueil dans le monde du social : échanges de pratiques professionnelles en matière de l’enfance en
danger d’Irkoutsk (partenariat avec l’EPDA Prévention)
Culture :
- Festival PERVORYBA :
Festival d’art contemporain organisé par Irkoutsk – participation d’artistes et d’enfants français
- Poursuite des actions dans le secteur du théâtre :
Rencontres jeunes théâtre et pratique théâtrale clownesque avec un metteur en scène.
- Festival de Jazz à Irkoutsk : Participation du groupe le Bocal
- Echanges de professionnels filière bois-appui à la réhabilitation de maisons en bois à Irkoutsk
- Culture et éducation – Bonjour la France :
AlpeSibérie souhaite faire connaitre, découvrir la France, sa culture et sa langue à des jeunes enfants en
difficultés sociales, placés en établissement à caractère social. Une mise en place de parrainages est en
réflexion.

Tourisme :
Mission touristique en Russie, voyages en Sibérie
Promotion du livre « Baikal »
Appui à la coopération :
-

Une mission d’appui à la coopération, une délégation de 3 membres se rendra dans l’année à Irkoutsk pour
rencontrer les partenaires et le service des relations internationales pour faire le bilan du partenariat et
préparer le programme 2018.

Par ailleurs, tout projet nouveau, non prévu dans le cadre du programme prévisionnel, pourra faire l’objet d’une
étude d’opportunité par les partenaires concernés en Haute- Savoie et à Irkoutsk, dès lors qu’il s’inscrit dans l’un
des champs de compétence défini dans la présente convention cadre.
Article 3 : Dispositions financières
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à prendre en charge les frais occasionnés par les actions de
coopération ci-dessus énoncées, portées par l’association dans la limite de 17 500 €.
Un acompte de 12 500 € est versé à la signature de la présente convention. Le solde sera versé à la demande de
l’association au vu de la production des justificatifs d’utilisation de l’acompte et un état prévisionnel des dépenses
restant à couvrir.
Article 4 : Obligations comptables
L’association s’engage à produire, au plus tard, au 31 mars 2018, un descriptif des actions menées et les justificatifs
des sommes engagées.
Article 5 : Autres engagements
L’association 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 Conseil Départemental.
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Article 6 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour l’année 2017 et entre en vigueur le 1er janvier.
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 7 : Résiliation de la convention - 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.
A défaut de règlement amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention
seront soumis au Tribunal administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires
Fait à ANNECY, le

La Présidente de l’association
AlpeSibérie,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Aline FABRESSE

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0271
OBJET

: RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES MISSIONS
LOCALES JEUNES DU BASSIN ANNECIEN, DU GENEVOIS, DU CHABLAIS, DU
FAUCIGNY ET AVEC L’ASSOCIATION MOBIL’EMPLOI

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. DUVERNAY,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
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) :
M. AMOUDRY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

33

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

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 participation financière de la Mission Locale Jeunes (MLJ) Faucigny MontBlanc en date du 1 décembre 2016
Vu la demande de participation financière de la Mission Locale Jeunes (MLJ) du Genevois, en
date du 14 février 2017
Vu la demande de participation financière de la Mission Locale Jeunes (MLJ) du Chablais, en
date du 8 février 2017
Vu la demande de participation financière de la Mission Locale Jeunes (MLJ) du bassin annecien
en date du 14 février 2017
Vu la demande de
du 16 janvier 2017,

participation

financière

de

l’association

Mobil’Emploi

en

date

Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 14 décembre 2016,
Le Département, dans le cadre de ses compétences en matière d’action sociale et pour ce qui
concerne l’accompagnement des jeunes en difficultés d’insertion sociale et professionnelle,
développe, depuis plusieurs années, un partenariat étroit avec les Missions Locales Jeunes hautsavoyardes et Mobil’Emploi, en complémentarité de l’intervention des services sociaux, et en
cohérence avec les priorités fixées par l’assemblée départementale.
En ce qui concerne les Missions Locales Jeunes, ce soutien s’est manifesté par un concours
financier du Département d’un montant de 480 000 € au titre de l’année 2016.
Pour 2017, les Missions Locales Jeunes sollicitent auprès du Département, le renouvellement
des conventions de partenariat.
D’autre part, le Département a soutenu financièrement l’association Mobil’Emploi à hauteur
de 15 000 € en 2016.
Pour 2017, l’association Mobil’Emploi sollicite auprès du Département, le renouvellement de la
convention de partenariat.
I.

La Mission Locale Jeunes (MLJ) Faucigny Mont Blanc - 15, rue Achille Benoit à CLUSES

En 2016, la Mission Locale Jeunes Faucigny Mont-Blanc a été en contact avec 3 761 jeunes dont
1 081 en premier accueil ; 2 518 jeunes ont été accompagnés.
Le public est accueilli au siège de la structure à CLUSES, sur deux antennes BONNEVILLE et
SALLANCHES, et sur huit permanences décentralisées hebdomadaires de proximité :
CHAMONIX-MONT-BLANC, LA ROCHE-SUR-FORON, PASSY, TANINGES, SAINT-JEOIRE,
SAMOENS, VIUZ-EN-SALLAZ et la maison d’arrêt de BONNEVILLE.
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La MLJ Faucigny Mont-Blanc a mis en œuvre le dispositif « Garantie Jeunes ».
En 2016, 98 dossiers ont été présentés, 58 jeunes ont intégré le dispositif. Ce dispositif ayant
pour objectif de remobiliser les jeunes les plus éloignés de l’insertion, a renforcé les liens avec les
partenaires que sont les Pôles Médico-Sociaux, et la Prévention Spécialisée.
La MLJ Faucigny Mont-Blanc développe depuis plusieurs années une action pour apporter une
réponse aux problématiques de logement des jeunes. En 2016, le Département a soutenu
financièrement cet axe d’intervention pour un montant de 8 500 €.
Il est proposé le renouvellement de la convention avec la MLJ Faucigny Mont-Blanc et le
versement d’une participation financière à hauteur de 112 500 € (à l’identique de 2016) dont
8 500 € pour le dispositif hébergement.
II.

La Mission Locale Jeunes (MLJ) du Genevois - 26, avenue de Verdun à ANNEMASSE

En 2016, la MLJ du Genevois a été en contact avec 3 243 jeunes dont 992 en premier accueil;
2 185 jeunes ont été accompagnés.
L’accueil s’organise autour du siège à ANNEMASSE, de l’antenne de SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS et de trois permanences hebdomadaires à REIGNIER, CRUSEILLES et en Vallée
Verte.
Au cours de l’année 2016, le dispositif « Garantie Jeunes » a permis l’accompagnement renforcé
de 85 jeunes éloignés de l’insertion.
La MLJ du Genevois gère le Dispositif d’Hébergement d’Urgence des Jeunes (DHUJ) qui a
permis à 75 jeunes de bénéficier d’une réponse à une problématique d’hébergement.
Il est proposé le renouvellement de la convention avec la MLJ Genevois et le versement d’une
participation financière à hauteur de 106 500 € (à l’identique de 2016) dont 14 500 € pour le
fonctionnement du DHUJ.
III.

La Mission Locale Jeunes (MLJ) du Chablais - 26, Bd du canal à THONON-LES-BAINS

Au cours de l’année 2016, la MLJ du Chablais a été en contact avec 2 131 jeunes,
dont 629 en premier accueil ; 1 497 jeunes ont été accompagnés. Un tiers de ces jeunes n’a
aucune qualification.
Le public est accueilli au siège de l’association à THONON-LES-BAINS, sur une antenne à
DOUVAINE et sur trois permanences hebdomadaires de proximité : ABONDANCE,
EVIAN-LES-BAINS et SAINT-JEAN-D’AULPS.
Le dispositif « Garantie Jeunes » déployé sur ce territoire a permis l’accueil de 84 jeunes en
difficulté sociale.
Depuis septembre 2012, la MLJ du Chablais gère le Comité Local pour le Logement Autonome
des Jeunes (CLLAJ) avec pour mission d’accueillir, informer et conseiller tous les jeunes ayant
une question liée au logement (272 jeunes accueillis au cours de l’année et 19 jeunes hébergés).
En 2016, le Département a soutenu financièrement cette action pour un montant de 9 000 €.
Il est proposé le renouvellement de la convention avec la MLJ du Chablais et le versement d’une
participation financière à hauteur de 99 000 € (à l’identique de 2016) dont 9 000 € pour le
fonctionnement du CLLAJ.

CP-2017-0271

3/5

IV.

La Mission Locale Jeunes (MLJ) du Bassin Annécien - 23, Avenue Loverchy à ANNECY

Au cours de l’année 2016, la MLJ du Bassin Annécien a été en contact avec 4 883 jeunes, dont
507 en premier accueil ; 3 022 jeunes ont été accompagnés. 32 % de ces jeunes n’ont aucune
qualification.
Le public est accueilli au siège de l’association à ANNECY, sur deux antennes au sein des
Espaces Emploi de FAVERGES et RUMILLY et sur quatre permanences hebdomadaires de
proximité sur les communes d’ALBY-SUR-CHERAN, LA BALME-DE-SILLINGY, SAINT-JORIOZ
et THÔNES.
Le dispositif « Garantie Jeunes » déployé sur ce territoire a permis l’accueil de 120 jeunes en
difficulté sociale.
Il est proposé le renouvellement de la convention avec la MLJ du Bassin Annécien et le
versement d’une participation financière à hauteur de 162 000 € (à l’identique de 2016).
V.

L’action Mobilité en direction des jeunes : subvention à l’association Mobil’Emploi
2 rue de Césière - 74600 SEYNOD (antenne locale)
L’association Mobil’Emploi, développe son activité sur la question de la mobilité des jeunes dans
le cadre du Fonds d’Aide aux Jeunes.
En partenariat avec les Missions Locales Jeunes du département, elle développe son action
auprès des jeunes de 18 à 25 ans avec trois modalités :




des informations collectives,
des sessions de code renforcé,
des diagnostics mobilité individuels.

Il est proposé le renouvellement de la convention avec Mobil’Emploi et le versement d’une
participation financière à hauteur de 15 000 € (à l’identique de 2016).

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

AUTORISE M. le Président à signer les conventions de partenariat avec les Missions Locales
Jeunes Faucigny Mont-Blanc (annexe A), du Genevois (annexe B), du Chablais (annexe C) et du
Bassin Annécien (annexe D).
AUTORISE le versement des participations suivantes :





112 500 € à la Mission Locale Jeunes Faucigny Mont-Blanc,
106 500 € à la Mission Locale Jeunes du Genevois,
99 000 € à la Mission Locale Jeunes du Chablais,
162 000 € à la Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien,
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Les subventions financières sont versées pour 80 % du montant accordé à la signature de la
convention, et le solde est versé au 4ème trimestre de l’année en cours au vu de l’évaluation
quantitative et qualitative des conditions de réalisation des actions auxquelles le Département a
apporté son concours, sur demande de l’association.
AUTORISE M. le Président à signer la convention avec l’association Mobil’Emploi (annexe E).
AUTORISE le versement de la subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PDS2D00215
Nature

Programme

Fonct.

6574

12 04 1005

58

Subventions aux organismes privés

N° d’engagement
CP

Soutien Assoc Organismes Action Sociale

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

Association Mobil’Emploi –Action Mobilité
17PDS00423

15 000 €
Action à portée départementale
Total de la répartition

15 000 €

La subvention à Mobil’Emploi sera versée pour 80 % à la signature de la convention, et le solde
sera versé au 4éme trimestre de l’année en cours, sur demande de l’association, au vu de
l’évaluation quantitative et qualitative des conditions de réalisation des actions auxquelles le
Département a apporté son concours.

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
Le DEPARTEMENT et La MISSION LOCALE JEUNES
FAUCIGNY MONT-BLANC

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° du 10 avril 2017,
ET
L’Association Mission Locale
Monsieur Stéphane VALLI,

Faucigny

Mont-Blanc

représentée

par

son

Président,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1er : Cadre de la convention et définition de la mission
Le Département, de par les missions qui lui sont confiées dans les domaines de l’Action Sociale, de
l’insertion, de la protection de l’enfance, assume au bénéfice des jeunes en difficulté, une
compétence généraliste déployée sur le département, par ses services propres ou ceux qu’il a
habilités et en partenariat avec les institutions, organismes, associations investis dans ce champ
d’intervention, au rang desquelles figurent les Missions Locales Jeunes.
La Mission Locale Jeunes Faucigny Mont Blanc, Association reconnue d’intérêt public, a pour
objet, en référence au protocole national des Missions Locales du mois de septembre 2010, de
remplir une mission de service public avec pour finalité, l’accès de tous les jeunes à l’emploi
durable et à une autonomie sociale afin qu’ils trouvent leur place dans la société
La présente convention a pour but de définir et formaliser le partenariat entre le Département et la
Mission Locale Jeunes Faucigny Mont Blanc. Elle précise les modalités techniques des relations
partenariales et financières.

Article 2 : Contenu des missions
La Mission Locale Jeunes Faucigny Mont Blanc intervient sur l’ensemble du territoire de
l’arrondissement de BONNEVILLE pour :
• Accompagner les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, les aider à résoudre
les difficultés que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant une
fonction d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement
• Développer la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer la
cohérence des interventions et projets en faveur de ce public.
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La Mission Locale Jeunes Faucigny Mont Blanc s’engage à :
1. Développer un service de proximité en direction des publics les plus éloignés de l’insertion
sociale et professionnelle (jeunes en errance, jeunes sans qualification …)
2. Renforcer l’accueil et l’accompagnement des jeunes les plus fragiles en développant des
modalités d’intervention adaptées aux spécificités de ce public en lien avec les partenaires
sociaux : accueils spécifiques, actions collectives, parcours co-accompagnés…
3. Travailler en concertation avec les services sociaux du département et les organismes de
prévention spécialisée.
4. Assurer la gestion administrative et financière ainsi que la coordination du dispositif
d’hébergement des Jeunes.
5. Apporter son expertise au plan départemental dans le dispositif du Fonds d’Aide aux
Jeunes (comités techniques, et commissions d’étude des dossiers). Par ailleurs, elle pourra être
sollicitée pour des analyses ponctuelles à la demande du Conseil Départemental (Pôle de la
Prévention et du Développement Social).

Article 3 : Financement et Modalités de règlement
Pour que la Mission Locale Faucigny Mont Blanc puisse mener à bien les missions décrites à
l’article 2, le Département s’engage à lui verser une subvention annuelle qui sera arrêtée au vu des
propositions présentées par l’Association.
Pour l’année 2017, cette subvention est arrêtée à 112 500 € dont 8 500 € pour le fonctionnement du
dispositif d’hébergement des jeunes. Elle sera versée à signature de la convention pour un montant
de 90 000 € (80 %). Le solde sera honoré au cours du 4ème trimestre 2017 sur demande de la Mission
Locale Jeunes 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
L'association s'engage :
-

à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe), de l’association
et ceux par action 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 par 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.
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Article 5 : 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 communiquer sans délai au Département copie des déclarations mentionnées aux articles 3
et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation d'administration publique pour
l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. En cas de retard pris
dans l'exécution de la présente convention, l'association en informe également le
Département.

Article 6 : Sanctions –
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions
d'exécution de la convention par l'association, le Département peut suspendre ou diminuer le
montant des versements, remettre en cause le montant de la participation ou exiger le reversement
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Article 7 : Contrôle –
L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de la
mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document dont la
production serait jugée utile.
Article 8 : Conditions 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 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.
Etabli en 3 exemplaires
Fait à Annecy, le

Le Président
de la Mission Locale Jeunes
Faucigny Mont Blanc

Le Président
du Conseil Départemental
de la Haute Savoie

Stéphane VALLI

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT
entre
Le DEPARTEMENT et La MISSION LOCALE JEUNES du GENEVOIS

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n°
du 10 avril 2017,
ET
L’Association
Mission
Madame Josette CLAUDE,

Locale

du

Genevois

représentée

par

sa

Présidente,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1er : Cadre de la convention et définition de la mission
Le Département, de par les missions qui lui sont confiées dans les domaines de l’Action Sociale, de
l’insertion, de la protection de l’enfance, assume au bénéfice des jeunes en difficulté, une
compétence généraliste déployée sur le département, par ses services propres ou ceux qu’il a
habilités et en partenariat avec les institutions, organismes, associations investis dans ce champ
d’intervention, au rang desquelles figurent les Missions Locales Jeunes.
La Mission Locale Jeunes du Genevois, Association reconnue d’intérêt public, a pour objet, en
référence au protocole national des Missions Locales du mois de septembre 2010, de remplir une
mission de service public avec pour finalité, l’accès de tous les jeunes à l’emploi durable et à une
autonomie sociale afin qu’ils trouvent leur place dans la société
La présente convention a pour but de définir et formaliser le partenariat entre le Département et la
Mission Locale Jeunes du Genevois. Elle précise les modalités techniques des relations
partenariales et financières.

Article 2 : Contenu des missions
La Mission Locale Jeunes du Genevois intervient sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement de
St JULIEN EN GENEVOIS pour :
• Accompagner les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, les aider à résoudre
les difficultés que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant une
fonction d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement
• Développer la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer la
cohérence des interventions et projets en faveur de ce public.
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La Mission Locale Jeunes du Genevois s’engage à :
1. Développer un service de proximité en direction des publics les plus éloignés de l’insertion
sociale et professionnelle (jeunes en errance, jeunes sans qualification …)
2. Renforcer l’accueil et l’accompagnement des jeunes les plus fragiles en développant des
modalités d’intervention adaptées aux spécificités de ce public en lien avec les partenaires
sociaux : accueils spécifiques, actions collectives, parcours co-accompagnés…
3. Travailler en concertation avec les services sociaux du département et les organismes de
prévention spécialisée.
4. Assurer la gestion administrative et financière ainsi que la coordination du Dispositif
d’Hébergement d’Urgence pour le public Jeune mis en place dans le cadre d’un cofinancement
avec l’Etat et Annemasse Les Voirons Agglomération.
5. Apporter son expertise au plan départemental dans le dispositif du Fonds d’Aide aux
Jeunes (comités techniques, et commissions d’étude des dossiers), Par ailleurs, elle pourra être
sollicitée pour des analyses ponctuelles à la demande du Conseil Départemental (Pôle de la
Prévention et du Développement Social).

Article 3 : Financement et Modalités de règlement
Pour que la Mission Locale du Genevois puisse mener à bien les missions décrites à l’article 2, le
Département s’engage à lui verser une subvention annuelle qui sera arrêtée, au vu des propositions
présentées par l’Association.
Pour l’année 2017, cette subvention est arrêtée à 106 500 €, dont 14 500 € pour la gestion du
Dispositif d’Hébergement d’Urgence pour le public Jeune. Elle sera versée à signature de la
convention pour un montant de 85 200 € (80 %). Le solde sera honoré au cours du 4ème trimestre
2017 sur demande de la Mission Locale Jeunes 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
L'association s'engage :
-

à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe), de l’association et
ceux par action 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 par 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.

CP-2017- 0271

Annexe B

2/3

Article 5 : 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 communiquer sans délai au Département copie des déclarations mentionnées aux articles 3
et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation d'administration publique pour
l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. En cas de retard pris
dans l'exécution de la présente convention, l'association en informe également le
Département.

Article 6 : Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions
d'exécution de la convention par l'association, le Département peut suspendre ou diminuer le
montant des versements, remettre en cause le montant de la participation ou exiger le reversement
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.

Article 7 : Contrôle
L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de la
mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document dont la
production serait jugée utile.

Article 8 : Conditions 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 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.
Etabli en 3 exemplaires
Fait à Annecy le
La Présidente
de la Mission Locale Jeunes du
Genevois

Le Président
du Conseil Départemental
de la Haute Savoie

Josette CLAUDE

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT
entreDE PARTENARIAT
CONVENTION
entre
Le DEPARTEMENT et
Le DEPARTEMENT et La MISSION LOCALE JEUNES
La MISSION LOCALE JEUNES DU CHABLAIS
du CHABLAIS

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représentée par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n°
du 10 avril 2017,
ET
L’association Mission Locale
Madame Astrid BAUD-ROCHE,

Jeunes

du

Chablais,

représentée

par

sa

Présidente,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1er : Cadre de la convention et définition de la mission.
Le Département, de par les missions qui lui sont confiées dans les domaines de l’Action Sociale, de
l’insertion, de la protection de l’enfance, assume au bénéfice des jeunes en difficulté, une
compétence généraliste déployée sur le département, par ses services propres ou ceux qu’il a
habilités et en partenariat avec les institutions, organismes, associations investis dans ce champ
d’intervention, au rang desquelles figurent les Missions Locales Jeunes.
La Mission Locale Jeunes du Chablais, association reconnue d’intérêt public, a pour objet, en
référence au protocole national des Missions Locales du mois de septembre 2010, de remplir une
mission de service public avec pour finalité, l’accès de tous les jeunes à l’emploi durable et à une
autonomie sociale afin qu’ils trouvent leur place dans la société.
La présente convention a pour but de définir et formaliser le partenariat entre le Département et la
Mission Locale Jeunes du Chablais. Elle précise les modalités techniques des relations partenariales
et financières.
Article 2 : Contenu des missions.
La Mission Locale Jeunes du Chablais intervient sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement de
THONON-LES-BAINS pour :
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• Accompagner les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, les aider à résoudre les
difficultés que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant une fonction
d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement.
• Développer la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer la cohérence
des interventions et projets en faveur de ce public.
La Mission Locale Jeunes du Chablais s’engage à :
1. développer un service de proximité en direction des publics les plus éloignés de l’insertion
sociale et professionnelle (jeunes en errance, jeunes sans qualification…).
2. renforcer l’accueil et l’accompagnement des jeunes les plus fragiles en développant des
modalités d’intervention adaptées aux spécificités de ce public en lien avec les partenaires
sociaux : accueils spécifiques, actions collectives, parcours co-accompagnés…
3. travailler en concertation avec les services sociaux du département et les organismes de
prévention spécialisée.
4. assurer la gestion administrative et financière ainsi que la coordination du Comité Local
pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) qui assure une mission d’accueil et
d’information sur le logement pour les jeunes âgés de 16 à 30 ans en démarche d’insertion
sociale et professionnelle. Il développe également sur l’ensemble du territoire des actions
spécifiques en direction des publics jeunes en difficulté, pour l’accès au logement et à
l’hébergement (logements ALT, logement solidaire, sous-colocation).
5. apporter son expertise au plan départemental dans le dispositif du Fonds d’Aide aux
Jeunes (comités techniques, et commissions d’étude des dossiers). Par ailleurs, elle pourra
être sollicitée pour des analyses ponctuelles à la demande du Conseil Départemental (Pôle
de la Prévention et du Développement Social).

Article 3 : Financement et Modalités de règlement.
Pour que la Mission Locale Jeunes du Chablais puisse mener à bien les missions décrites à l’article
2, le Département s’engage à lui verser une subvention annuelle qui sera arrêtée au vu des
propositions présentées par l’Association.
Pour l’année 2017, cette subvention est arrêtée à 99 000 €, dont 9 000 € pour la gestion du Comité
Local pour le Logement Autonome des Jeunes. Elle sera versée à signature de la convention pour
un montant de 79 200 € (80 %). Le solde sera honoré au cours du 4ème trimestre 2017 sur demande
de la Mission Locale Jeunes 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.
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Article 4 : obligations comptables.
L’association s’engage :
- à fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) de l’association et
ceux par action 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 par 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 5 : 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 communiquer sans délai au Département, copie des déclarations mentionnées aux articles
3 et 13-1 du décret du 16 août 1901, portant réglementation d’administration publique pour
l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. En cas de retard pris
dans l’exécution de la présente convention, l’association en informe également le
Département.

Article 6 : Sanctions.
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions
d’exécution de la convention par l’association, le Département peut suspendre ou diminuer le
montant des versements, remettre en cause le montant de la participation ou exiger le reversement
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Article 7 : Contrôle.
L’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de la
mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document dont la
production serait jugée utile.
Article 8 : Conditions 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 9 : Résiliation de la convention.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un
délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure.
Etabli en 3 exemplaires
Fait à Annecy le
La Présidente
de la Mission Locale Jeunes
du Chablais
Astrid BAUD-ROCHE
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CONVENTION DE PARTENARIAT
entre
Le DEPARTEMENT et La MISSION LOCALE JEUNES
du BASSIN ANNECIEN

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n°
du 10 avril 2017,
ET
L’Association Mission Locale du Bassin Annécien représentée
Marylène FIARD,

par

sa

Présidente,

Madame

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1er : Cadre de la convention et définition de la mission
Le Département, de par les missions qui lui sont confiées dans les domaines de l’Action Sociale, de
l’insertion, de la protection de l’enfance, assume au bénéfice des jeunes en difficulté, une
compétence généraliste déployée sur le département, par ses services propres ou ceux qu’il a
habilités et en partenariat avec les institutions, organismes, associations investis dans ce champ
d’intervention, au rang desquelles figurent les Missions Locales Jeunes.
La Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien, Association reconnue d’intérêt public, a pour objet,
en référence au protocole national des Missions Locales du mois de septembre 2010, de remplir une
mission de service public avec pour finalité, l’accès de tous les jeunes à l’emploi durable et à une
autonomie sociale afin qu’ils trouvent leur place dans la société
La présente convention a pour but de définir et formaliser le partenariat entre le Département et la
Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien. Elle précise les modalités techniques des relations
partenariales et financières.

Article 2 : Contenu des missions
La Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien intervient sur l’ensemble du territoire de
l’arrondissement d’ANNECY pour :
• Accompagner les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, les aider à résoudre
les difficultés que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant une
fonction d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement
• Développer la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer la
cohérence des interventions et projets en faveur de ce public.
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La Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien s’engage à :
1. Développer un service de proximité en direction des publics les plus éloignés de l’insertion
sociale et professionnelle (jeunes en errance, jeunes sans qualification …)
2. Renforcer l’accueil et l’accompagnement des jeunes les plus fragiles en développant des
modalités d’intervention adaptées aux spécificités de ce public en lien avec les partenaires
sociaux : accueils spécifiques, actions collectives, parcours co-accompagnés… ;
3. Travailler en concertation avec les services sociaux du département et les organismes de
prévention spécialisée.
4. Apporter son expertise au plan départemental dans le dispositif du Fonds d’Aide aux
Jeunes (comités techniques et commission d’étude des dossiers). Par ailleurs, elle pourra être
sollicitée pour des analyses ponctuelles à la demande du Conseil Départemental (Pôle de la
Prévention et du Développement Social).

Article 3 : Financement et Modalités de règlement
Pour que la Mission Locale du Bassin Annécien puisse mener à bien les missions décrites à
l’article 2, le Département s’engage à lui verser une subvention annuelle qui sera arrêtée au vu des
propositions présentées par l’Association.
Pour l’année 2017, cette subvention est arrêtée à 162 000 €. Elle sera versée à signature de la
convention pour un montant de 129 600 € (80 %). Le solde sera honoré au cours du 4ème trimestre
2017 sur demande de la Mission Locale Jeunes 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
L'association s'engage :
-

à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe), de l’association
et ceux par action 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 par 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.
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Article 5 : 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 communiquer sans délai au Département copie des déclarations mentionnées aux articles 3
et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation d'administration publique pour
l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. En cas de retard pris
dans l'exécution de la présente convention, l'association en informe également le
Département.

Article 6 : Sanctions –
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions
d'exécution de la convention par l'association, le Département peut suspendre ou diminuer le
montant des versements, remettre en cause le montant de la participation ou exiger le reversement
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.

Article 7 : Contrôle –
L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de la
mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document dont la
production serait jugée utile.

Article 8 : Conditions 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 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.
Etabli en 3 exemplaires
Fait à Annecy, le
La Présidente
de la Mission Locale Jeunes du
Bassin Annécien

Le Président
du Conseil Départemental
de la Haute Savoie

Marylène FIARD

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2017 AVEC L’ASSOCIATION MOBIL’EMPLOI
RELATIVE A LA MOBILITE DES JEUNES EN INSERTION

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, dûment habilité par décision de la Commission Permanente
n°
en date du 10 avril 2017,
ET
L’association MOBIL’EMPLOI - 2 rue de la Césière – 74600 SEYNOD (antenne
locale), représentée par son Président, Monsieur Didier DAVID, dûment habilité,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Le Département, de par les missions qui lui sont confiées dans les domaines de
l’action sociale, de l’insertion, de la protection de l’enfance assume au bénéfice des
jeunes en difficultés, une compétence généraliste déployée sur le département, par
ses services propres ou ceux qu’il a habilités, et en partenariat avec les institutions,
organismes, et associations investis dans ce champ d’intervention, au rang
desquelles figurent l’association MOBIL’EMPLOI.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet de la convention
L’association MOBIL’EMPLOI apporte un soutien et un renfort aux jeunes de 18 à
25 ans rencontrant des difficultés sociales, désireuses de s’inscrire dans la
construction d’un projet visant à régler leurs problèmes de mobilité en lien avec les
Missions Locales Jeunes.
A cet effet, l’action de MOBIL’EMPLOI, en direction de ce public, se définit sur les
2 axes d’intervention suivants :
- un accompagnement mobilité : en lien avec les référents des Missions Locales
Jeunes, l’association aide les bénéficiaires à construire leur projet mobilité via
une information collective mobilité et un diagnostic mobilité individuel,
- la formation renforcée au code de la route : Cette action vient en renfort de
l’apprentissage du code de la route en auto école. Elle est utile pour les
bénéficiaires rencontrant des difficultés de méthodologie et/ou de
compréhension dans l’apprentissage.
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Article 2 - Les moyens mis en œuvre
L’association MOBIL’EMPLOI met en place les moyens suivants :
- Information collective mobilité : elles se déroulent sur les 4 territoires sur la base
d’une quinzaine de sessions par an (avec 10 à 15 personnes par groupe).
L’information, qui dure 2h30, donne aux bénéficiaires un maximum d’informations
permettant de mieux connaitre les dispositifs de son territoire.
- Diagnostic mobilité : c’est un entretien entre le bénéficiaire, et un conseiller de
MOBIL’EMPLOI qui se déroule au sein des Missions Locales en 1 heure. A l’issue de
l’entretien, un bilan écrit est établi. Le conseiller Mission Locale pourra assister à
l’entretien.
- Formation renforcée au code de la route : 4 sessions (une par territoire) sont
organisées sur l’année. Elles proposent un soutien intensif relatif aux points difficiles
du code de la route. Chaque formation se déroule en 20 séances de 2h30.
Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus,
l’association MOBIL’EMPLOI fournira en fin d’exercice, avant le 30 juin 2018, un
bilan annuel complet au Pôle de la Prévention et du Développement Social (PPDS)
comprenant :
-

un rapport d’activité qualitatif et quantitatif des actions présentant notamment des
informations concernant les jeunes de 18 à 25 ans.

-

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 : Financement et modalités de règlement
Pour que l'association MOBIL’EMPLOI puisse mener à bien sa mission décrite à
l’article 1, le Département s’engage à lui verser une subvention qui est arrêtée au vu
des propositions présentées par l'association.
Pour l’année 2017, la subvention du Département est arrêtée à la somme de
15 000 € versée selon les modalités suivantes :
-

un acompte de 12 000 € correspondent à 80% de la subvention à la signature
de la présente convention ;

-

le solde soit 3 000 €, au cours du 4éme trimestre 2017, versé sur demande de
l’association adressée 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.
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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 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 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 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.
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Article 10 : Résiliation de la convention
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou
l'autre partie à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

Etabli en 3 exemplaires,
Fait à ANNECY, le
Le Président de l’association
MOBIL’EMPLOI

Le Président du Conseil Départemental
de Haute-Savoie

Didier DAVID

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0272
OBJET

: DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL D'INSERTION – CONVENTION ANNUELLE
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2017 (CAOM) RELATIVE AUX DISPOSITIFS D’AIDE
A L’INSERTION PROFESSIONNELLE FIXANT LES ENGAGEMENTS DU
DÉPARTEMENT ET DE L’ÉTAT

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. DUVERNAY,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
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) :
M. AMOUDRY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

33

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0
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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 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 lettre d’intention adressée à M. le Préfet de la Haute-Savoie en date du 14 décembre 2016,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 8 mars 2017,

La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d’insertion dispose que le Département contribue au financement des contrats
aidés pour les bénéficiaires du rSa.
Dans
le
cadre
de son
Programme Départemental d’Insertion
par
l’Emploi
2014-2018 adopté le 27 janvier 2014, l’Assemblée départementale avait confirmé la priorité
donnée à la mobilisation des crédits d’insertion pour le cofinancement des contrats aidés
permettant de favoriser un accès ou un retour à l’emploi.
Les 69 Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI), agréés en 2016 pour 365 Equivalent Temps Plein
de Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI), dont 45 % de bénéficiaires du rSa par le
Conseil départemental d’Insertion, par l’Activité Economique co-piloté par le Département et
l’Etat, sont un des tremplins privilégiés vers un retour à l’emploi.
A ce titre en 2016, le Département a cofinancé 450 CDDI. Dans une démarche volontariste, le
Département souhaite augmenter son effort financier en cofinançant 50 CDDI supplémentaires
en 2017.
Ainsi, il est proposé pour 2017 d’établir la convention annuelle d’objectifs et de moyens portant
sur le cofinancement et la réalisation de 700 contrats aidés, soit :




500 CDDI dans les ACI ;
150 Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE)
marchand ;
50 Contrats Initiative Emploi (CIE) dans le secteur marchand.

dans

le

secteur

non

Le premier volet de cette convention décline les objectifs d’entrée en contrat unique d’insertion et
précise les modalités d’attribution de ces aides et les montants financiers associés. L’arrêté du
Préfet de région n° 17.036 du 8 février 2017 fixe le montant et les conditions de l’aide de l’Etat
pour les CAE et CIE. En 2016, la durée moyenne de conventionnement par le Département
s’élevait à 9,25 mois pour les CAE et à 5,95 mois pour les CIE.
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Le second volet fixe le nombre prévisionnel de CDDI financés en commun par le Département et
l’État relatif aux ACI. Ce volet précise les modalités d’attribution de ces aides et les montants
financiers associés. En 2016, la durée moyenne de conventionnement par le Département
s’élevait à 5,55 mois pour les CDDI.
Cet effort s’accompagnera d’une meilleure articulation avec Pôle Emploi afin de proposer un
accompagnement global aux allocataires du rSa et de faciliter leur accès à l’emploi.

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

APPROUVE les termes de la Convention Annuelle d’Objectifs et Moyens pour la gestion des
Contrats Uniques d’Insertion et des Contrats à Durée Déterminée d’Insertion en 2017 à intervenir
avec l’Etat,
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention, 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 annuelle d’objectifs et de moyens
relative aux dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle
fixant les engagements du Département de la Haute-Savoie et de l’Etat

VU la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d’insertion et notamment son article 21 créant un contrat unique d’insertion et prévoyant la
conclusion d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens entre l’État et le Département,
VU le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion,
VU la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir,
VU les décrets n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l’emploi d’avenir et n° 2012-1211 du 31
octobre 2012 tirant les conséquences des articles 7, 8 et 13 de la loi portant création des emplois
d’avenir,
VU la loi N 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014,
VU le décret n°2014-197 du 21 février 2014 portant généralisation de l’aide au poste d’insertion et
diverses mesures relatives à l’insertion par l’activité économique,
VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle à l’emploi et à la
démocratie sociale,
VU les objectifs du Programme Départemental d'Insertion par l'Emploi 2014-2018 adopté par
délibération n° 2014-356 le 27 janvier 2014,
VU l’arrêté du Préfet de région n°17.036 du 8 février 2017, applicable à compter du 13 février 2017,
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 10 avril 2017
approuvant le projet de la convention annuelle d’objectifs et de moyens pour la mise en œuvre du contrat
unique d’insertion dans le Département de la Haute-Savoie en 2017,

PRÉAMBULE
L’enjeu de cette convention est de promouvoir une politique cohérente et stable de nature à favoriser
l’accès des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières et
notamment des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) à un parcours d’insertion adapté à
leurs besoins. Afin de maintenir une offre d’insertion qualitativement et quantitativement satisfaisante au
regard des besoins du territoire, dans un contexte où les interventions publiques sont contraintes, il est
nécessaire d’optimiser les interventions financières de la collectivité et de l’État.
Le Département s’engage à développer l’accès au contrat unique d’insertion (CUI) et aux dispositifs de
l’insertion par l’activité économique aux bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs relevant de
sa compétence.
Le 1er volet de la présente convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) décline les objectifs
d’entrée en contrat unique d’insertion. Son 2eme volet relatif à l’insertion par l’activité économique (IAE)
fixe le nombre prévisionnel de personnes bénéficiaires d’un parcours d’insertion au sein des ateliers et
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chantiers d’insertion (ACI) financés en commun par le Département et l’État. Ce volet précise les
modalités d’attribution de ces aides et les montants financiers associés.
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à cofinancer des dispositifs d’aide à l’insertion
professionnelle qui comprennent les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE), les contrats
initiative emploi (CIE) et les aides au poste d’insertion des contrats à durée déterminée d’insertion
(CDDI) en ACI (atelier chantier d’insertion), pour les personnes bénéficiaires du RSA soumises aux
droits et devoirs au titre de l’année 2017.

1er volet : Contrats uniques d’insertion

L’État et le Département de la Haute-Savoie se fixent l’objectif de favoriser l’entrée ou le retour en
emploi des personnes bénéficiaires du RSA qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles
particulières d’accès à l’emploi.
Pour l’État, cet objectif s’inscrit dans le cadre de la politique nationale visant à diminuer le chômage de
longue durée et d’accroître les entrées en emploi des publics prioritaires visés par l’arrêté du préfet de
région relatif à la prise en charge des contrats aidés.
Pour le Département de la Haute-Savoie, l’objectif est de favoriser l’accès et le retour à l’emploi des
bénéficiaires du RSA dans le cadre des priorités définies par le Programme Départemental d’Insertion
par l’Emploi (PDIE).
La présente convention a pour objet de fixer, pour l’année 2017, les objectifs quantitatifs de la
prescription des contrats uniques d’insertion, en application de l’article L. 5134-30-2 du code du travail,
pour des bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs financés par le Département de la HauteSavoie.
La prescription d’un contrat unique d’insertion pour un bénéficiaire du RSA se traduit par une décision
d’attribution rendue par le Président du Conseil départemental et ouvrant droit pour l’employeur à une
aide à l’insertion professionnelle.
La contribution du Département à la prise en charge de cette aide est déterminée par l’article
D. 5134-41 du code du travail, soit 88% du montant du RSA socle pour une personne isolée.
S’agissant des renouvellements, la décision d'attribution d'une nouvelle aide est subordonnée au bilan
préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées
dans le cadre d'un contrat aidé antérieur.
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1) Objectifs d’entrée pour les bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs
a. En contrat unique d’insertion – secteur non marchand : contrats d’accompagnement dans
l’emploi (CUI-CAE)

Le volume des entrées en CAE et les paramètres de prise en charge seront les suivants :

Collectivités locales, établissements
publics, organismes de droit privé à but
non lucratif (associations…), personnes
morales chargées de la gestion d’un
service public, les associations
cultuelles sont exclues

Types d’employeurs :

Nombre de CAE financés Etat/ Département
Durée moyenne prévisionnelle de prise en charge - contrats initiaux
Durée moyenne prévisionnelle de prise en charge - renouvellements
Taux de prise en charge de l’aide
Durée hebdomadaire maximum retenue pour le calcul de l’aide

Période du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2017
150
9 mois
9 mois
90 %
26 heures

Option de prescription directe : en application de l’article L. 5134 – 19 – 1 du code du travail, le
président du Conseil départemental prend lui-même les décisions d’attribution de l’aide à l’insertion
professionnelle au titre des CAE.

b. En contrat unique d’insertion – secteur marchand : contrats initiative-emploi (CIE)

Le volume des entrées en CIE et les paramètres de prise en charge seront les suivants :
Types d’employeurs :

Entreprises, associations…

Nombre de CIE financés Etat/ Département
Durée moyenne prévisionnelle de prise en charge - contrats initiaux
Durée moyenne prévisionnelle de prise en charge - renouvellements
Taux de prise en charge de l’aide
Durée hebdomadaire maximum retenue pour le calcul de l’aide

50
10 mois
6 mois
47 %
35 heures

Option de prescription directe : en application de l’article L. 5134 – 19 – 1 du code du travail, le
président du Conseil Départemental prend lui-même les décisions d’attribution de l’aide à l’insertion
professionnelle au titre des CIE.
Les objectifs d’entrée peuvent être révisés en cours d’année par avenant à la présente convention, en
fonction notamment des résultats constatés et des disponibilités physico financières, tant au plan régional
que départemental.
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2) Conditions de mise en œuvre
a. Le taux d’aide applicable

Les taux d’aide applicables sont ceux définis par l’arrêté du Préfet de Région. Ces taux sont fixés en
pourcentage du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée.
La contribution mensuelle du Département aux contrats uniques d’insertion conclus s’élève à
88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et de la
famille, applicable à un foyer composé d’une seule personne, dans la limite du montant de l’aide
résultant de l’application du taux d’aide et de la durée hebdomadaire prévus par l’arrêté préfectoral en
vigueur au moment de la conclusion de la demande d’aide individuelle.
La durée maximale des demandes d’aides est fixée par l’arrêté préfectoral en vigueur au moment de la
signature des demandes d’aides individuelles.

b. Le paiement de l’aide

En application des articles R. 5134-40 et R. 5134-63 du code du travail, le payeur départemental
procédera au paiement de la part départementale de l'aide à l'insertion professionnelle au titre des contrats
aidés (CAE, CIE).
L’aide financière de l’État est versée mensuellement aux employeurs par l’Agence de Services et de
Paiement (ASP).

3) Modalité de prescription
Le Département assure seul la signature des documents nécessaires à la prise en charge des contrats qu’il
finance en complément de l’Etat pour les CAE et les CIE.
Dans le cadre de leurs compétences, les services du Pôle de la Prévention et du Développement Social
(PPDS) valident les imprimés « cerfa » correspondants, assurent leur transmission à l’ASP pour
enregistrement et comptage de gestion, et renseignent en continu (par la saisie des « cerfa » prescrits) le
système d’information Extranet CUI.

Toutefois, il est précisé que les mises en relation salarié/employeur peuvent être effectuées par les
conseillers de POLE EMPLOI, charge à ces derniers d’informer l’Animatrice Territoriale d’Insertion du
territoire de référence sans délai.
Afin d’assurer le traitement administratif des conventions individuelles dans les conditions de sécurité
juridique optimale pour chacune des parties, les dossiers devront être transmis au moins 8 jours avant la
date d’embauche.
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4) Actions d’accompagnement et de formation
Le référent unique rSa du Département de la Haute-Savoie réalisera l’accompagnement vers et dans
l’emploi, destiné à lever les freins liés à la reprise d’emploi après une période d’inactivité parfois très
longue.
Cet accompagnement et l’intermédiation par le référent unique rSa, sont assurés en partenariat avec
l’employeur qui, de son côté, désigne un tuteur au sein de l’entreprise.
Ce renforcement de l’accompagnement, dès les premières semaines de reprise d’activité, permet
d’identifier et de formuler les difficultés éventuelles rencontrées (nouveaux rythmes et réorganisation du
temps, respect des règles, adaptation aux horaires et à la culture de l’entreprise, difficultés de mobilité et
de garde d’enfants).
Ces éléments serviront d’outils de dialogue avec les employeurs et les salariés au moment de la signature
de la convention et du suivi de salarié pendant son contrat.
La mobilisation des outils de droit commun relatifs à la formation permettront l’accès à la qualification
dans l’objectif d’une recherche d’insertion durable dans l’emploi.

2eme volet : Insertion par l’activité économique

Le Département de la Haute-Savoie et l’État affirment leur volonté commune de poursuivre et
d’approfondir leur collaboration afin d’assurer la prise en charge des publics les plus prioritaires dans les
parcours d’insertion en lien avec les objectifs du PDIE.
L’offre d’insertion par l’activité économique dans le département repose au 1er janvier 2017 sur 36
structures conventionnées par les services de l’Etat. Elle se répartit entre :
-

-

23 structures ateliers et chantiers d’insertion portant 70 chantiers (7 structures sur le Bassin
Annécien dont 1 qui intervient sur le Genevois, 7 sur le territoire de la Vallée de l’Arve, 5 sur le
Genevois et 5 sur le Chablais),
4 associations intermédiaires (2 sur le Bassin Annécien dont 1 qui n’est pas subventionnée,
1 sur le Genevois et 1 sur le Chablais),
8 entreprises d’insertion (3 sur la Vallée de l’Arve, 5 sur le Bassin Annécien),
1 entreprise de travail temporaire d’insertion couvrant le Bassin Annécien et la Vallée de l’Arve.

Ces dispositifs permettent de conduire des actions communes en cohérence avec les caractéristiques
locales du marché du travail.
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1) Champ d’intervention et objectifs du Département de la Haute-Savoie
a. Champ d’intervention
En application de l’article L. 5132-3-1 du code du travail, l’action du Département se concentre sur les
bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs inscrits dans un parcours d’insertion au sein des
ateliers et chantiers d’insertion conventionnés par l’État et validés par le Conseil Départemental de
l’Insertion par l’Activité Economique, dans la limite des enveloppes budgétaires votées au Budget
Primitif (BP) 2017.
Rappel : Lorsque la structure d’accueil du parcours d’insertion est un atelier et chantier d’insertion,
l’éligibilité des bénéficiaires est validée préalablement par un agrément de Pôle emploi.

b. Objectifs prévisionnels du nombre de CDDI pris en charge par le Département
Pour les bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs dont il a la charge, l’engagement du
Département s’élève à 500 CDDI en 2017. La durée prévisionnelle moyenne de prise en charge de
chaque CDDI - contrats initiaux ou renouvellements - est estimée à environ 5 mois, ce qui représente un
volume d’environ 2 500 mois RSA (500 CDDI* 5 mois).
Par ailleurs, l’engagement financier du Département de la Haute-Savoie en 2017 relatif à la prise en
charge prévisionnelle des CDDI en cours sur l’année 2017, s’élève à un montant plafonné de
1 400 000 €.
Le nombre de CDDI pourra être revu en cours d’année en fonction du niveau de réalisation et fera si
nécessaire l’objet d’un avenant à la présente convention.

2) Conditions de mise en œuvre
a. Taux d’aide applicable
Les modalités de cofinancement des CUI-CAE en ACI sont transposées aux CDDI. Ainsi, la contribution
financière mensuelle du Département par personne entrée dans un parcours d’insertion est égale à 88 %
du montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour une personne seule, dans la limite de la durée
du conventionnement.
Le Département participe au financement des aides financières mentionnées à l'article L. 5132-2, pour les
employeurs relevant du 4° de l'article L. 5132-4 lorsque ces aides sont attribuées pour le recrutement de
salariés qui étaient, avant leur embauche, bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le
Département et soumis aux droits et devoirs.

b. Les modalités de paiement du cofinancement des aides au poste dans les ACI
Le Département de la Haute-Savoie ne dispose pas de convention de gestion avec l’Agence de Services
et de Paiement.
En application des articles R. 5134-40 et R. 5134-63 du code du travail, le comptable départemental
procédera au paiement de la part départementale de l'aide à l'insertion professionnelle au titre de l’aide au
poste /CDDI des bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs en ACI.
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L’aide financière de l’État est versée mensuellement aux employeurs par l’Agence de Services et de
Paiement.
c. Modalités de prescription des aides au poste dans les ACI
Le Département assure seul la signature des documents nécessaires à la prise en charge des CDDI en
Atelier et Chantier d’Insertion qu’il finance en complément de l’Etat.
Dans le cadre de leurs compétences, les services du Pôle de la Prévention et du Développement Social
valident les fiches de prise en charge des CDDI cofinancés par le Département. La participation
financière du Département est soumise à la validation de la fiche de prise en charge par le Pôle de la
Prévention et du Développement Social.
La fiche de prise en charge doit être adressée par l’employeur à l’Animatrice Territoriale d’Insertion du
territoire concerné, au plus tard 15 jours avant le début du contrat de travail. Dans le cadre d’un
renouvellement, la fiche de prise en charge sera transmise dans les mêmes conditions et accompagnée du
bilan du parcours d’insertion effectué par le salarié.
Une copie du CDDI doit être transmise par l’employeur au Pôle de la Prévention et du Développement
Social, avant le premier versement de l’aide financière du Département pour le contrat de travail
concerné.

3) Durée de la convention
La présente convention prend effet au 1 er janvier 2017 suite à la lettre d’intention signée par le
Président du Conseil départemental transmise à l’Agence de Services et de Paiement et s’applique
jusqu’au 31 décembre 2017. Elle peut faire l’objet d’avenants.
Le suivi de la mise en œuvre des dispositions de la convention est confié à :


le correspondant du Département de la Haute-Savoie est Monsieur Eric THOUVEREZ,
responsable du Service Insertion Emploi.



le correspondant de l’Unité Départementale de la DIRECCTE est Madame Nadine
HEUREUX, responsable du Pôle accès retour à l’emploi.

Un bilan intermédiaire d’exécution de la convention est prévu en septembre 2017.

Fait à Annecy, le

Le Préfet de la Haute-Savoie

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Pierre LAMBERT
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0273
OBJET

: DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION - SUBVENTION
D’INSERTION ACCORDEE A L'ASSOCIATION ALPEGE

D’ACTIONS

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. DUVERNAY,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
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) :
M. AMOUDRY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

33

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0
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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 décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 de la Commission européenne,
Vu la circulaire n° 5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les
pouvoirs publics et les associations,
Vu la délibération 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 n° CD-2016-067 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 Prévention et Développement Social,
Vu la demande de subvention de l’association ALPEGE en date du 26 décembre 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 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.
Afin de respecter l’encadrement des aides d’Etat défini dans le traité sur le fonctionnement de
l'Union Européenne, il est proposé de mandater l’association ALPEGE pour la réalisation d’un
Service d’Intérêt Economique Général (SIEG). La convention départementale constitue l'acte de
mandatement de ce SIEG. Les règles de versement de la subvention départementale permettent
de vérifier l'absence de surcompensation des obligations de service public du SIEG.
A ce titre, il est proposé de verser une subvention à l’association ALPEGE.
L’association ALPEGE, 780 avenue de Colomby – 74300 CLUSES, dans le droit fil du Groupe
Insertion Industrie dans la Vallée de l’Arve, piloté par le Département, l’association ALPEGE
soutient et accompagne le public en insertion dans son projet de qualification et de placement par
la mise en œuvre des deux actions suivantes :
-

accompagnement au recrutement et à l’intégration de personnes en insertion dans les
entreprises de sous-traitance industrielle,
recrutement, accompagnement, et qualification de personnel de production.

ALPEGE assure l’ingénierie et le développement de dispositifs et d’outils liés à la gestion des
Ressources Humaines des Très Petites et Moyennes Entreprises sur la CLIE de la Vallée de
l’Arve-Mont Blanc. Elle favorise le recrutement et la qualification.
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Ces deux actions visent notamment à favoriser l’insertion professionnelle des publics en insertion
sur des métiers en tension de l’industrie du territoire. Le Département participera au repérage et à
l’orientation du public en insertion.
Dans cette perspective, l’association sollicite le concours du Département sous la forme d’une
subvention.
Pour l’année 2017, il est proposé d’établir une convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 95 000 € se décomposant de la manière suivante : 35 000 € au titre
de l’accompagnement au recrutement et à l’intégration des Ressources Humaines dans les
entreprises de sous-traitance industrielle, et 60 000 € au titre du recrutement, de
l’accompagnement, et de la qualification de personnel de production.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la convention jointe en annexe, à conclure avec l’association ALPEGE ;
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer la convention et à verser la
subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PDS2D00256
Gest.

Nature

Programme

Fonct.

PDS

6574

12043004

564

Subventions de fonct. Pers. droit
privé
N° d’engagement
CP
17PDS00321

Soutien associations organismes insertion public en
difficultés

Bénéficiaires de la répartition
ALPEGE – année 2017

Montant à
verser
95 000,00

Total de la répartition

95 000,00

Les modalités de versement de la subvention prévue dans la convention est la suivante :
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.
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 ALPEGE

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 ALPEGE, dont le siège est situé 780, avenue de Colomby – 74300 CLUSES,
représentée par son Président, Monsieur Loïc BULTOT, dûment habilité,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
La Haute-Savoie est un territoire dynamique en termes d’emploi mais la rencontre entre l’offre et la
demande est difficile. Le secteur de l’industrie attend des compétences et les personnes en
insertion restent peu ou pas qualifiées.
Dans le droit fil du Groupe Insertion Industrie dans la Vallée de l’Arve, piloté par le Département,
l’association ALPEGE soutient et accompagne le public en insertion dans son projet de qualification
et de placement.
ALPEGE assure l’ingénierie et le développement de dispositifs et d’outils liés à la gestion des
Ressources Humaines des Très Petites et Moyennes Entreprises sur la Vallée de l’Arve. Elle
favorise le recrutement et la qualification.
Dans cette perspective, l’association sollicite le concours du Département sous la forme d’une
subvention.
Chef de file de l’action sociale, le Département définit et met en œuvre la politique d’action sociale.
A ce titre, il coordonne les actions menées sur son territoire.
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. Il l’encourage à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif d’un retour
à un emploi durable ou à l’accès à une formation.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de la convention
Par la présente convention, l’association ALPEGE s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions suivantes :
-

Accompagnement au recrutement et à l’intégration de personnes en insertion dans les
entreprises de sous-traitance industrielle,
Recrutement, accompagnement, et qualification de personnel de production.

CP-2017-0273

Annexe

1/4

Ces deux actions visent notamment à favoriser l’insertion professionnelle des publics en insertion
sur des métiers en tension de l’industrie du territoire. Le Département participera au repérage et à
l’orientation du public en insertion.
Accompagnement au recrutement et à l’intégration de personnes en insertion dans les entreprises
de sous-traitance industrielle.
-

Faire émerger des besoins de recrutement sur tout type de postes, et rapprocher l’offre de la
demande d’emploi,
Accompagner les entreprises dans le recrutement (définition d’un profil, pré sélection des
candidats dont des allocataires du rSa),
Accompagner socio professionnellement les nouveaux embauchés et assurer le lien avec le
tuteur pour consolider l’embauche,
Informer les partenaires de l’orientation, de l’emploi et de l’insertion sur les métiers de
l’industrie en tension, les conditions de travail, et les prérequis de ce secteur d’activité,
Réaliser le suivi et le bilan qualitatif et quantitatif des prescriptions.

Recrutement, accompagnement, et qualification de personnel de production.
-

Accompagner des entreprises dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences pour recueillir l’offre d’emploi,
Proposer des parcours de formation qualifiants favorisant l’adéquation emploi/compétences
pour les entreprises et les demandeurs d’emploi,
Informer, sensibiliser des candidats sur les métiers en tension de l’industrie,
Sécuriser le parcours de formation afin de pérenniser l’embauche dans l’entreprise en
réalisant des bilans réguliers avec les salariés, les tuteurs en entreprise et les formateurs.

Ces actions constituent les obligations de service public d’intérêt économique général pour
lesquelles le Département contribue financièrement, conformément à la Décision 2012/21/UE du 20
décembre 2011 de la Commission européenne. Elle n’attend aucune contrepartie directe de cette
subvention.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre par l’association ALPEGE
Ressources humaines affectées et objectifs prévisionnels relatifs à l’action « Accompagnement au
recrutement et à l’intégration des Ressources Humaines dans les entreprises de sous-traitance
industrielle »
-

0.7 Equivalent Temps Plein (ETP) répartis sur 3 personnes (Directeur, Chargé de
développement Ressources Humaines, Chargé de recrutement),

-

Accompagner 10 à 15 entreprises dans des recrutements,
Former 5 à 15 salariés de l’encadrement intermédiaire au tutorat,
Administrer une base de données de 100 Curriculums Vitae,
Collecter 50 offres d’emploi auprès des entreprises,
Démarcher 45 entreprises de sous-traitance sur des besoins en recrutement,
Accompagner 15 allocataires du rSa.

Ressources humaines affectées et objectifs prévisionnels relatifs à l’action « Recrutement,
accompagnement, et qualification de personnel de production »
-

2 ETP répartis sur 2 personnes (Chargés de recrutement),

-

Recruter 15 à 25 salariés en contrat de professionnalisation,
Certifier 80% des salariés,
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-

Pérenniser l’embauche dans les entreprises d’accueil à 70%,
Faire adhérer 10 à 15 entreprises nouvelles,
Démarcher 90 entreprises.

Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, l’association
ALPEGE fournira en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2018, un bilan annuel complet au Pôle de la
Prévention et du Développement Social et à la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi (CLIE)
de la Vallée de l’Arve - Mont Blanc 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,

-

Un bilan des actions sera restitué et présenté à la CLIE.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues et qui concerneront notamment des personnes en insertion, le
Département s’engage à verser une subvention de 95 000 € se décomposant de la manière
suivante :
-

35 000 € au titre de l’accompagnement au recrutement et à l’intégration des Ressources
Humaines dans les entreprises de sous-traitance industrielle,
60 000 € au titre du recrutement, de l’accompagnement, et de la qualification de personnel de
production.

Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 76 000 € à la signature de la convention,
20% soit 19 000 € 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’association ALPEGE 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 ALPEGE 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,
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- 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’association ALPEGE
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 ALPEGE, 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 ALPEGE 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 - Durée 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
ALPEGE

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Loïc BULTOT

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0274
OBJET

: UNION LÉMANIQUE DES CHAMBRES DE COMMERCE : SIGNATURE D’UNE
CONVENTION AVEC LA CCI HAUTE-SAVOIE

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. DUVERNAY,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
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) :
M. AMOUDRY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

33

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

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 la délibération n° CP-2016-0201 du 4 avril 2016 décrivant les modalités de versement des
subventions départementales, dans le cadre de projets européens ou transfrontaliers,
Vu la délibération n° CD-2016-082 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017,
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,
Rappels contextuels :
Le Conseil Du Léman (CDL) est une instance de coopération transfrontalière franco-suisse qui
vise à favoriser l’émergence d’une identité lémanique forte, et à renforcer la coopération dans ses
aspects économiques, sociaux, culturels, infrastructurels, de manière à contribuer au
développement et à l’aménagement concerté du bassin lémanique.
La présidence du Conseil Du Léman est assurée à tour de rôle par l’une des 5 entités membres*,
pour une période de 2 ans. En 2016 et 2017, la présidence est assurée par le département de la
Haute-Savoie, en la personne de Virginie DUBY-MULLER, Vice-présidente du CD74.
* membres :
- le Département de la Haute-Savoie,
- le Département de l’Ain,
- le Canton et République de Genève,
- le Canton de Vaud,
- le Canton du Valais.
Le CDL n’ayant pas d’identité juridique, ce sont les entités qui le composent qui financent
directement les actions soutenues.
Projet 2017 :
Sur le champ économique, le CDL finance le travail des Unions lémaniques (des Chambres
d’Agriculture, de Commerce, et des Métiers).
La CCI 74 est chargée d’organiser à l’automne 2017, pour le compte de l’ULCC qu’elle préside,
une manifestation à caractère économique (convention d’affaires), sur le territoire suisse, visant
au rapprochement des entreprises suisses et françaises d’une des 18 filières d’excellence
identifiées du bassin lémanique.
La convention jointe, dans le respect de l’article L.1115-1 du CGCT relatif à l’action internationale
des collectivités et de la loi THIOLLIERE du 02 février 2007 qui précise le droit en matière de
coopération décentralisée, a pour objet de préciser le cadre d’intervention financière du
département de la Haute-Savoie (agissant dans le cadre du Conseil Du Léman), et de définir les
modalités de partenariat entre ce dernier et la CCI 74 pour la mise en place d’une action
internationale de coopération en 2017.
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Financement
Le montant maximum de la subvention allouée en 2017 s’élève à 20 000 CHF soit
18 182 € (selon le taux de change voté par le Conseil Du Léman pour l’année 2017).
Ce montant sera éventuellement recalculé à la baisse en fonction des dépenses réalisées.
Elle sera versée, par le Département, à la CCI74 sur présentation au plus tard le
10 décembre 2017 du bilan moral et financier de la manifestation, au service des affaires
régionales, européennes et de la coopération transfrontalière.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention annexée, entre la Chambre de Commerce et
de l’Industrie de Haute-Savoie et le département de Haute-Savoie.
AUTORISE le versement de subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après. Il s’agit
d’un montant maximum qui sera versé sous réserve de l’examen des pièces justificatives
demandées :
Imputation : CLC2D00047
Nature

Programme

Fonct.

65738

01050006

048

Subventions Fct organismes publics divers

N° d’engagement CP

17CLC00021

Affaires européennes et transfrontalières

Bénéficiaires de la répartition
Chambre de Commerce et de l’Industrie de Haute-Savoie
(dans le cadre de l’ULCC)
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
18 182,00
18 182,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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UNION LEMANIQUE DES CHAMBRES DE COMMERCES (ULCC)
CCI de la Haute-Savoie (CCI74)

Département de la Haute-Savoie

ANNEE 2017

CONVENTION DE
COOPERATION
DECENTRALISEE
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Vu la convention instituant l’union lémanique des chambres de commerce du 27 avril 1992;

Vu le règlement intérieur du Conseil du Léman validé en séance du Comité le 30 juin 2016 ;

Vu la loi Thiollière du 2 février 2007 selon laquelle « l’action extérieure des collectivités
territoriales n’est plus conditionnée par l’existence de compétences d’attribution dont la
coopération décentralisée serait le prolongement à l’international.

Vu l’article L1115-1 du CGCT modifié par la loi du 7 juillet 2014 selon lequel : « Dans le
respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou
pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire » ;

Vu la loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale
de la République
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Convention
Entre, d’une part,


Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian
MONTEIL, autorisé à signer la présente convention par délibération n°CP-2017…. Du
…………

Agissant dans le cadre du Conseil du Léman que le Département préside en 2016 et 2017

Et, d’autre part,


La chambre de commerce et de l’industrie (CCI74) de la Haute-Savoie, représentée par
son président, Monsieur Guy METRAL

Agissant dans le cadre de l’Union Lémanique des chambres de Commerce (ULCC) que la CCI74
préside en 2016 et 2017.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1ER : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser le cadre d’intervention financière du
Département de la Haute-Savoie (agissant dans le cadre du Conseil du Léman) pour la mise
en place d’une action internationale de coopération en 2017.
ARTICLE 2 : DESCRIPTION DE L’ACTION CONDUITE PAR LA CCI74 EN 2017
La CCI 74 est chargée d’organiser à l’automne 2017, pour le compte de l’ULCC qu’elle
préside, une manifestation à caractère économique (convention d’affaires), sur le territoire
suisse, visant au rapprochement des entreprises suisses et françaises d’une des 18 filières
d’excellence identifiées du bassin lémanique.
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ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DU LEMAN ET MODALITES DE FINANCEMENT
a) Membres :
Le CDL est composé des 5 entités membres suivantes :
-

Le Département de la Haute-Savoie

-

Le Département de l’Ain

-

Le Canton et République de Genève

-

Le Canton de Vaud

-

Le Canton du Valais

b) Présidence :
La présidence du Conseil du Léman est assurée à tour de rôle par l’une des 5 entités
membres, pour une période de 2 ans. En 2016 et 2017, la présidence est assurée par le
Département de la Haute-Savoie, en la personne de Virginie DUBY-MULLER, Vice-présidente
du CD74.
c) Organisation budgétaire et financière :
Le Conseil du Léman n’étant pas pourvu de personnalité juridique, son budget est alimenté
à parts égales par les 5 entités membres, et réparti entre celles-ci.
Afin d’assurer la répartition à parts égales des dépenses engagées, le Conseil du Léman
établit, chaque année, un bilan des dépenses réalisées par chacune des entités et procède,
l’année suivante, au reversement de soultes entre les entités (cf. règlement intérieur).
ARTICLE 4 : FINANCEMENT DE L’ACTION CONDUITE PAR LA CCI74 EN 2017 ET MODALITES DE VERSEMENT
Le Conseil du Léman, via le Département, apporte son soutien à l’organisation de la
manifestation à caractère économique décrite dans l’article 2.
Le montant maximum de la subvention allouée en 2017 s’élève à 20'000 CHF soit 18'182 €.
Ce montant sera éventuellement recalculé à la baisse en fonction des dépenses réalisées,
sous réserve d’une nouvelle délibération.
Elle sera versée, par le Département, à la CCI74 sur présentation au plus tard le 10
décembre 2017 du bilan moral et financier de la manifestation, au service des affaires
régionales, européennes et de la coopération transfrontalière du Département.
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Pour bénéficier de l’aide octroyée, la CCI s’engage à respecter les conditions suivantes :
 Soumettre une présentation du projet à la commission Economie, tourisme et
population frontalière du Conseil du Léman (le 30.05.2017) pour validation des
orientations proposées.
 Mentionner le financement de l’opération dans le cadre du Conseil du Léman, en
apposant le logo de l’institution sur tous les supports de communication.

ARTICLE5 : DUREE ET MODIFICATIONS
La présente convention est valable à compter de sa signature et prend fin le 31 décembre
2017.
Toute modification des dispositions prévues dans la présente convention fera l’objet d’un
avenant
Article 6 : REGLEMENT DES LITIGES
Tout différend né de l’interprétation ou de l’application de la présente convention sera
réglé par voie de négociation. A défaut de règlement amiable, le litige sera porté devant le
Tribunal compétent.
Fait en 2 exemplaires, le

Le Président du Conseil Départemental de la
Haute-Savoie,

La chambre de commerce et de l’industrie
(CCI74) de la Haute-Savoie,

Monsieur Christian MONTEIL

Monsieur Guy METRAL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0275
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
LANCEMENT DU PROGRAMME 2017 D'ANIMATIONS DÉCOUVERTES DES
ESPACES NATURELS DE HAUTE-SAVOIE

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. DUVERNAY,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
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) :
M. AMOUDRY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

33

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

3
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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 les demandes de subventions reçues suite à l’appel à projet du 28 novembre 2016
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.

LANCEMENT DU PROGRAMME 2017 D'ANIMATIONS DECOUVERTES DES ESPACES
NATURELS DE HAUTE-SAVOIE
Pour la huitième année consécutive, le Département met en place un programme de sortiesdécouvertes pour le grand public sur les espaces naturels de Haute-Savoie. En 2016, plus de
4000 personnes ont bénéficié des 205 animations mises en place par le Département.
Ce programme porte d’une part sur des animations réalisées sur les ENS Départementaux.
La consultation pour la mise en place d’animations-découvertes sur 8 sites départementaux a été
lancée.
Les prestataires retenus sont les suivants :
Lot

Nombre
d’animations
dans le livret

Site

Attributaire

1

Alpages du Salève

2

2
3
4
5

Plaine du Fier
Forêts de Mélan
Forêts du Haut-Chablais
Plateau des Glières
Rovorée - La
Châtaignière
Crapauduc des Dronières
Château de Clermont

1
2
3
4

Ferme de
Chosal
FRAPNA 74
LPO 74
Art Terre
ONF 74

6
2
2

TOTAL

22

6
7
8
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Montant du
marché
(en € HT)
4 500,00

Montant du
marché
(en € TTC)
4 978,00

4 500,00
4 500,00
5 131,40
4 500,00

4 500,00
4 500,00
5 131,40
4 752,40

ONF 74

4 500,00

4 725,00

LPO 74
LPO 74

1 500,00
3 000,00
32 131,40

1 500,00
3 000,00
33 086,80
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Ainsi, 22 animations seront programmées sur 8 propriétés départementales en 2017 pour un
montant total de 33 086,80 € TTC.
Ce programme concerne d’autre part les sites ENS locaux et autres Espaces Naturels. Pour cela
un appel à projets a été lancé.
Les modalités de financement suivantes ont été définies :
-

ENS local : 100 % de financement avec un maximum de 2 000 € pour les sites ENS de
nature ordinaire (NatO) et 3 000 € pour les sites ENS de nature remarquable (RED) ;

-

autres espaces naturels : 250 € par ½ journée d’animation maximum pour les membres
du Réseau Empreintes 74, pour un montant maximum d’aides financières de 15 000 €.

Le détail du programme retenu est détaillé ci-après.
Ce sont 34 maîtres d’ouvrage (27 publics et 7 associatifs) qui proposent des animations pour
2017 sur les sites ENS locaux (NatO et RED) et quelques espaces naturels non labellisés
« ENS » selon les plans de financement suivants :
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Nom du Maitre d'ouvrage (MOA)
2CCAM
2CCAM
2CCAM
ANNECY (CRAN-GEVRIER)
ANNEMASSE
Apollon 74
ASTERS
ASTERS
ASTERS
ASTERS
ASTERS
ASTERS
ASTERS
ASTERS
ASTERS
ASTERS
CC4R
CC4R
CC4R
CC PEVA
CCVC
CNM
CRANVES SALES
CUVAT
Ecomusée du bois et de la forêt
Ecomusée du lac d'annecy
Ferme de chosal
LA ROCHE SUR FORON
LOVAGNY
NONGLARD
PNR des Bauges
POISY
PRINGY
SAINT-GERVAIS
SAINT-MARTIN DE BELLEVUE
SEA
SIAC
SIFOR
SIGEA
SILLINGY
SIV
SIVOM du Pays de Gavot
SM3A
SMS
SMS
SMS
SMS
SYMASOL
TALLOIRE-MONTMIN
VAL-DE-FIER
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Nom du site
Lac Bénit
Lac de Peyre
Cascade de l'Englennaz
Taillefer
Talus du Vernand
Etournel
Aiguille rouge,Carlaveyron et Vallon de Bérard
Delta de la dranse
Roc de cher
Bout du lac
Passy
Sixt-Passy
Contamines
Zone alluviale de Vougy
Marais de l'enfer
Lac vert
Plaine Joux
Massif du Môle
Le Mont Vouan
2 sites
Montagne du Rocher
2 sites
Tourbière de Lossy
Zone Humide du Murgier
1 site
1 site
1 site (Bord des usses)
2 sites : Zones humides Montizel, Zone humide des Clys
Hauterive
Marais de Nyre
Vergers de Haute-Tige des Bauges
Marais de Poisy
Pré Pugin
Mont Lachat
Etang de la Lèche
Alpage du lac Bénit
20 Géosites Chablais
2 sites: Marais de Lissouds et Marais de Grange Vigny et
à la Dame
Etangs de Crosagny/beaumont/Braille
le Miroir de faille - Mandallaz
3 sites: Vergers de haute tige massifs du Vuache, Vigne
des Pères, Massif du Vuache
Sentier ornithologique du Hucel
Espace Borne - Pont de Bellecombe (labellisation en
cours)
Massif du salève
Plateau des Bornes
Vergers de haute tige massifs du Salève
1 site
3 sites:Zone humide du Puisoir, Marais de la Bossenot et
Vouas du Lyaud
Tournette
Montagne des Princes

ENS ou EN
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
EN
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
EN
ENS
ENS
ENS
EN
ENS
EN
ENS
ENS
EN
EN
EN
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
EN
ENS
ENS
ENS
Total

Coût du projet
(en € TTC)
3 000,00 €
2 722,50 €
2 000,00 €
2 475,00 €
1 810,00 €
380,00 €
3 037,50 €
3 087,50 €
3 087,50 €
3 087,50 €
3 397,50 €
4 672,50 €
4 672,50 €
1 687,50 €
3 400,00 €
500,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
500,00 €
2 760,99 €
1 779,50 €
1 075,00 €
1 522,50 €
250,00 €
410,00 €
660,00 €
4 000,00 €
1 987,50 €
1 170,00 €
1 730,00 €
2 200,00 €
2 720,00 €
1 867,50 €
2 000,00 €
3 800,00 €
22 350,00 €

Dépenses éligibles

Montant

en %

Montant

en %

3 000,00 €
2 722,50 €
2 000,00 €
2 475,00 €
1 810,00 €
380,00 €
3 037,50 €
3 087,50 €
3 087,50 €
3 087,50 €
3 397,50 €
4 672,50 €
4 672,50 €
1 687,50 €
3 400,00 €
500,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
500,00 €
2 709,00 €
1 779,50 €
1 075,00 €
1 522,50 €
250,00 €
410,00 €
660,00 €
4 000,00 €
1 987,50 €
1 170,00 €
1 730,00 €
2 200,00 €
2 720,00 €
1 867,50 €
2 000,00 €
3 800,00 €
22 350,00 €

3 000,00 €
2 722,50 €
2 000,00 €
2 000,00 €
1 810,00 €
250,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
1 687,50 €
3 000,00 €
500,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
500,00 €
2 000,00 €
750,00 €
1 075,00 €
1 522,50 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
4 000,00 €
1 987,50 €
1 170,00 €
1 730,00 €
2 200,00 €
2 000,00 €
1 867,50 €
2 000,00 €
2 000,00 €
21 835,00 €

100
100
100
81
100
66
99
97
97
97
88
64
64
100
88
100
100
100
100
100
74
42
100
100
100
61
38
100
100
100
100
100
74
100
100
53
98

- €
- €
- €
475,00 €
- €
130,00 €
37,50 €
87,50 €
87,50 €
87,50 €
397,50 €
1 672,50 €
1 672,50 €
- €
400,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
709,00 €
1 029,50 €
- €
- €
- €
160,00 €
410,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
720,00 €
- €
- €
1 800,00 €
515,00 €

0
0
0
19
0
34
1
3
3
3
12
36
36
0
12
0
0
0
0
0
26
58
0
0
0
39
62
0
0
0
0
0
26
0
0
47
2

3 780,00 €
7 497,55 €
3 018,75 €

3 780,00 €
7 497,55 €
3 018,75 €

3 780,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €

100
40
99

- €
4 497,55 €
18,75 €

0
60
1

8 085,00 €
3 025,00 €

8 085,00 €
3 025,00 €

8 000,00 €
3 000,00 €

99
99

85,00 €
25,00 €

1
1

2
6
8
1

2
6
8
1

2
6
8
1

832,00 €
000,00 €
955,00 €
960,00 €
250,00 €

100
100
100
100
96

-

0
0
0
0
4

2 565,00 €
3 383,50 €
2 318,46 €
143 401,46 €

100
100
100
91

832,00 €
000,00 €
955,00 €
960,00 €
260,00 €

2 565,00 €
3 383,50 €
2 318,46 €
158 480,75 €

832,00
000,00
955,00
960,00
260,00

€
€
€
€
€

2 565,00 €
3 383,50 €
2 318,46 €
158 428,76 €

€
€
€
€

10,00 €
- €
- €
- €
15 027,30 €

0
0
0
9
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Nombre de
sites
concernés

Nombre
d’animations
dans le livret

ENS locaux

68

EN (espace
naturel non
labellisé)

Type d’ENS

Total

Montant
total éligible

Participation
financière du
Département

Autofinanceme
nt

188

153 689,26

140 401,46

13 287,80

10

11

4 739,50

3 000,00

1 739,50

78

199

158 428,76

143 401,46

15 027,30

Ainsi, 199 animations seront réalisées en 2017 sur 78 sites ENS locaux ou espaces naturels non
labellisés pour un montant total d’aide du Département de 143 401,46 €.
Rappel en cas d’annulation pour ces sites :
Si le report de l’animation est rendu obligatoire en cas d’aléas, souvent climatiques ; un report en
salle ou de date doit être obligatoirement prévu.
Cependant, en cas de nouvelle annulation pour cause de nouvel aléa, il est proposé de régler
50 % de la dépense liée à l’animation concernée.
En synthèse, tous sites confondus, l’opération va porter sur 221 animations menées sur 86 sites
différents (68 sites ENS locaux, 8 sites ENS départementaux et 10 sites EN) pour un montant de
dépenses à la charge du Département de 176 488,26 €.

Après en avoir délibéré et enregistré les non-participations au vote de Mme METRAL, MM.
BAUD et BAUD-GRASSET,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,

AUTORISE le lancement du programme 2017 d'animations découvertes des espaces naturels de
Haute-Savoie.
VALIDE le programme 2017 d’animations-découvertes des espaces naturels de Haute-Savoie.
ATTRIBUE une subvention aux organismes et associations figurant dans les tableaux ci-après.
AUTORISE M. le Président à signer la convention financière avec ASTERS ci-annexée.
AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans les
tableaux ci-après :
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Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement - personnes de
droit privé
N° d’engagement CP
17ADE00058
17ADE00059
17ADE00060
17ADE00061
17ADE00062
17ADE00063
17ADE00064

ENS - Appui aux Collectivités et Associations Fonctionnement

Bénéficiaires de la répartition
Apollon 74
ASTERS
CNM
Ecomusée du bois et de la forêt
Ecomusée du lac d'Annecy
Ferme de Chosal
SEA

Montant à
verser dans
l’exercice
250,00
26 187,50
750,00
250,00
250,00
250,00
2 000,00

Total de la répartition

29 937,50

Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions de fonctionnement aux
Communes / ENS
N° d’engagement CP
17ADE00066
17ADE00067
17ADE00068
17ADE00069
17ADE00070
17ADE00076
17ADE00071
17ADE00072
17ADE00073
17ADE00074
17ADE00075
17ADE00077
17ADE00078
17ADE00080
17ADE00081
17ADE00083
17ADE00084
17ADE00085
17ADE00086
17ADE00087
17ADE00095
17ADE00088
17ADE00089
17ADE00090
17ADE00093
17ADE00091
17ADE00092

ENS - Appui aux Collectivités et Associations Fonctionnement
Bénéficiaires de la répartition

2CCAM
ANNECY (CRAN-GEVRIER)
ANNEMASSE
CC4R
CCPEVA
CCVC
CRANVES SALES
CUVAT
LA ROCHE SUR FORON
LOVAGNY
NONGLARD
PNR DES BAUGES
POISY
ANNECY (PRINGY)
SAINT-GERVAIS
SAINT-MARTIN DE BELLEVUE
SIAC
SIFOR
SIGEA
SILLINGY
SIV
SIVOM du Pays de Gavot
SM3A
SMS
THONON AGGLOMERATION
TALLOIRE-MONTMIN
VAL-DE-FIER

7 722,50
2 000,00
1 810,00
9 000,00
500,00
2 000,00
1 075,00
1 522,50
4 000,00
1 987,50
1 170,00
1 730,00
2 200,00
2 000,00
1 867,50
2 000,00
21 835,00
3 780,00
3 000,00
3 000,00
8 000,00
3 000,00
2 832,00
17 165,00
2 565,00
3 383,50
2 318,46

Total de la répartition
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Montant à
verser dans
l’exercice

113 463,96
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PRECISE que le versement des subventions s’effectuera en une fois à l’issue de chacune des
opérations sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses visé en original par le percepteur
pour les communes et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale et par le trésorier
pour les associations.

Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense éligible
retenue pour le calcul de la subvention, le versement sera ajusté au montant de la dépense
réalisée, dans la limite des plafonds imposés.
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
1 an à compter de la notification de la subvention. 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
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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,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie – CS 32444 74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente n° CP-2017-0000 en date du 10 avril 2017,
Dénommé, ci-après, « le Département »,
Et
L’Association ASTERS,
Représentée par son Président Monsieur Thierry LEJEUNE,
dont le siège se situe PAE de Pré-Mairy - 84 route du Viéran - 74370 PRINGY
Dénommé, ci-après, « ASTERS ».
PREAMBULE
Le nouveau Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS-74)
adopté en juillet 2016 renforce l’implication du Département dans la politique de
préservation de la biodiversité et des paysages.
Il vise à atteindre trois objectifs stratégiques :
- poursuivre et renforcer la préservation et la valorisation de ces espaces naturels
sensibles, qu’ils soient de nature remarquable (Réseau Ecologique Départemental)
ou qu’ils soient de nature ordinaire (NatO) ;
-

accroître la connaissance de ces espaces naturels et des paysages et la faire
partager ;

- développer la sensibilisation et l’éducation à l’environnement.
A ce titre, les actions visant à valoriser les ENS sont éligibles aux aides du
Département.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet la définition des engagements respectifs du
Département de la Haute-Savoie et d’ASTERS pour des sorties-découverte nature
réalisées en 2017 dans le cadre de l’appel à projets du Département.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS D’ASTERS
ASTERS prend les engagements suivants :
-

-

-

Réalisation d’animations nature répondant aux critères de l’appel à projets du
département, entre le 1er avril et le 31 octobre 2017 (Cf. tableau ci-joint) sur
différents ENS de Haute-Savoie, dont 7 Réserves Naturelles Nationales,
Présentation en début de chaque animation réalisée par ASTERS ou un de ses
prestataires/partenaires de la politique ENS expliquant notamment la gratuité de
l’intervention (un mémento est fourni par le Département pour venir en appui
d’ASTERS),
Distribution du livret départemental des animations 2017,
Saisie des animations sur le site APIDAE (ex Sitra) afin de faire remonter les
informations sur l’application Haute-Savoie Expérience
Information du Département de toute évolution significative par rapport aux
animations prévues,
Report des animations comme prévues dans les projets originels (report de date
ou en salle) tout en assurant la nouvelle communication adéquate.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la HAUTE-SAVOIE s’engage à verser l’aide attribuée à ASTERS
par la Commission Permanente n° CP-2017-0000 du 10 avril 2017, soit 26 187,50 €.
Si le report des animations est rendu obligatoire en cas d’aléa (souvent climatique) ; un
report en salle ou de date a ainsi été prévu par ASTERS. Cependant, en cas
d’annulation lors du report de date pour cause de nouvel aléa, il sera réglé 50 % de la
dépense liée à l’animation concernée. Si aucun report n’a été prévu ou n’est finalement
pas effectué, aucune subvention ne sera versée.
Le versement se fera en une fois sur présentation d'un état des dépenses réalisées par
ASTERS visé par le trésorier de l’association et du bilan des animations réalisées
d’après le modèle de formulaire fourni par le Département.
La méconnaissance des engagements pris dans l’article 2 et le présent article
entraînent une procédure de conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle
convention, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions en cours et le
remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au prorata
des actions réalisées.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention, établie pour la durée du projet, entrera en vigueur à la date de
sa signature par les deux parties.
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Cependant, les demandes de paiement de la subvention devront être effectuées dans
un délai maximum d’un an à compter de la notification de la subvention à ASTERS.
Au-delà de ce délai, le Département se désengage de tout versement.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
ASTERS est seule responsable de la mise en œuvre des animations sur les sites ENS
et sur l’espace naturel concernés, objets de la présente convention.
ARTICLE 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Pour toute communication en rapport avec la mission effectuée, ASTERS fera mention
du soutien du Département et fera apparaître à minima le logo du Département de la
HAUTE-SAVOIE.
ASTERS fera relire et valider des bons à tirer (BAT) de supports de communication par
le Département et il associera celui-ci à toute manifestation ou inauguration concernant
les animations.
Il distribuera aux participants lors de chaque animation menée le livret départemental
des animations 2017.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment
approuvé par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 9 : LITIGES
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord
amiable entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de
Grenoble.
Fait à Annecy, le
Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Le Président d’ASTERS

M. Christian MONTEIL
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ANIMATIONS 2017 ORGANISEES PAR ASTERS
DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJETS DU DEPARTEMENT

Sites

Nombre d’animations

RNN du Bout du lac

8

RNN du Roc de Chère

8

RNN du delta de la Dranse

9

RNN de Sixt-Passy

8

RNN des Contamines-Montjoie

4

RNN de Passy

6

RNN Aiguilles Rouges, Carlaveyron et
Vallon de Bérard

8

ENS du marais de l’Enfer (St Jorioz)

1

ENS Zone alluviale de Vougy

3

EN du lac Vert

2
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0276
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
CONVENTIONS PLURIANNUELLES D'OBJECTIFS 2017-2019 ET CONVENTIONS
FINANCIÈRES 2017 AVEC LA FEDERATION RHÔNE-ALPES DE PROTECTION DE
LA NATURE (FRAPNA) 74 ET LA LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
(LPO) 74

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. DUVERNAY,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
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) :
M. AMOUDRY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

33

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

1

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

1
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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 la demande de subvention de la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la NAture
(FRAPNA) délégation de Haute-Savoie en date du 17 février 2017,
Vu la demande de subvention de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) 74 en date du
17 février 2017,
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.

CONVENTIONS PLURIANNUELLES D’OBJECTIFS (CPO) 2017-2019 ET CONVENTION
FINANCIERE 2017 AVEC LA FRAPNA 74 ET LA LPO 74
Dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS), le
partenariat avec les associations est un maillon important pour le développement d’actions
d’amélioration de connaissance du patrimoine naturel, du porté à connaissance des élus locaux
et du grand public afin de faire évoluer les pratiques individuelles et collectives pour mieux
préserver et valoriser ce patrimoine.
Les conventions pluriannuelles d’objectifs avec les associations FRAPNA 74 et la Ligue pour la
protection des oiseaux (LPO) 74 étant arrivées à échéance fin 2016, il est proposé de renouveler
les conventions avec ces associations pour la période 2017-2019.
1) Convention Pluriannuelle d’Objectifs 2017-2019 et convention financière 2017 avec la
FRAPNA 74 - programme d’actions 2017
La Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature est agréée Association de Protection de la
Nature et de l’Environnement au titre du code de l’urbanisme et au titre de la participation au
débat sur l’environnement.
Depuis de nombreuses années, elle réalise ces objectifs en collaboration avec les collectivités et
les établissements publics ou les associations concernées. Elle constitue un partenaire du
Département notamment pour des actions de sensibilisation en propriétés départementales (forêt
de Meylan, Plaine du Fier, Glières).
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Elle présente un programme d’actions établi pour 3 ans (2017-2019) dont les objectifs sont
précisés dans la CPO annexée (annexe A). Il s’articule autour de trois orientations :
-

orientation 1 : améliorer la prise en compte de la biodiversité dans les politiques
publiques,
orientation 2 : améliorer les connaissances,
orientation 3 : sensibiliser et former les publics à la préservation de la biodiversité stricto
sensu et des corridors écologiques.

Pour l’année 2017, le programme global s’élève à 99 885 € et est précisé dans la convention
financière annexée (annexe B).
Il est proposé une participation du Département de 66 138 €. La subvention au programme
d’actions de la FRAPNA se répartit de la manière suivante :
Convention
pluriannuelle
d'Objectifs
FRAPNA74/CD74
Orientation 1 :
Accompagnement
collectivités /
biodiversité
Orientation 2 :
Connaissances
Orientation 3 :
Sensibilisation /
formation
Total :

Coût
global du
projet

Participation
CD74

Participation
AERMC

en €

en %

en €

en %

35 400

24 340

68,8 %

3 980

11,2 %

37 050

19 850

53,6 %

7 000

18,9 %

27 435

21 948

80,0 %

0

0,0 %

99 885

66 138

66,2 %

10 980

11,0 %

Participation
Région AuRA
en €

en %

Autofinancement
FRAPNA
en €

en %

7 080

20,0 %

7,3 %

7 490

20,2 %

0 0,0 %

5 487

20,0 %

20 057

20,1 %

0 0,0 %

2 710

2 710

2,7 %

2) Convention Pluriannuelle d’Objectifs 2017-2019 et Convention Financière 2017 avec la
LPO 74 - programme d’actions 2017
La LPO Haute-Savoie est le représentant départemental de la LPO France. Elle a pour but d’agir
pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité,
par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation.
Depuis de nombreuses années, elle réalise ces objectifs en collaboration avec les collectivités et
les établissements publics ou les associations concernées. Elle constitue un partenaire du
Département notamment pour des actions de sensibilisation en propriétés départementales
(Rovorée, forêts du Chablais).
Elle présente un programme d’actions établi pour 3 ans (2017-2019) dont les objectifs sont
précisés dans la CPO annexée (annexe C). Il s’articule autour de trois volets :
-

volet 1 : amélioration des connaissances,
volet 2 : actions de conservation,
volet 3 : valorisation, communication, sensibilisation.

Pour l’année 2017, le programme global d’élève à 97 600 € et est précisé dans la convention
financière annexée (annexe D).
Il est proposé une participation du Département de 54 760 €. La subvention au programme
d’actions de la LPO se répartit de la manière suivante :
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PROGRAMME 2017

Total en €

CD 74

LPO

Autres

Volet 1 : amélioration des
connaissances

41 300

13 360
32 %

2 940
7%

25 000
61 %

1 Programme tête en l'air

30 850

5 000

850

25 000

2 Suivi des espèces prioritaires du DOP
Amphibiens et reptiles

5 500

4 400

1 100

3 Inventaires participatifs

4 950

Volet 2 : actions de conservation

42 350

3 960
33 880
80 %

990
8 470
20 %

4 Connaissances et gestion des forets
remarquables

16 500

13 200

3 300

5 Plan d'action Milan Royal

9 350

7 480

1 870

6 Plan d'action Chiroptères

7 150

5 720

1 430

7 Plan d'action Herpétofaune

9 350

7 480

1 870

Volet 3 : valorisation, communication,
sensibilisation

13 950

7 520
54 %

6 430
46 %

8 Biodiv'sports de montagne

4 400

3 520

880

9 Séjours écotourisme

4 800

0

4 800

4 750

4 000

750

97 600

54 760

17 840

25 000

56,11 %

18,28 %

25,61 %

10 Contribution à l'élaboration des
CTENS valorisation de la BD visionature
pour CTENS
TOTAL
%

0

0

Après en avoir délibéré par un vote à la majorité de 31 voix pour, 1 voix contre (M.
PEILLEX) et l'abstention de M. DAVIET sur le dossier relatif à la FRAPNA,
LA COMMISSION PERMANENTE,

CONVENTIONS PLURIANNUELLES D’OBJECTIFS (CPO) 2017-2019 ET CONVENTIONS
FINANCIERES 2017 AVEC LA FRAPNA 74 ET LA LPO 74
1) Convention Pluriannuelle d’Objectifs 2017-2019 et Convention Financière 2017 avec la
FRAPNA 74 - programme d’actions 2017
APPROUVE la convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2019 avec la FRAPNA 74.
VALIDE le programme d’actions 2017 de la FRAPNA 74.
ATTRIBUE à la FRAPNA 74 au titre de son programme d’actions 2017 une subvention de
fonctionnement de 66 138 €.
AUTORISE M. le Président à signer la CPO 2017-2019 (annexe A) et la convention financière
2017 (annexe B) entre le Département et la FRAPNA 74.
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AUTORISE le versement de la subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement - personnes
de droit privé

N° d’engagement CP

ENS - Appui aux Collectivités et Associations Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
Fédération Rhône-Alpes de Protection de la NAture
(FRAPNA) délégation de Haute-Savoie

17ADE00102

Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
66 138,00
66 138,00

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 3 de la convention
ci-annexée (annexe B).
2) Convention Pluriannuelle d’Objectifs 2017-2019 et convention financière 2017 avec la
LPO 74 - programme d’actions 2017
APPROUVE la convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2019 avec la LPO 74.
VALIDE le programme d’actions 2017 de la LPO 74.
ATTRIBUE à la LPO 74 au titre de son programme d’actions 2017 une subvention de
fonctionnement de 54 760 €.
AUTORISE M. le Président à signer la CPO 2017-2019 (annexe C) et la Convention Financière
2017 (annexe D) entre le Département et la LPO 74.
AUTORISE le versement de la subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement - personnes
de droit privé

N° d’engagement CP
17ADE00103

ENS - Appui aux Collectivités et Associations Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) 74
Total de la répartition
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Montant à
verser dans
l’exercice
54 760,00
54 760,00
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PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 3 de la convention
ci-annexée (annexe D).

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 PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 2017-2019

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dont le siège social est situé 1
rue du 30ème Régiment d’Infanterie- CS 2444- 74041 ANNECY Cedex, dûment habilité en
vertu de la délibération de la Commission Permanente n° CP-2017-0XXX du avril 2017, ciaprès dénommé « Le Département »,
Et
L’association « La Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA)
délégation de Haute-Savoie », représentée par son Président, Monsieur Jean-François
ARRAGAIN, sise 84 route du Viéran, 74 370 PRINGY, ci-après dénommée « FRAPNA 74 »
PREAMBULE
Considérant que le Département est compétent au titre des articles L. 113-8 et L.113-10 et
suivants du Code de l’urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique de qualité des
sites, des paysages et des milieux naturels.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie 2016-2022
adopté le 04 juillet 2016 par délibération N° CP-2016-0513 poursuit trois objectifs
stratégiques :
- poursuivre et renforcer la préservation de la nature et des paysages,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager ;
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics.

Considérant que la FRAPNA 74 a pour objet la défense et la protection des sites, la
sauvegarde de l'environnement et de manière générale du milieu naturel, de la faune et de la
flore et qu’elle développe entre autres le conseil auprès des communes et des
administrations et les actions d'éducation à la nature et à l'environnement.
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention pluriannuelle d’objectifs vise à définir les engagements respectifs de
chacune des parties dans le cadre de la mise en œuvre par la FRAPNA de son programme
d’action pour les années 2017 à 2019.
Parallèlement, chaque année, est déclinée une convention financière d’application.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA FRAPNA 74
La FRAPNA 74 s’engage à son initiative et sous sa responsabilité à mettre en œuvre, en
cohérence avec les orientations de la politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles du
Département, un programme d’action établi pour 3 ans (2017 à 2019). Il s’articule autour de
trois orientations:
- Orientation 1 : Améliorer la prise en compte de la biodiversité dans les politiques
publiques.
- Orientation 2 : améliorer les connaissances.
- Orientation 3 : sensibiliser et former les publics à la préservation de la biodiversité
stricto sensu et des corridors écologiques.
Chaque année, La FRAPNA 74 présente au Département le programme d’actions précisé
par orientation.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Dans le cadre de sa politique ENS, le Département apporte :
- la reconnaissance du rôle d’intérêt général joué par la FRAPNA 74 en faveur de
la sensibilisation des publics à l’environnement ;
- son soutien politique à l’égard des actions définies dans les programmes annuels
auxquels il accorde son agrément ;
- des moyens financiers mis annuellement à la disposition du programme d’actions
agréé pour l’année en cause.
ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
 La subvention annuelle accordée au titre des actions sera versée selon les modalités
suivantes :


un premier acompte de XX % de la subvention globale après signature de la
convention financière d’application de l’année N,



XX % supplémentaires sur justificatifs de XX % des dépenses réalisées par orientation,



le solde au vu d’un bilan qualitatif et d’un mémoire récapitulant les dépenses réalisées
par orientation, visé en original par le trésorier.
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Pour chaque orientation, si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le
montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement sera ajusté
selon la règle : % prévu au budget prévisionnel x montant de la dépense effectivement
réalisée.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre de l’année N+1.
Au delà de ce délai, la subvention ne sera plus versée.
La subvention annuelle accordée fera l’objet d’une convention financière d’application
indiquant le programme précis des actions, leur montant, les conditions de mandatement, les
délais de validité de la subvention, les modalités de contrôle et les conditions de la restitution
éventuelle de celle-ci.
ARTICLE 5 : SUIVI D’EXECUTION – CONTROLE – EVALUATION
Le Pôle animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution des programmes annuels conduits dans le cadre de la présente
convention.
La FRAPNA 74 transmet annuellement au Département le bilan financier et compte de
résultat de l’année, ainsi qu’un bilan d’activité de l’association.
La FRAPNA 74 s’engage à fournir un bilan annuel chiffré, action par action, puis un bilan
d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de la présente convention.

ARTICLE 6: SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par la FRAPNA sans l’accord écrit du Département, celui-ci
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant après
examen des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés à
l’article 5 entraine la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du présent
article.

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties. La
convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 30
novembre de l’année 2020.

ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration, …) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
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La FRAPNA 74 s’engage à :
-

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

-

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

-

fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la HauteSavoie.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à
étudier au cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
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.
De plus, la FRAPNA 74 s’engage à mettre à disposition du Département de la HAUTESAVOIE toutes les informations susceptibles de renseigner la base de données
départementale
des
Espaces
Naturels
Sensibles
dénommée
« observatoire
départemental ».
ARTICLE 9 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé par
les deux parties.
ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 11 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental

Le Président de La FRAPNA 74

M. Christian MONTEIL
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CONVENTION FINANCIERE D’APPLICATION 2017

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dont le siège social est situé 1
rue du 30ème Régiment d’Infanterie- CS 2444- 74041 ANNECY Cedex, dûment habilité en
vertu de la délibération de la Commission Permanente n° CP-2017-0XXX du avril 2017, ciaprès dénommé « Le Département »,
Et
L’association « La Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA)
délégation de Haute-Savoie », représentée par son Président, Monsieur Jean-François
ARRAGAIN, sise 84 route du Viéran, 74 370 PRINGY, ci-après dénommée « FRAPNA 74 »
PREAMBULE
Considérant que le Département est compétent au titre des articles L.113-8 et L.113-10 et
suivants du Code de l’urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique de qualité des
sites, des paysages et des milieux naturels.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie 2016-2022
adopté le 04 juillet 2016 par délibération N° CP-2016-0513 poursuit trois objectifs
stratégiques :
- poursuivre et renforcer la préservation de la nature et des paysages,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager ;
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics.

Considérant que la FRAPNA 74 a pour objet la défense et la protection des sites, la
sauvegarde de l'environnement et de manière générale du milieu naturel, de la faune et de la
flore et qu’elle développe entre autres le conseil auprès des communes et des
administrations et les actions d'éducation à la nature et à l'environnement.
VU la Convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2019 signée le
FRAPNA 74.
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Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET
La convention d’objectifs 2017-2019, signée par le Département et la FRAPNA 74, précise la
mise en œuvre du programme d’actions de l’association, ainsi que les modalités de la
participation départementale.
La présente convention fixe, pour l’année 2017 :
- le programme d’actions détaillé par orientation, son budget et la répartition en termes de
subventionnement,
- les obligations de l’association,
- les modalités financières de la participation départementale,

ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2017
FINANCEMENT ENGAGEMENTS DE LA FRAPNA 74

ET

REPARTITION

DE

SON

Le Département attribue à la FRAPNA 74 une subvention au titre de la politique Espaces
Naturels Sensibles de 66 138 € pour l’année 2017. La subvention est versée dans le respect
des engagements respectifs de l’association et du Département définis aux articles 2 et 3 de
la Convention pluriannuelle d’objectifs. Elle se répartit de la manière suivante :

Convention pluriannuelle
d'Objectifs FRAPNA74/CG74
Orientation 1 :
Accompagnement
collectivités / biodiversité
Orientation 2 :
Connaissances
Orientation 3 :
Sensibilisation / formation
Total :

Participation
Département
en €
en %

Participation
AERMC
en €
en %

35 400

24 340 68,8%

3 980 11,2%

0

0,0%

7 080

20,0%

37050

19 850 53,6%

7 000 18,9%

2 710

7,3%

7 490

20,2%

27 435
99885

21 948 80,0%
0
66 138 66,2 % 10 980

0
2 710

0,0%
2,7%

5 487
20 057

20,0%
20,1%

Coût global
du projet

0,0%
11%

Participation
Région RA
en €
en %

Autofinancement
FRAPNA
en €
en %

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
 La subvention annuelle accordée au titre des actions, d’un montant de 66 138 €, sera
versée selon les modalités suivantes :


un premier acompte de 60 % de la subvention globale après signature de la convention
initiale pour 2017,



20 % supplémentaires sur justificatifs de 80 % des dépenses réalisées par orientation,



le solde au vu d’un bilan qualitatif et d’un mémoire récapitulant les dépenses réalisées
par orientation, visé en original par le trésorier.
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Pour chaque orientation, si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le
montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement sera ajusté
selon la règle : % prévu au budget prévisionnel x montant de la dépense effectivement
réalisée.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre 2018. Au-delà de
ce délai, la subvention ne sera plus versée.
ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION – CONTROLE – EVALUATION
Le Pôle animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution des programmes annuels conduits dans le cadre de la présente
convention.
La FRAPNA 74 transmet au Département au plus tard le 30 juin 2018 :
-

le bilan financier,
compte de résultat de l’année,
bilan d’activité de l’association,
un bilan annuel chiffré, action par action ainsi qu’un bilan d’ensemble qualitatif et
quantitatif de la mise en œuvre de la présente convention.

ARTICLE 5 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par la FRAPNA 74 sans l’accord écrit du Département, celui-ci
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant après
examen des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés à
l’article 4 entraine la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du présent
article.
Le Département informe la FRAPNA 74 de ses décisions par lettre recommandée avec
accusé de réception.
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties. La
convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 30
juin 2018.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration, …) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
La FRAPNA 74 s’engage à :
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-

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

-

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

-

fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la HauteSavoie.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à
étudier au cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
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.
De plus, la FRAPNA 74 s’engage à mettre à disposition du Département de la HAUTESAVOIE toutes les informations susceptibles de renseigner la base de données
départementale
des
Espaces
Naturels
Sensibles
dénommée
« observatoire
départemental ».
ARTICLE 8 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé par
les deux parties.
ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental
M. Christian MONTEIL
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CPO FRAPNA 2017 - 2019
Programme 2017

Référence
SDENS

4.3
1.1 ; 1.2
9.1; 9.2
9.1 ; 4.5

9.3
4.4 ; 9.3

Convention Pluriannuelle d'Objectifs FRAPNA74/CD74 2017-2019
PROGRAMME 2017
Orientation 1 : Accompagnement collectivités / biodiversité
contribution à la prise en compte de la nature en ville : 0 pesticide
Accompagnement des collectivités TVB
Orientation 2 : Connaissances
24H naturalistes
Déclinaison 74 du plan d'action national Odonates
Orientation 3 : Sensibilisation / formation
sensibilisation scolaires
sensibilisation enseignants
sensibilisation étudiants post bac (projets tutorés en ENS)
conférences grand public
animation exposition EEE
Total :
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Coût global
du projet
35 400 €
17 700 €
17 700 €
37 050 €
8 850 €
28 200 €
27 435 €
13 570 €
3 540 €
2 950 €
5 015 €
2 360 €
99 885 €

Participation CD74
Participation AERMC Participation Région AuRA
en €
en %
en €
en %
en €
en %
24 340 €
68,8%
3 980 €
11,2%
0€
0,0%
10 180 €
57,5%
3 980 €
22,5%
0€
0,0%
14 160 €
80,0%
0€
0,0%
0€
0,0%
19 850 €
53,6%
7 000 €
18,9%
2 710 €
7,3%
7 080 €
80,0%
0€
0,0%
0€
0,0%
12 770 €
45,3%
7 000 €
24,8%
2 710 €
9,6%
21 948 €
80,0%
0€
0,0%
0€
0,0%
10 856 €
80,0%
0€
0,0%
0€
0,0%
2 832 €
80,0%
0€
0,0%
0€
0,0%
2 360 €
80,0%
0€
0,0%
0€
0,0%
4 012 €
80,0%
0€
0,0%
0€
0,0%
1 888 €
80,0%
0€
0,0%
0€
0,0%
66 138 €
66,2%
10 980 €
11,0%
2 710 €
2,7%
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Autres (CNR)
Autofinancement FRAPNA
en €
en %
en €
en %
- €
0,0%
7 080 €
20,0%
- €
0,0%
3 540 €
20,0%
- €
0,0%
3 540 €
20,0%
2 065 €
5,6%
5 425 €
14,6%
- €
0,0%
1 770 €
20,0%
2 065 €
7,3%
3 655 €
13,0%
0,0%
0,0%
5 487 €
20,0%
- €
0,0%
2 714 €
20,0%
- €
0,0%
708 €
20,0%
- €
0,0%
590 €
20,0%
- €
0,0%
1 003 €
20,0%
- €
0,0%
472 €
20,0%
2 065 €
2,1%
17 992 €
18,0%
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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 2017-2019

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dont le siège social est
situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie – CS 2444 – 74041 ANNECY cedex, dûment
habilité en vertu de la délibération de la Commission Permanente n° CP-2017-0XXX du
avril 2017, ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’Association «LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX», Délégation
HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est à METZ-TESSY, 24 rue de la Grenette,
n° de SIRET 403.778.996.00021, représentée par son Président, Monsieur Jean-Pierre
MATERAC, ci-après dénommée « la LPO 74 » ;

PREAMBULE
Considérant que le Département est compétent au titre des articles L. 113-8 et L.11310 et suivants du Code de l’urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique de
qualité des sites, des paysages et des milieux naturels.
Considérant l’adoption du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de
la Haute-Savoie 2016-2022 le 04 juillet 2016 (délibération n°CP-2016-0513), lequel
poursuit trois objectifs stratégiques :
- poursuivre et renforcer la préservation de la nature et des paysages,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager ;
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics.
Considérant que la LPO 74 a pour but la protection des oiseaux et des écosystèmes
dont ils dépendent et en particulier la faune et la flore qui y sont associées.

Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention pluriannuelle d’objectifs vise à définir les engagements
respectifs de chacune des parties dans le cadre de la mise en œuvre par la LPO de
son programme d’actions pour les années 2017 à 2019.
Parallèlement, chaque année, est déclinée une convention financière d’application.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA LPO 74
La LPO 74 s’engage à son initiative et sous sa responsabilité à mettre en œuvre, en
cohérence avec les orientations de la politique en faveur des Espaces Naturels
Sensibles du Département, un programme d’actions établi pour 3 ans (2017 à 2019). Il
s’articule autour de trois axes et sept actions.

Programme d’action 2017-2019
Axe 1 : amélioration des connaissances
 Action 1 : suivi des oiseaux migrateurs – programme « Tête
en l’air »
 Action 2 : Suivi des espèces prioritaires du DOP Amphibiens
et reptiles
 Action 3 : inventaires participatifs
Axe 2 : Actions de conservation
 Action 4 : connaissance et gestion des forêts remarquables
 Action 5 : plan d’action Milan Royal
 Action 6 : plan d’action Chiroptères
 Action 7 : plan d’action Herpétofaune
Axe 3 : Valorisation, Communication, Sensibilisation
 Action 8 : Biodiv’sports de montagne
 Action 9 : séjours écotouristiques
 Action 10 : Contribution à l’élaboration des CTENS,
valorisation de la BD visionature pour CTENS
Chaque année, la LPO 74 présente au Département le programme d’actions et le
budget prévisionnel précisé par axe déterminé.
La LPO peut procéder à une adaptation du budget prévisionnel par axe tout en
conservant les thèmes étudiés.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Dans le cadre de sa politique ENS, le Département apporte :
- la reconnaissance du rôle d’intérêt général joué par la LPO en faveur de la
préservation des écosystèmes ;
- son soutien politique à l’égard des actions définies dans les programmes
annuels auxquels il accorde son agrément ;
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-

des moyens financiers mis annuellement à la disposition du programme
d’actions entériné pour l’année de référence, sous réserve de l’inscription
des crédits au budget départemental.

ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
La subvention annuelle accordée par le Département au titre des actions sera versée
selon les modalités suivantes :


un premier acompte de XX % de la subvention globale après signature de la
convention financière d’application de l’année N,



XX % supplémentaires sur justificatifs de XX % des dépenses réalisées par axe,



le solde au vu d’un bilan qualitatif et d’un mémoire récapitulant les dépenses
réalisées par axe, visé en original par le trésorier.

Pour chaque axe, si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le
montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement sera
ajusté selon la règle : % prévu au budget prévisionnel x montant de la dépense
effectivement réalisée.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre de l’année
N+1. Au-delà de ce délai, la subvention ne sera plus versée.
La subvention annuelle accordée fera l’objet d’une convention financière d’application
indiquant le programme précis des actions, leur montant, les conditions de
mandatement, les délais de validité de la subvention, les modalités de contrôle et les
conditions de la restitution éventuelle de celle-ci.
ARTICLE 5: SUIVI D’EXECUTION – CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé
du suivi de l’exécution des programmes annuels conduits dans le cadre de la présente
convention.
La LPO 74 transmet annuellement au Département le bilan financier et compte de
résultat de l’année, ainsi qu’un bilan d’activité de l’association.
La LPO 74 s’engage à fournir un bilan annuel chiffré, action par action, puis un bilan
d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de la présente convention.

ARTICLE 6: SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des
conditions d’exécution de la convention par la LPO 74 sans l’accord écrit du
Département, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention, la suspension de la subvention ou la
diminution de son montant après examen des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés à
l’article 5 entraine la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
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Le Département informe la LPO 74 de ses décisions par lettre recommandée avec
accusé de réception.
ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux
parties.
La convention est conclue pour une durée de 3 ans. Elle prend effet au 1er janvier 2017
et s’achèvera au 30 novembre 2020.

ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information
sur le site, plaquettes, site Internet, inauguration, …) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
La LPO 74 s’engage à :
-

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

-

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

-

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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation
est à étudier au cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du
Département.
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.
De plus, la LPO 74 s’engage à mettre à disposition du Département de la HAUTESAVOIE toutes les informations susceptibles de renseigner la base de données
départementale des Espaces Naturels Sensibles dénommée « observatoire
départemental ».
ARTICLE 9 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment
approuvé par les deux parties.
ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
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ARTICLE 11 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental

Le Président de la LPO 74

M. Christian MONTEIL
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CONVENTION FINANCIERE D’APPLICATION 2017

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dont le siège social est
situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie – CS 2444 – 74041 ANNECY cedex, dûment
habilité en vertu de la délibération de la Commission Permanente n° CP-2017-0XXX du
10 avril 2017, ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’Association «LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX», Délégation
HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est à METZ-TESSY, 24 rue de la Grenette,
n° de SIRET 403.778.996.00021, représentée par son Président, Monsieur Jean-Pierre
MATERAC, ci-après dénommée « la LPO 74 »,

PREAMBULE
Considérant que le Département est compétent au titre des articles L.113-8 et L.11310 et suivants du Code de l’urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique de
qualité des sites, des paysages et des milieux naturels,
Considérant l’adoption du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de
la Haute-Savoie 2016-2022 le 04 juillet 2016 (délibération n°CP-2016-0513), lequel
poursuit trois objectifs stratégiques :
- poursuivre et renforcer la préservation de la nature et des paysages,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager ;
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics.
Considérant que la LPO 74 a pour but la protection des oiseaux et des écosystèmes
dont ils dépendent et en particulier la faune et la flore qui y sont associées.
VU la convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2019 signée le
Département et la LPO,
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La convention d’objectifs 2017-2019, signée par le Département et la LPO 74, précise
la mise en œuvre du programme d’actions de l’association, ainsi que les modalités de
la participation départementale.
La présente convention fixe, pour l’année 2017 :
- le programme d’actions détaillé par axe, son budget et la répartition en termes de
subventionnement,
- les obligations de l’association,
- les modalités financières de la participation départementale,
ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2017 ET REPARTITION DE SON
FINANCEMENT
Le Département attribue à la LPO 74 une subvention au titre de la politique Espaces
Naturels Sensibles de 54 760 € pour l’année 2017. La subvention est versée dans le
respect des engagements respectifs de la LPO 74 et du Département définis aux
articles 2 et 3 de la Convention pluriannuelle d’objectifs. Elle se répartit de la manière
suivante :

PROGRAMME 2017
volet 1 : amélioration des connaissances
1 Programme tête en l'air
2 Suivi des espèces prioritaires du DOP
Amphibiens et reptiles
3 inventaires participatifs

Montant en
€
Département
41 300
13 360
32%
30 850
5 000
5 500
4 950
42 350

volet 2 : Actions de conservation
4 connaissances et gestion des forets
remarquables
16 500
5 Plan d'action Milan Royal
9 350
6 Plan d'action Chiroptères
7 150
7 Plan d'action Herpétofaune
9 350
volet 3 : Valorisation, communication,
13 950
sensibilisation
8 biodiv'sports de montagne
4 400
9 séjours écotourisme
4 800
10 Contribution à l'élaboration des CTENS
valorisation de la BD visionature pour
CTENS
4 750

TOTAL

97 600

%
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LPO
2 940
7%
850

4 400
3 960
33 880
80%

1 100
990
8 140
20%

13 200
7 480
5 720
7 480
7 520
54%
3 520
0

3 300
1 870
1 100
1 870
6 430
46%
880
4 800

4 000

750

54 760

17
510

56,11% 17,94%
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Autres
25 000
61%
25 000

0

0

25 000
25,61%
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La LPO 74 peut procéder à une adaptation du budget prévisionnel par axe tout en
conservant les thèmes étudiés.

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
Le Département attribue à la LPO 74 pour l’année 2017 une subvention au titre de la
politique Espaces Naturels Sensibles de 54 760 €.
Elle sera versée selon les modalités suivantes :


un premier acompte de 60 % de la subvention globale après signature de la
convention,



20 % supplémentaires sur justificatifs de 80 % des dépenses réalisées par axe,



le solde au vu d’un bilan qualitatif et d’un mémoire récapitulant les dépenses
réalisées par axe, visé en original par le trésorier.

Pour chaque axe, si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le
montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement sera
ajusté selon la règle : % prévu au budget prévisionnel x montant de la dépense
effectivement réalisée.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre 2018. Audelà de ce délai, la subvention ne sera plus versée.

ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION – CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé
du suivi de l’exécution des programmes annuels conduits dans le cadre de la présente
convention.
La LPO 74 transmet au Département au plus tard le 30 juin 2018 :
- le bilan financier,
- le compte de résultat de l’année,
- le bilan d’activité de l’association,
- un bilan annuel chiffré, action par action ainsi qu’un bilan d’ensemble qualitatif et
quantitatif de la mise en œuvre de la présente convention.

ARTICLE 5: SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des
conditions d’exécution de la convention par la LPO 74 sans l’accord écrit du
Département, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention, la suspension de la subvention ou la
diminution de son montant après examen des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés à
l’article 4 entraine la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Le Département informe la LPO 74 de ses décisions par lettre recommandée avec
accusé de réception.
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ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux
parties. La convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier
2017 jusqu’au au 30 juin 2018.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information
sur le site, plaquettes, site Internet, inauguration, …) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
La LPO 74 s’engage à :
-

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

-

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

-

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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation
est à étudier au cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du
Département.
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.
De plus, la LPO 74 s’engage à mettre à disposition du Département de la HAUTESAVOIE toutes les informations susceptibles de renseigner la base de données
départementale des Espaces Naturels Sensibles dénommée « observatoire
départemental ».
ARTICLE 8 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment
approuvé par les deux parties.
ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
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Fait à Annecy, le
Le Président du Conseil départemental

Le Président de la LPO 74

M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0277
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION PAYSALP
D'ACTIONS 2017-2019 "RACONTE-MOI LE VERGER"

POUR

LE

PROGRAMME

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. DUVERNAY,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
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) :
M. AMOUDRY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

33

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

1
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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 la demande de subvention de l’association PAYSALP en date du 19 décembre 2016,
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 23 janvier 2017

Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles 2016-2022 identifie les vergers de
haute-tige comme éléments structurants du paysage Haut-Savoyard à connaître, préserver et
mettre en valeur (fiche action 5.5).
L’association PAYSALP présente un programme d’actions établi pour 3 ans (2017-2019).
L’objectif principal de ce projet est de développer la connaissance autour des pratiques qui
concernent la gestion d’un verger et le partage de cette dernière (actions de sensibilisation,
transmission des savoirs).
Il s’articule autour de 5 objectifs détaillés ci-dessous :
Objectifs

2017

Montant
2018

2019

Total

1. Coordonner l’inventaire, l’organisation et la restitution
des connaissances sur le patrimoine fruitier

16 250

11 200

2 250

29 700

2. Mettre à disposition et alimenter un Centre de
ressources virtuel partagé « Patrimoine naturel biodiversité » via la base en ligne « Mémoire Alpine »

7 500

16 000

9 000

32 500

3. Préservation et valorisation du verger conservatoire
de Sevraz par la connaissance des abeilles en tant que
garantes de la biodiversité

42 400

13 050

13 050

68 500

4. Programmation culturelle "Verger"

10 000

14 500

10 000

34 500
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Objectifs

2017

Montant
2018

Total

2019

5. Proposer des formations thématiques sur les
techniques d’entretien, d’usage et de création d’un
verger

23 500

9 300

9 300

42 100

Total Général

99 650

64 050

43 600

207 300

La subvention se répartit de la manière suivante conformément aux engagements prévus au
Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles :
Total TTC

Le Département de
la Haute-Savoie

CC4R

PAYSALP

207 300 €

145 110 €
soit 70 %

20 730 €
soit 10 %

41 460 €
soit 20 %

Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme GAY,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,

VALIDE le programme d’actions 2017-2019 de PAYSALP « Raconte-moi le verger ».

ATTRIBUE à PAYSALP au titre de son programme d’actions 2017-2019 une subvention de
fonctionnement de 145 110 €.
AUTORISE M. le Président à signer la convention entre le Département et l’association
PAYSALP ci-annexée.
AUTORISE le versement de la subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement - personnes de droit
privé

N° d’engagement CP
17ADE00101

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
PAYSALP
Total de la répartition

CP-2017-0277

Montant à
verser dans
l’exercice
50 788,50
50 788,50
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PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 3 de la convention
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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CONVENTION
Programme d’actions « Raconte-moi le verger » 2017-2019

Entre
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS32444
- 74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2017-0000 en date du
10 avril 2017,
Et
L’Association PAYSALP
Représentée par sa Présidente Madame Monique LOUVRIER,
Dont le siège se situe 800 avenue de Savoie 74250 VIUZ-EN-SALLAZ,
VU
Les articles 113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme.

PREAMBULE
Afin de mieux protéger un patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de
répondre à de nouveaux enjeux tels que le développement des loisirs de pleine
nature, l’apparition de nouvelles pratiques sportives ou l’accentuation du
réchauffement climatique, le Département de la Haute-Savoie a décidé de
renforcer son ambition de préservation de la nature et des paysages en
approuvant son deuxième Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles (2016-2022) le 04 juillet 2016.
Celui-ci s’inscrit dans les compétences et objectifs définis par le code de
l’urbanisme pour la protection des milieux naturels et des paysages (articles
L-113-8 et L-113-10 et suivants). Il est conforme à la charte des Espaces
Naturels Sensibles préparée par l’Assemblée des Départements de France et
mobilise les fonds de la Taxe d’Aménagement.
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Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie
poursuit trois axes stratégiques :
- préserver la nature et les paysages notamment en développant un réseau de
sites labellisés Espaces Naturels Sensibles, qu’ils soient de Nature
Remarquable (RED) ou qu’ils soient de Nature Ordinaire (NATO) et en
développant la nature en ville,
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager.
A ce titre, tout projet visant à mettre en valeur les paysages remarquables est
éligible au nouveau schéma départemental des ENS (orientation 5 du SDENS).
Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet la définition des engagements respectifs
du Département de la Haute-Savoie et de l’Association PAYSALP pour la mise
en œuvre du programme « Raconte-moi le verger » pour la période 2017-2019.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE PAYSALP
L’association PAYSALP s’engage à :
- mettre en place un comité technique de suivi de projet composé des
partenaires spécialistes de la question des vergers,
- coordonner l’inventaire, l’organisation et la restitution des connaissances sur
le patrimoine fruitier,
- mettre à disposition et alimenter un centre de ressources virtuel partagé «
Patrimoine naturel - biodiversité » via la base en ligne « Mémoire Alpine »,
- préserver et valoriser le verger conservatoire de Sevraz par la connaissance
des abeilles en tant que garantes de la biodiversité,
- mettre en place une programmation culturelle sur la thématique "Verger",
- proposer des formations thématiques sur les techniques d’entretien, d’usage
et de création d’un verger.
Si les conditions de réalisation devaient significativement évoluer, l’Association
PAYSALP s’engage à en informer dans les plus brefs délais le Département.
Il est entendu par « significativement » toute modification importante du projet.
Dans ce cas, le Département pourra réétudier l’opportunité de cofinancer le
projet.
Elle s’engage à informer le Département de toute évolution significative du
calendrier de réalisation des travaux.
Le montant de la dépense prévisionnelle par PAYSALP est de 207 300 € TTC.
CP-2017-0277
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Par décision n° CP-2017-0000 du 10 avril 2017, le Département attribue une
subvention de 145 110 € à l’association PAYSALP pour mettre en œuvre le
programme « Raconte-moi le verger »
Les travaux doivent se dérouleront sur la période 2017-2019.
Le versement de la subvention à l’association PAYSALP se fera en 3 fois :
-

35 % en 2017 sur présentation d’une attestation de démarrage du projet,

-

35 % sur présentation de toute pièce justifiant la réalisation de 70 % du
montant de la dépense éligible (207 300 € TTC) des dépenses réalisées
visé par le trésorier de l’association,

-

le solde, sur présentation du justificatif des dépenses totales réalisées
visé par le trésorier de l’association.

Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la
dépense retenue pour le calcul de la subvention soit 207 300 € TTC, la
subvention sera ajustée au taux maximum de 70 % des dépenses réalisées et
dans la limite de 80 % d’aides publiques.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
4 ans à compter du 1er janvier 2017, soit avant le 15 décembre 2020. Au delà
de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention démarre le 1er janvier 2017 et s’arrête au
31 décembre 2020, soit 4 ans. Les demandes de paiement devront être
effectuées avant le 1er décembre 2020. Elle pourra être prolongée en cas de
difficulté majeure (technique, foncière) dans la mise en œuvre du projet, à la
demande expresse et justifiée de l’association.

ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’association PAYSALP est seule responsable de la mise en œuvre du projet.

ARTICLE 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux
d’information sur le site, plaquettes, site Internet, inauguration, …) fera mention
de son soutien par le Conseil départemental et fera apparaître le logo du
Département de la HAUTE-SAVOIE.
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L’association PAYSALP s’engage à :
-

-

apposer le logo « Haute-Savoie, le Département» sur tous supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la
presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les
dossiers de presse et évènementiels (web) et notamment à l’occasion des
manifestations ;
valoriser le Département de la Haute Savoie et évoquer ce partenariat lors
des différents contacts avec la presse ;
fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Conseil
départemental de la Haute-Savoie.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la
manifestation est à étudier au cas par cas avec le service Communication du
Conseil Départemental.
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.
L’Association PAYSALP s’engage à mettre à disposition du Département de la
HAUTE-SAVOIE toutes les informations susceptibles de renseigner la base de
données départementale des Espaces Naturels Sensibles dénommée
« observatoire départemental ».

ARTICLE 7 : 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.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 et 3 entraîne une
procédure de conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention,
alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions en cours et le
remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par
lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut
d’accord amiable entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal
Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le
Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

La Présidente de PAYSALP

M. Christian MONTEIL

Mme Monique LOUVRIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0278
OBJET

: DEPLOIEMENT DE
DEPARTEMENT

LA

MARQUE

NATIONALE

ACCUEIL

VELO

SUR

LE

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. DUVERNAY,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
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) :
M. AMOUDRY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

33

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

1
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Vu la loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015 précisant les compétences des différentes
collectivités et réaffirmant la compétence tourisme, comme compétence partagée,
Vu la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du Plan
Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013 portant sur les modalités administratives et
financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération n° CD-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 l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne lors de sa réunion
du 24 février 2017,

Dans le cadre de son Plan Haute-Savoie Vélo, le Département développe de nombreux
itinéraires conçus pour tous les types et les niveaux de pratique :

350 km de vélo-routes et voies vertes,

1500 km sur 47 itinéraires cyclotouristiques balisés,

40 cols et montées remarquables bornés.

Afin de soutenir les territoires et les acteurs touristiques du département dans la valorisation
touristique de ces itinéraires, le Département souhaite aujourd’hui mettre en œuvre le
déploiement de la marque nationale « Accueil Vélo » sur son territoire.
Cette marque qui garantit un accueil et des services de qualité auprès des cyclistes le long des
itinéraires cyclables, est mise à disposition des collectivités territoriales, des institutionnels du
tourisme et des établissements impliqués dans le développement du tourisme à vélo.

Un établissement Accueil Vélo c’est la garantie pour le touriste à vélo de :
 se trouver à moins de 5km d'un itinéraire cyclable,
 disposer d'équipements adaptés : abri à vélos sécurisé, kit de réparation,
 bénéficier d'un accueil attentionné : informations et conseils (circuits, météo...),
 disposer de services adaptés aux cyclistes : transfert de bagages, lavage et séchage du
linge, location de vélos et accessoires, lavage des vélos...

Six catégories de professionnels sont concernées : les hébergements touristiques, les loueurs
professionnels de vélos, les réparateurs de vélos, les Offices de Tourisme, les sites de visite et
de loisirs et les restaurants.

Pour ce faire, le Département signerait avec France Vélo Tourisme un « engagement de
pilotage » afin de superviser le déploiement de la marque Accueil Vélo dans le cadre des
itinéraires inscrits au plan départemental des aménagements cyclables Haute-Savoie Vélo Voies
Vertes.
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Pour le déploiement opérationnel de la marque sur le territoire, le Département signerait une
convention de partenariat avec l’Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats
d’Initiative Haute-Savoie 74.
Pour le prestataire « marqué », la cotisation « Accueil Vélo » est obligatoire et d'un montant de
200 € par prestataire pour 3 ans.
Cette cotisation va au bénéfice exclusif de l’organisme évaluateur, l’Union Départementale des
Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative Haute-Savoie 74, afin de couvrir le coût de la mise
en œuvre opérationnelle de la marque « Accueil Vélo » sur le département : frais de
déplacement, frais de fonctionnement (dont panonceau) et salaires de(s) évaluateur(s).
Afin de soutenir le déploiement de la marque pour les trois premières années, il est proposé
d’offrir aux nouveaux adhérents, un coût de cotisation réduit de 90 €, sur le même principe que le
département de la Savoie.
Pour ce faire, sur les 3 prochaines années, une aide de 110 € par nouvelle structure labélisée
serait accordée à l’organisme évaluateur Union Départementale des Offices de Tourisme et
Syndicats d’Initiative Haute-Savoie 74, sur présentation d’un état récapitulatif annuel des
structures nouvellement labélisées.
Pour la mise en œuvre de cette action en 2017, il est proposé d’inscrire 5 000 € au profit de
l’Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative de Haute-Savoie 74.
La 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne du 24 février 2017 a donné un avis favorable à
la mise en œuvre de cette action de valorisation du Tourisme à Vélo.

Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de M. PEILLEX,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,

ACCORDE une subvention au titre de l’année 2017 d’un montant de 5 000 € à l’Union
Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative Haute-Savoie 74 pour le
déploiement opérationnel de la marque nationale Accueil Vélo, sur la base de 110 € par nouvel
adhérent à la marque.

AUTORISE M. le Président à signer l’engagement de pilotage auprès de France Vélo Tourisme
et la convention avec l’Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative cijoints en annexe.
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AUTORISE le versement d’une subvention à l’Union Départementale des Offices de Tourisme et
Syndicats d’Initiative Haute-Savoie 74 dans les conditions prévues dans la convention en annexe
figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : TOU2D00017
Nature

Programme

Fonct.

6574

08010001

94

Subventions aux organisations touristiques

N° d’engagement
CP
17TOU00042

Bénéficiaires de la répartition
Union Départementale des Offices de
Tourisme et Syndicats d’Initiative
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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Aides aux organisations touristiques
Montant à
verser dans
l’exercice
5 000,00
5 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION PLURIANNUELLE ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ UNION DEPARTEMENTALE DES OFFICES DE TOURISME ET SYNDICATS
D’INITIATIVE (UDOTSI)
POUR LE DEPLOIEMENT DE LA MARQUE « ACCUEIL VELO »

ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, sis à l’Hôtel du Département, CS 32444 – 74041 Annecy représenté
par Monsieur Christian MONTEIL, Président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie en exercice
et
dûment
habilité
à
signer
la
présente
convention
par
délibération
n°CP-2017du 10 avril 2017,
D’une part,
et

L' Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative de Haute-Savoie (UDOTSI), sis
20 avenue du Parmelan 74000 ANNECY, représentée par Madame Christel LIMARE, présidente,
D’autre part,
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le tourisme à vélo bénéficie d'un important potentiel de développement et mobilise de nombreux
acteurs publics et économiques.
Le Plan Haute-Savoie Vélo, porté par le Département a pour objectifs de :
 Développer un réseau homogène, cohérent et continu (aménagements cyclables et balisage)
 Contribuer au développement économique des territoires grâce à une offre cyclotouristique,
cyclosportive structurée :
1. Itinéraires balisés
2. Cols et montées remarquables
3. Grandes itinérances sur véloroutes et voies vertes ViaRhôna, Léman Mont Blanc
4. Hébergements qualifiés cyclo
 Valoriser le vélo comme moyen de déplacement doux : aller-retour domicile-travail / domicileservices et des déplacements loisirs
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Vu la délibération N°CG-2000-226 du 19 décembre 2000 concernant la mise en œuvre du projet
« Haute-Savoie Vélo Voies Vertes »
Vu la délibération N°CG-2006-069, du 19 Décembre 2006 reconduisant le projet et fixant les objectifs
pour la période 2007-2011

Vu la délibération N° CG-2011-118, du 13 décembre 2011 reconduisant la politique cyclable du
Département et les actions 2011-2015 du Plan Départemental.

Afin de structurer et qualifier l’offre et les services adaptés à la clientèle cyclotouristique et
cyclosportive, le Département de la Haute-Savoie souhaite aujourd’hui déployer sur son territoire la
marque nationale « Accueil Vélo ».
Article 1 - OBJET DU CONVENTIONNEMENT

Le Département, en tant qu’organisateur pilote pour le déploiement de la marque « Accueil Vélo »,
désigne l’UDOTSI, comme unique organisme évaluateur habilité à délivrer la marque sur le territoire
de la Haute-Savoie.
La présente convention définit les modalités d’intervention de l’organisme pilote, le Département et de
l’organisme évaluateur l’UDOTSI.
Article 2 - ENGAGEMENT DE L’ORGANISME PILOTE – DEPARTEMENT

L'organisme pilote s’engage à :
Gestion de la marque « Accueil Vélo »
 respecter le règlement d’usage ;
 utiliser la marque « Accueil Vélo » dans le respect des droits des tiers, de la législation en vigueur
ainsi que de la charte graphique ;
 se tenir informé de l’évolution ou de la modification des référentiels de la marque « Accueil Vélo »
et s’y conformer ;
Promotion de la marque « Accueil Vélo »
 s’appuyer sur les organismes compétents en matière de promotion / communication pour la
valorisation de son offre touristique ;
Information de France Vélo Tourisme
 informer régulièrement France Vélo Tourisme du déploiement de la marque « Accueil Vélo » sur
son territoire ;
Suivi de la marque « Accueil Vélo »
 assurer le suivi de la mise en œuvre de la marque « Accueil Vélo » par son organisme évaluateur ;
Traitement des réclamations
 Informer France Vélo Tourisme des réclamations traitées par son organisme évaluateur ;
L'organisme pilote s’engage à ne pas porter atteinte à l’image des copropriétaires de la marque «
Accueil Vélo » et de la marque « Accueil Vélo » elle-même et à ne pas en faire une utilisation
frauduleuse.
Article 3 – ENGAGEMENT DE L’ORGANISME EVALUATEUR - UDOTSI

L'organisme évaluateur s’engage à :


Gestion de la marque « Accueil Vélo »
respecter le règlement d’usage ;
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autoriser, après visite de contrôle, les établissements partenaires à utiliser la marque « Accueil
Vélo » sur son territoire de compétence, en signant un engagement d'évaluation de la marque
« Accueil Vélo » ;
se tenir informé de l’évolution ou de la modification des référentiels qualités de la marque «
Accueil Vélo » et s’y conformer ;
Promotion de la marque « Accueil Vélo »
mettre en œuvre tous moyens permettant de promouvoir la marque « Accueil Vélo » auprès de ses
adhérents;
mettre les outils de communication « Accueil Vélo » (affiches, panonceau, fichiers numériques...) à
la disposition des établissements partenaires de son territoire ;
apposer la marque « Accueil Vélo », conformément à la charte graphique, sur tous les supports de
communication relatifs au tourisme à vélo ;
Information de l'organisme pilote
informer son organisme pilote, du déploiement de la marque « Accueil Vélo » ; en lui fournissant
chaque trimestre, la liste exhaustive et actualisée des établissements partenaires, en mentionnant
tout changement de propriétaire ou d’exploitant, ainsi que les établissements auxquels la marque «
Accueil Vélo » a été retirée, en lui signalant toute utilisation frauduleuse de la marque ;
rendre compte annuellement, le 30 octobre de chaque année, de la mise en œuvre de la marque «
Accueil Vélo », sous la forme d’un rapport adressé par fichier électronique à l'organisme pilote (Le
modèle du rapport sera fourni par France Vélo Tourisme).
Ce rapport devra notamment comprendre :
- la liste des établissements partenaires par catégories (hébergements, offices de tourisme,
loueurs / réparateurs de vélos, lieux de visites) ;
- le nombre d’établissements à qui la marque « Accueil Vélo » a été refusée ;
- le nombre d’établissements à qui la marque « Accueil Vélo » a été retirée ;
- la synthèse du traitement des réclamations réalisé : quantité et qualité des réclamations
traitées (par exemple : type de réclamations, type de traitements, type de réponses données,
délai de traitement, etc.) ;
- les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de la marque « Accueil Vélo »;
- la synthèse des demandes et nouveaux besoins ;
- le traitement des cas particuliers ;
répondre à toute enquête de l'organisme pilote ou de France Vélo Tourisme relative à la marque «
Accueil Vélo»;
Suivi de la marque « Accueil Vélo»
assurer le suivi de l'utilisation de la marque par les établissements partenaires de son territoire de
compétence ;
retirer l'autorisation d'utiliser la marque « Accueil Vélo » à tout établissement partenaire qui ne
respecterait pas les conditions et obligations du règlement d'usage et exiger de sa part la restitution
du panonceau « Accueil Vélo»;
informer l’ensemble des établissements auxquels il a autorisé l’usage de la marque « Accueil Vélo »
s'il se voyait retirer l'autorisation d'utiliser la marque Accueil Vélo par son organisme pilote ;
Traitement des réclamations
mettre en place le dispositif de recueil et de traitement des réclamations, fourni par France Vélo
Tourisme, pour les établissements partenaires de son territoire de compétence.
assurer un traitement des réclamations qui lui seraient adressées et en informer l’organisme pilote.

L'organisme évaluateur s’engage à ne pas porter atteinte à l’image des copropriétaires de la marque
« Accueil Vélo » et de la marque « Accueil Vélo » elle-même et à ne pas en faire une utilisation
frauduleuse.
Article 4 – FINANCEMENT DE L’ACTION
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L'organisme pilote ainsi que l’organisme évaluateur sont titulaires d’un droit d’usage de la marque
« Accueil Vélo », à titre gratuit, strictement personnel, non cessible et aucune sous-licence n’est
possible.
La cotisation « Accueil Vélo » est obligatoire, elle est d'un montant de 200 € par prestataire pour 3 ans.
Cette cotisation ira au bénéfice exclusif de l’organisme évaluateur UDOTSI afin de couvrir le coût de la
mise en œuvre opérationnelle de la marque « Accueil Vélo » sur le département : frais de déplacement,
frais de fonctionnement (dont panonceau) et salaires de(s) évaluateur(s).

Pour les trois premières années civiles de déploiement sur le Département, soit jusqu’à fin 2019, afin
de soutenir l’appropriation de la marque par les acteurs du territoire, une aide de 110 € par hébergeur
ou prestataire marqué sera accordée à l’organisme évaluateur UDOTSI afin qu’il puisse proposer une
cotisation dérogatoire de 90 €.
L’aide sera versée annuellement, sur présentation d’un état récapitulatif des nouvelles adhésions à la
marque au 31 octobre de chaque année.
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Article 5 – DUREE DE LA CONVENTION

Le droit d’usage de la marque pour un organisme évaluateur est valable pour une durée de 3 ans,
renouvelable tacitement, et ce jusqu’à la fin du droit de propriété effectif des copropriétaires de la
marque « Accueil Vélo ».
La présente convention prendra effet à compter de la date de la signature et prendra fin le
31 décembre 2019.
A l’échéance, un bilan complet de l’action sera réalisé, afin d’apporter les éventuelles mesures
correctives nécessaires avant renouvellement de la convention.
En cas de non-respect des conditions et obligations du règlement d'usage, sur lequel l'organisme
évaluateur s'est engagé, l’organisme pilote peut retirer son autorisation d'utiliser la marque « Accueil
Vélo » ce qui entrainera la dénonciation de la présente convention.
Article 6 – DENONCIATION DE LA CONVENTION

La convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec
accusé de réception avec un préavis de six mois.
ARTICLE 7 - COMPETENCE DES JURIDICTIONS EN CAS DE DIFFEREND

Dans le cas où un différend naîtrait entre les détenteurs des droits, un établissement partenaire, un
organisme évaluateur ou un organisme pilote concernant l’exploitation de la marque « Accueil Vélo »,
le tribunal compétent sera le tribunal de grande instance de Paris, en application de l’article L716-3 du
code de la propriété intellectuelle et de l’article 46 du code de procédure civile.
Fait à Annecy, en deux exemplaires originaux, le
Le Président
du Conseil départemental de la Haute-Savoie,

La Présidente
de l’UDOTSI,

Christian MONTEIL

Christel LIMARE
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Kit Pilote

ENGAGEMENT DE PILOTAGE
L'organisme pilote Accueil Vélo désigné ci-après, représenté par
Mme
M.
Prénom : ...............…................................. Nom : …...............…......................................
Qualité (préciser président, directeur) : ...........................................................
s'engage auprès de France Vélo Tourisme à piloter le dispositif Accueil Vélo conformément au règlement
d'usage de la marque collective Accueil Vélo, pour le projet suivant :
Nom d'itinéraire
ou de schéma régional ou départemental de
véloroutes et voies vertes pour le …..............................................................................................
déploiement d'Accueil Vélo :
Nom de l'organisme pilote : …..............................................................................................
Adresse : …..............................................................................................
…..............................................................................................
…..............................................................................................
Nom du chef de projet …..............................................................................................
Téléphone : …..............................................................................................
Courriel : …..............................................................................................
Site internet : …..............................................................................................
Le signataire s'engage à autoriser les organismes évaluateurs impliqués dans le projet qu'il coordonne à
utiliser la marque Accueil Vélo :
 dans le cas d'une véloroute interrégionale : l'ensemble des organismes locaux de tourisme ou des
collectivités territoriales avec lesquels l'organisme pilote est lié contractuellement pour la mise en
œuvre du projet ;
 dans le cas d'un réseau régional de véloroutes et voies vertes : l'ensemble des organismes locaux
de tourisme ou des collectivités territoriales du territoire régional ;
 dans le cas d'un réseau départemental de véloroutes et voies vertes : l'ensemble des organismes
locaux de tourisme ou des collectivités territoriales du territoire départemental.
L'organisme pilote peut être également organisme évaluateur sur son territoire de compétence.
Le présent engagement est signé pour une période de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction.
Le signataire doit avertir France Vélo Tourisme par courriel en cas :
 de non-reconduction de son engagement ;
 de modification du partenariat pour le projet qu'il coordonne.
Si le signataire ne respecte pas les conditions et obligations prévues par le règlement d’usage, France Vélo
Tourisme peut prononcer son exclusion du réseau Accueil Vélo et par conséquent de tous les documents
promotionnels sur lesquels il figure.
Version validée
CA 19/12/2013
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ENGAGEMENTS DE L'ORGANISME PILOTE
1. L'organisme pilote s’engage à :
Gestion de la marque Accueil Vélo






respecter le règlement d’usage ;
autoriser des organismes évaluateurs à utiliser la marque Accueil Vélo en signant un engagement
de pilotage Accueil Vélo avec chaque organisme évaluateur ;
autoriser des établissements partenaires à utiliser la marque Accueil Vélo sur son territoire de
compétence, en signant un engagement d'évaluation de la marque Accueil Vélo ;
utiliser la marque Accueil Vélo dans le respect des droits des tiers, de la législation en vigueur ainsi
que de la charte graphique ;
se tenir informé de l’évolution ou de la modification des référentiels de la marque Accueil Vélo et
s’y conformer ;

Promotion de la marque Accueil Vélo




mettre en œuvre tous moyens permettant de promouvoir la marque Accueil Vélo auprès de ses
adhérents, de ses clients, de ses prospects et de ses partenaires ;
mettre les outils de communication de la marque Accueil Vélo (affiches, panonceau, fichiers
numériques…) à la disposition des organismes évaluateurs de son territoire de compétence ;
apposer la marque Accueil Vélo, conformément à la charte graphique, sur tous les supports de
communication relatifs au tourisme à vélo ;

Information de France Vélo Tourisme


informer France Vélo Tourisme, par courriel, selon le format d'échange de données établi par
France Vélo Tourisme :
◦

en lui fournissant chaque trimestre, la liste exhaustive et actualisée des établissements
partenaires, en mentionnant tout changement de propriétaire ou d’exploitant, ainsi que les
établissements auxquels la marque Accueil Vélo a été retirée ;

◦

sur toute nouvelle autorisation d'utiliser la marque Accueil Vélo donnée à un organisme
évaluateur, dans les plus brefs délais et au plus tard sous trente jours ;

◦



en lui signalant tout acte de contrefaçon ou d’imitation et plus généralement toute atteinte à la
marque Accueil Vélo dont il pourrait avoir connaissance, dans les plus brefs délais et au plus
tard sous trente jours ;
rendre compte annuellement, le 30 novembre de chaque année, de la mise en œuvre de la marque
Accueil Vélo, sous la forme d’un rapport1 adressé par fichier électronique à France Vélo Tourisme2.
Ce rapport devra notamment comprendre :
◦

1
2

la liste des utilisateurs de la marque Accueil Vélo :
▪

organismes évaluateurs ;

▪

établissements partenaires par catégories (hébergements, offices de tourisme, loueurs /
réparateurs de vélos, sites de visites et de loisirs) ;

◦

le nom ou le nombre d’établissements à qui la marque Accueil Vélo a été refusée ;

◦

le nom ou le nombre d’établissements à qui la marque Accueil Vélo a été retirée ;

◦

la synthèse du traitement des réclamations réalisée par les organismes évaluateurs : quantité
et qualité des réclamations traitées (par exemple : type de réclamations, type de traitements,
type de réponses données, délai de traitement, etc.) ;

◦

les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de la marque Accueil Vélo ;

Le modèle du rapport sera fourni par France Vélo Tourisme.
Adresse : accueilvelo@francevelotourisme.com
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◦


la synthèse des demandes et nouveaux besoins ;

◦ le traitement des cas particuliers ;
répondre à toute enquête de France Vélo Tourisme relative à la marque Accueil Vélo ;

Suivi de la marque Accueil Vélo




assurer le suivi de la mise en œuvre de la marque Accueil Vélo par les organismes évaluateurs qu'il
a autorisés à utiliser la marque ;
retirer l'autorisation d'utiliser la marque Accueil Vélo à tout organisme évaluateur qui ne
respecterait pas les conditions et obligations du règlement d'usage ;
informer l’ensemble des organismes évaluateurs auxquels il a autorisé l’usage de la marque Accueil
Vélo s'il se voyait retirer l'autorisation d'utiliser la marque Accueil Vélo par France Vélo Tourisme ;

Traitement des réclamations


mettre en place le dispositif de recueil et de traitement des réclamations, fourni par France Vélo
Tourisme,

2. L'organisme pilote s’engage à ne pas :



porter atteinte à l’image des copropriétaires de la marque Accueil Vélo et de la marque Accueil
Vélo elle-même ;
utiliser la marque Accueil Vélo de manière trompeuse directement ou par le biais des
établissements partenaires ou des organismes évaluateurs.

Le :

à:

Signature (et cachet de l'organisme pilote)
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0279
OBJET

: COMMUNE DE SAINT JEAN DE THOLOME : VALORISATION TOURISTIQUE DU
MOLE
COMMUNAUTE DE COMMUNES USSES ET RHONE : SCHEMA DE
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

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. DUVERNAY,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
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) :
M. AMOUDRY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

33

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-236 du 11 février 2012 qui définit la mise en œuvre du Plan
Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et
financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 donnant délégation à la Commission
Permanente du Conseil départemental,
Vu la délibération n° CD-2016-078 du 12 décembre 2016, portant sur le vote du Budget
Primitif 2017,
Vu la demande de subvention présentée par la commune de SAINT-JEAN-DE-THOLOME,
auprès du département de la Haute-Savoie, en date du 20 décembre 2016,
Vu les avis favorables émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne lors de ses
séances des 5 décembre 2016 et 27 janvier 2017.

I – Commune de SAINT-JEAN-DE-THOLOME : Valorisation touristique du Môle
Phase 1 : Réhabilitation de l’auberge « Le Relais du Môle »
La commune de SAINT-JEAN-DE-THOLOME souhaite s’engager dans une mise en tourisme du
Môle au travers de deux opérations que sont la réhabilitation de l’auberge « Le relais du Môle »
(phase 1) et la mise en valeur du site et de ses accès au travers d’aménagements spécifiques
(phase 2).

Ce projet qui s’inscrit pleinement dans la logique territoriale (schéma directeur des itinéraires de
promenades et randonnées, contrat de territoire des Espaces Naturels Sensibles, SCOT des 3
vallées) consiste dans sa phase 1 à la mise aux normes de l’auberge et de son logement
(actuellement fermés et rachetés par la commune) avec l’agrandissement de la salle de
restauration et de la terrasse extérieure (ouverture prévue en fin d’année 2017).

Il est proposé l’accompagnement du Département d’un montant de 169 960,50 € au titre du Plan
Tourisme, axe 3 « Développer les atouts 4 saisons et les équipements de pleine nature en
fonction des potentialités des territoires hors station de ski », pour la réalisation de la phase 1
« réhabilitation de l’auberge Le Relais du Môle » du programme de valorisation touristique du
Môle, soit une subvention de 30 % pour un coût global d’opération estimé à 566 535 € HT (hors
acquisition et licence IV).
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Nom de la structure
Projet faisant l’objet d’une demande de
financement :

Commune de SAINT-JEAN-DE-THOLOME
Réhabilitation de l’auberge
« Le Relais du Môle »

Coût du projet HT :
COFINANCEMENT
Département de la Haute-Savoie – Plan
Tourisme - STA
Etat (DETR)

566 535 €
Montant

En % du coût HT

169 960,50 €

30 %

103 207 €

18,2 %

Région AURA (Plan Régional en faveur de
la ruralité)

100 000 €

17,7 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

460 800 €

65,9 %

193 367,50 €

34,1 %

Commune de SAINT-JEAN-DETHOLOME

Le versement de l’aide départementale interviendra selon les modalités indiquées dans le projet
de convention ci-annexé.
II – Communauté de communes Usses et Rhône
Réalisation d’un schéma de développement touristique
Nouvellement créée au 1er janvier 2017, la communauté de communes Usses et Rhône (fusion
des communautés de communes du Pays de Seyssel, du Val des Usses et de la Semine) s’est
engagée dans la réalisation d’un schéma de développement touristique afin de définir une feuille
de route stratégique et opérationnelle du développement touristique sur 5 ans sur l’ensemble de
son territoire. Cette mission pilotée en 2016 par la communauté de communes du Pays de
Seyssel est suivie par le nouvel Office de Tourisme Usses et Rhône.

L’étude devrait être rendue courant 2017 avec comme objectif d’établir un plan d’actions partagé.
Il est proposé l’accompagnement du Département d’un montant de 6 000 € au titre du Plan
Tourisme, axe 3 « Développer les atouts 4 saisons et les équipements de pleine nature en
fonction des potentialités des territoires hors station de ski », pour la réalisation de ce schéma
de développement touristique, soit une subvention de 60 % pour un coût global d’opération
estimé à 10 000 € (nets de taxes, non assujetti à TVA).
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Communauté de Communes Usses et
Rhône

Nom de la structure
Projet faisant
financement :

l’objet

d’une

demande

de

Schéma de développement touristique

Coût du projet (coût net de taxes, non assujetti à
TVA) :

10 000 €

COFINANCEMENT
Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme
- STA
Département de l’Ain

Montant

En % du coût

6 000 €

60%

1 000 €

10%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

7 000 €

70%

Communauté de communes Usses et Rhône

3 000 €

30%

Le versement de l’aide départementale interviendra selon les modalités indiquées dans le projet
de convention ci-annexé.

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

I - Commune de SAINT-JEAN DE THOLOME - Valorisation touristique du Môle
Phase 1 : Réhabilitation de l’auberge « LE RELAIS DU MOLE »
ACCORDE une subvention de 169 960,50 € à la commune de SAINT-JEAN-DE-THOLOME.
APPROUVE la convention entre le Département et la commune de SAINT-JEAN-DE-THOLOME
ci-annexée (annexe A)
AUTORISE M. le Président à la signer.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n°08050002009 intitulée « PLAN TOURISME » à
l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

TOU1D00033 AF17TOU011

CP-2017-0279

Code de
l’opération

17TOU00844

Libellé de l’Opération

ST-JEAN-DETHOLOME Valorisation
touristique Le Môle
Total

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2017

2019 et
suivants

2018

169 960,50

26 437,00

143 523,50

169 960,50

26 437,00

143 523,50
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AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau ciaprès :
Imputation : TOU1D00033
Nature

AP

Fonct.

204142

08050002009

94

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Biens mobiliers, matériels
et études

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF17TOU011

Exception justifiée

Plan tourisme

Bénéficiaires de la répartition

Commune de Saint-Jean de-Tholome
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
169 960,50
169 960,50

DIT que le versement s’effectuera selon les modalités précisées à l’article 4 du projet de
convention ci-annexé.
II - COMMUNAUTE DE COMMUNES USSES ET RHONE :
Schéma de développement touristique.
ACCORDE une subvention d’un montant total de 6 000 € à la communauté de communes Usses
et Rhône
APPROUVE la convention entre le Département et la communauté de communes Usses et
Rhône ci-annexée (annexe B)
AUTORISE M. le Président à la signer
AUTORISE le versement de la subvention à la structure figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : TOU2D00020
Nature

Programme

Fonct.

65734
Subventions aux communes
et structures intercommunales

08010001

94

N° d’engagement
CP
17TOU00039

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition
Communauté de Communes Usses et Rhône
Total de la répartition

CP-2017-0279

Montant à
verser dans
l’exercice
6 000,00
6 000,00
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DIT que le versement s’effectuera selon les modalités précisées à l’article 4 du projet de
convention ci-annexé.

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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DGA DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Pôle Animation Territoriale et Développement Durable
Service Tourisme et Attractivité
CS 32444
74041 ANNECY Cedex
Tél. : 04.50.33.58.67

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-THOLOME
POUR LA REHABILITATION DE L’AUBERGE « LE RELAIS DU MOLE »
(Phase 1 du programme de Valorisation touristique du Môle)

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 n° CP-2017, en date du 10 avril 2017,
Et désigné sous le terme « le Département », d’une part
ET

La Commune de Saint-Jean-de-Tholome, sis Mairie, Chef-lieu, BP 6, 74 250 SAINT-JEAN-DETHOLOME, représentée par son Maire, Madame Christine CHAFFARD, agissant en vertu de la
délibération du Conseil municipal n°
en date du
.
Et désigné sous le terme « la Commune de Saint-Jean-de-Tholome», d’autre part.
----------------------------------------------Vu la délibération n° CG 2012-236 du 11/12/2012 qui définit la mise en œuvre du Plan
Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG 2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et
financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération n°CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation à la Commission
Permanente du Conseil Départemental,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
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Vu la délibération n° CD 2017-078 du 12 décembre 2016 portant sur le vote du Budget Primitif
2017,
Vu la demande de subvention présentée auprès du Département de la Haute-Savoie en date du
20 décembre 2016,
Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lac et Montagne lors de sa séance du
27 janvier 2017,
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Lors des séances du 11 décembre 2012 et du 24 juin 2013, l’Assemblée départementale, en
continuité du Plan Montagne initié en 2006, a validé le Plan Tourisme 2013-2022 dont les
grandes orientations s’adressent désormais à l’ensemble du territoire haut-savoyard dans le but
d’encourager un développement humain, social, économique et culturel.
Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie a décidé d’encourager les actions de
développement touristique menées par les collectivités, dans un esprit de solidarité et d’intérêt
d’aménagement du territoire.
Pour ce faire, il est proposé que des conventions définissant les modalités de l’aide et la nature
des actions soutenues soient établies avec les communes et les intercommunalités.

Article 1 - OBJET DU CONVENTIONNEMENT

La présente convention a pour objet de préciser les modalités d’attribution de la subvention
octroyée à la commune de Saint-Jean-de-Tholome, par le Département, relative au programme
de valorisation touristique du Môle et plus particulièrement la phase 1 à savoir la
« réhabilitation de l’auberge « Le Relais du Môle ».

Présentation du projet

La commune de Saint-Jean-de-Tholome souhaite s’engager dans une mise en tourisme du Môle
au travers de deux opérations que sont la réhabilitation de l’auberge « Le relais du Môle » (phase
1) et la mise en valeur du site et de ses accès au travers d’aménagements spécifiques (phase 2).
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Ce projet qui s’inscrit pleinement dans la logique territoriale (schéma directeur des itinéraires
de promenades et randonnées, contrat de territoire des Espaces Naturels Sensibles, SCOT des 3
vallées) consiste dans sa phase 1 à la mise aux normes de l’auberge et de son logement avec
l’agrandissement de la salle de restauration et de la terrasse extérieure. Cette auberge située au
départ des sentiers de randonnée et à 6 kilomètres du chef-lieu actuellement fermée, a vocation
à être un lieu ouvert à l’année. La commune étudie aussi la possibilité de mutualiser les
installations de cuisine pour en faire bénéficier les 70 élèves demi-pensionnaires de la commune
ainsi que les personnes âgées qui se font livrer chaque jour les repas à domicile par un
prestataire privé. Les futurs gérants seront invités à avoir une gestion dynamique de l’espace
extérieur afin d’offrir un maximum de services aux différents usagers.
Plus globalement, ce projet permettra la réouverture d’un lieu emblématique le « Relais du
Môle » et améliorera considérablement l’accueil en toutes saisons en offrant un service de
qualité.

Programme envisagé et calendrier de travaux

Eté 2016 : acquisition par la commune de Saint-Jean-de-Tholome de l’auberge et du logement
(chalet) pour un coût de 200 000 € (hors dossier de demande de subvention Plan Tourisme).

2017* : Démarrage des travaux de réhabilitation de l’auberge « Le Relais du Môle » (mise aux
normes PMR, assainissement, cuisine et dépendances et agrandissement de la salle de
restauration (48 places) et de la terrasse extérieure (36 places) et mise aux normes RT 2012 et
réhabilitation du logement. Contractualisation avec les futurs gérants de l’auberge et
acquisition de la licence IV par la commune (à ses propres frais).
Fin 2017 : livraison de l’équipement et mise en service.

*Une autorisation de démarrage anticipé des travaux a été accordée en date du 10 janvier 2017

Coût du projet

Le projet global (acquisition, licence IV et travaux) est estimé à 786 535 € HT.
Le programme de travaux est quant à lui estimé à 566 535 € HT.
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Sollicitation du Département

La commune de SAINT-JEAN-DE-THOLOME sollicite un accompagnement financier à hauteur de
30 % soit 169 960,50 € au titre du Plan Tourisme, axe 3 « Développer les atouts 4 saisons et les
équipements de pleine nature en fonction des potentialités des territoires hors station de ski »,
pour la réalisation de la phase 1 « réhabilitation de l’auberge Le Relais du Môle » du programme
de valorisation touristique du Môle, pour un coût global d’opération estimé à 566 535 € HT
(hors acquisition et licence IV).

Article 2 - INTERVENTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT

Cette convention précise les engagements de la Commune de SAINT-JEAN-DE-THOLOME et du
Département pour l’attribution de la subvention octroyée. La Commune de SAINT-JEAN-DETHOLOME s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence
avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule, le programme d’actions
détaillé ci-dessous :
Nom de la structure :

Commune de Saint-Jean-de-Tholome
Valorisation touristique du Môle
Phase 1 : Réhabilitation de l’auberge
Projet faisant l’objet d’une
« Le Relais du Môle »
demande de financement :
Coût du projet HT :
566 535 €
COFINANCEMENT
Département de la HauteSavoie – Plan Tourisme - STA
Etat (DETR)

Région AURA (Plan Régional
en faveur de la ruralité)
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Commune
Tholome
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de Saint-Jean-de-

Montant

169 960,50 €

En % du coût HT
30%

103 207 €

18,2%

460 800 €

65,9%

100 000 €

193 367,50 €
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Article 3 – DUREE DE LA CONVENTION

Cette convention prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la
présente convention.
Elle est conclue jusqu’au 31 décembre 2019. 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.

Article 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE

Les paiements interviendront sur présentation des factures acquittées et visées par le comptable
du Trésor Public, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget départemental. Le solde
sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération, établie et certifiée par le maître
d’ouvrage, et du décompte final de l’action subventionnée visé par le comptable du Trésor
Public. Par ailleurs, le maître d’ouvrage devra justifier des actions de communication entreprises
indiquant que le projet a été soutenu financièrement par le Département, sans quoi le solde de la
subvention ne pourra être versé.
Dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel
annoncé soit 566 535 € HT, le solde de versement de la subvention sera réajusté de manière à ce
que le montant maximal de l’aide apportée par le Département soit proratisé, conformément aux
dispositifs du Plan Tourisme « 2013-2022 » en vigueur, à un taux de 30 % pour le projet de
réhabilitation de l’auberge « Le Relais du Môle ». De la même manière et dans l’éventualité où le
montant final de l’opération serait supérieur à au prévisionnel, l’aide apportée par le
Département ne pourra excéder 169 960,50 €.
Enfin, et s’il advenait qu’un autre partenaire financier attribue une subvention modifiant le plan
financement initial, le taux d’intervention du Département pourra être revu à la baisse afin de
respecter le critère suivant : « Le Département ne peut en aucun apporter une participation
supérieure au montant financé par le maître d’ouvrage ».
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente convention par la Commune, pour une raison quelconque, celle-ci doit
en informer le Département sans délai par courrier. Le Département pourra diminuer ou
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par la Commune
et avoir préalablement entendu ses représentants.
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Article 5 - CONTROLE

La Commune de SAINT-JEAN-DE-THOLOME 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

La Commune de SAINT-JEAN-DE-THOLOME devra apposer une plaque mentionnant la
participation du Département à la réalisation de l’équipement subventionné. Celle-ci sera
installée au plus tard lors du versement de la subvention à l’achèvement du projet.

Le Département devra être associé et représenté dans toutes actions de communication
entreprises par la Commune de SAINT-JEAN-DE-THOLOME, que ce soit la publication de tout
document (brochures, dépliants, lettres d’information), l’organisation de manifestations
d’information (conférences, séminaires, foires, expositions, concours) ou inauguration, et devra
mentionner que l’investissement a été réalisé avec le soutien financier du Département.

Le versement du solde sera conditionné au respect des consignes énoncées ci-dessus, des
justificatifs (photos, brochures etc…) devront être fournis au Conseil départemental.

Article 7 – SUIVI ANNUEL DU CONVENTIONNEMENT - EVALUATION

Un bilan intermédiaire annuel sera établi systématiquement par tout moyen (rapport
intermédiaire adressé au Département par la Commune, réunion, visite sur place, etc.). Ce ou ces
bilan(s) intermédiaire(s) étant du ressort de la Commune, il(s) ser(a)(ont) adressés aux élus et
techniciens des parties concernées.

A l’issue de l’opération, la Commune de SAINT-JEAN-DE-THOLOME 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 – RESILIATION DE LA CONVENTION

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

Le Département pourra suspendre le paiement, voire exiger le reversement partiel ou total en
cas de :
- non-respect des clauses de la présente convention,
- manquements graves de la Commune aux obligations définies dans la présente
convention, notamment en cas de non-exécution partielle ou totale de l’opération et de
non-respect de l’obligation de 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 Commune reversera les sommes indûment perçues dans les plus brefs délais
et au plus tard dans le mois qui suit la réception du titre de perception.

Article 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 la juridiction administrative
territorialement compétente, à savoir le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, en deux exemplaires originaux, le
Le Président
du Conseil Départemental de la Haute-Savoie,

Le Maire
de la commune de Saint-Jean-de-Tholome,

Christian MONTEIL

Christine CHAFFARD
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Pôle Animation Territoriale et Développement Durable
Service Tourisme et Attractivité
CS 32444
74041 ANNECY Cedex
Tél. : 04.50.33.58.67

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES USSES ET RHONE
POUR LA REALISATION D’UN SCHEMA DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

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 n° CP-2017, en date du 10 avril 2017,
Et désigné sous le terme « le Département », d’une part
ET

La Communauté de communes Usses et Rhône, sis 24 Place de l’Orme, 74 910 SEYSSEL,
représenté par son Président, Monsieur Paul RANNARD, agissant en vertu de la délibération du
Conseil communautaire n°
en date du
.
Et désigné sous le terme « la Communauté de communes USSES ET RHONE», d’autre part.
-------------------------------------------

Vu la délibération n° CG 2012-236 du 11/12/2012 qui définit la mise en œuvre du Plan
Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG 2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et
financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération n°CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation à la Commission
Permanente du Conseil Départemental,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu la délibération n° CD 2017-078 du 12 décembre 2016, portant sur le vote du Budget Primitif
2017,
Vu la demande de subvention présentée auprès du Conseil Départemental de la Haute-Savoie en
date du 20 décembre 2016,
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Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lac et Montagne lors de sa séance du
27 janvier 2017.
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Lors des séances du 11 décembre 2012 et du 24 juin 2013, l’Assemblée départementale, en
continuité du Plan Montagne initié en 2006, a validé le Plan Tourisme 2013-2022 dont les
grandes orientations s’adressent désormais à l’ensemble du territoire haut-savoyard dans le but
d’encourager un développement humain, social, économique et culturel.
Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie a décidé d’encourager les actions de
développement touristique menées par les collectivités, dans un esprit de solidarité et d’intérêt
d’aménagement du territoire.
Pour ce faire, il est proposé que des conventions définissant les modalités de l’aide et la nature
des actions soutenues soient établies avec les communes et les intercommunalités.

Article 1 - OBJET DU CONVENTIONNEMENT

La présente convention a pour objet de préciser les modalités d’attribution de la subvention
octroyée à la Communauté de communes USSES ET RHONE, par le Département, relative à la
réalisation d’un schéma de développement touristique.

Présentation du projet

Nouvellement créée au 1er janvier 2017, la Communauté de communes Usses et Rhône (fusion
des Communautés de communes du Pays de Seyssel, du Val des Usses et de la Semine) s’est
engagée dans la définition d’une feuille de route stratégique et opérationnelle du développement
touristique sur 5 ans sur l’ensemble de son territoire. Cette mission pilotée en 2016 par la
Communauté de communes du Pays de Seyssel est suivi par le nouvel Office de tourisme Usses
et Rhône créé au 1er janvier 2017 et, constitué en Etablissement Public à Caractère Industriel et
Commercial (EPIC).
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Déroule de l’étude

Cette étude réalisée sur les années 2016/2017 est organisée en 2 phases :

Phase 1 : Mission d’étude (travaux dirigés) par un groupe d’étudiants en Master II « Tourisme »
de l’Université Lyon 2 :
• Etat des lieux,
• Diagnostic du territoire,
• Enjeux et positionnement du territoire,
• Orientations stratégiques,
• Positionnement du territoire.

Phase 2 : Finalisation du schéma de développement touristique, avec un(e) étudiant(e) en
Master II Tourisme ou le recrutement d’un chargé de mission :
• Principaux axes de développement,
• Programmes d’actions.
L’objectif est d’établir un plan d’actions partagé par tous les acteurs du territoire.

En prolongement de ce schéma, la CCUR a répondu à l’appel à projets lancé par l’Etat de
« Structuration de Pôles Territoriaux (SPôTT) afin de pouvoir bénéficier de 12 journées
d’ingénierie de l’opérateur Atout France. Cette intervention est souhaitée en complément du
schéma avec comme objectif la définition de la politique marketing du territoire,
l’accompagnement de l’EPIC Tourisme « Usses et Rhône » dans la création de produits
touristiques et la mise en marché de produits touristiques différenciant sur le Haut-Rhône.

Coût du projet et sollicitation du Département

Afin d’impulser cette démarche, la Communauté de communes sollicite l’accompagnement du
Département d’un montant de 6 000 € au titre du Plan Tourisme, axe 3 « Développer les atouts
4 saisons et les équipements de pleine nature en fonction des potentialités des territoires hors
station de ski », pour la réalisation de ce schéma de développement touristique, soit une
subvention de 60 % pour un coût global d’opération estimé à 10 000 € (nets de taxes, non
assujetti à TVA).
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Article 2 - INTERVENTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT

Cette convention précise les engagements de la Communauté de communes USSES ET RHONE
et du Département pour l’attribution de la subvention octroyée. La Communauté de communes
USSES ET RHONE s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en
cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule, le
programme d’actions détaillé ci-dessous :
Nom de la structure :

Communauté de Communes Usses et Rhône

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

Coût du projet (coût net de taxes, non assujetti à
TVA):

Schéma de développement touristique

COFINANCEMENT
Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme STA
Département de l’Ain

Montant

Communauté de Communes Usses et Rhône

3 000 €

TOTAL DES COFINANCEMENTS

Article 3 – DUREE DE LA CONVENTION

6 000 €
1 000 €
7 000 €

10 000 €

En % du coût
60 %
10 %

70 %

30 %

Cette convention prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la
présente convention.
Elle est conclue jusqu’au 31 décembre 2018. L’envoi des pièces justificatives pour versement de
la subvention devra quant à lui intervenir avant le 31 octobre 2018 en raison de la clôture de
l’exercice budgétaire du Département.

Article 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE

Les paiements interviendront sur présentation des factures acquittées et visées par le comptable
du Trésor Public, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget départemental. Le solde
sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération, établie et certifiée par le maître
d’ouvrage, et du décompte final de l’action subventionnée visé par le comptable du Trésor
Public. Par ailleurs, le maître d’ouvrage devra justifier des actions de communication entreprises
indiquant que le projet a été soutenu financièrement par le Département, sans quoi le solde de la
subvention ne pourra être versé.

CP-2017-0279

Annexe B

4/6

Dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel
annoncé soit 10 000 € (nets de taxes, étude non assujettie à TVA), le solde de versement de la
subvention sera réajusté de manière à ce que le montant maximal de l’aide apportée par le
Département soit proratisé, conformément aux dispositifs du Plan Tourisme « 2013-2022 » en
vigueur, à un taux de 60 % pour le projet de réalisation d’un schéma de développement
touristique. De la même manière et dans l’éventualité où le montant final de l’opération serait
supérieur à au prévisionnel, l’aide apportée par le Département ne pourra excéder 6 000 €.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente convention par la Communauté de communes, pour une raison
quelconque, celle-ci doit en informer le Département sans délai par courrier. Le Département
pourra diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs
présentés par la Communauté de communes et avoir préalablement entendu ses représentants.

Article 5 - CONTROLE

La Communauté de communes USSES ET RHONE 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 toutes actions de communication
entreprises par la Communauté de communes USSES ET RHONE, que ce soit la publication de
tout document (brochures, dépliants, lettres d’information), l’organisation de manifestations
d’information (conférences, séminaires, foires, expositions, concours) ou inauguration, et devra
mentionner que cette étude a été réalisée avec le soutien financier du Département.

Le versement du solde sera conditionné au respect des consignes énoncées ci-dessus, des
justificatifs (photos, brochures etc…) devront être fournis au Conseil départemental.

Article 7 – SUIVI ANNUEL DU CONVENTIONNEMENT - EVALUATION

Un bilan intermédiaire annuel sera établi systématiquement par tout moyen (rapport
intermédiaire adressé au Département par la Communauté de communes, réunion, visite sur
place, etc.). Ce ou ces bilan(s) intermédiaire(s) étant du ressort de la Communauté de
communes, il(s) ser(a)(ont) adressés aux élus et techniciens des parties concernées.
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A l’issue de l’opération, la Communauté de communes USSES ET RHONE procèdera à l’évaluation
des effets des actions entreprises au vu de vérifier l’atteinte des objectifs préalablement définis
dans l’article 1.

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 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 Communauté de communes 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 Communauté de communes reversera les sommes indûment perçues dans
les plus brefs délais et au plus tard dans le mois qui suit la réception du titre de perception.

Article 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 la juridiction administrative
territorialement compétente, à savoir le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, en deux exemplaires originaux, le
Le Président
du Conseil Départemental de la Haute-Savoie,

Le Président
de la Communauté de
Communes Usses et Rhône

Christian MONTEIL

Paul RANNARD

CP-2017-0279

Annexe B

6/6

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0280
OBJET

: PLAN TOURISME - MOBILITE
AIDE AU FONCTIONNEMENT DES NAVETTES TOURISTIQUES - 1er JANVIER AU
31 AOUT 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. DUVERNAY,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
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) :
M. AMOUDRY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

33

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

1
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Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Transports,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui arrête la mise en œuvre du Plan
Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et
financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération n° CG-2014-409 du 7 juillet 2014, confiant le marché public à l’entreprise
SAT Thonon pour l’exploitation des lignes régulières du réseau LIHSA du lot n° 5 (Brev’Bus),
Vu la délibération n° CG-2014-409 du 7 juillet 2014, confiant la délégation de service public à
l’entreprise SAT Thonon pour l’exploitation des lignes régulières du réseau LIHSA du lot n° 5
(Balad’Aulps Bus et Colombus),
Vu la délibération n° CG-2014-410 du 7 juillet 2014 confiant la délégation de service public à
l’entreprise SAT Annemasse pour l’exploitation des lignes régulières du réseau LIHSA du lot n° 6
(Econavette),
Vu la délibération n° CG-2014-409 du 7 juillet 2014 confiant la délégation de service public à
l’entreprise SAT Thonon pour l’exploitation des lignes régulières du réseau LIHSA du lot n° 5
(Econavette),
Vu la délibération n° CG-2014-411 du 7 novembre 2014, confiant la délégation de service public
à l’entreprise SAT Thonon pour l’exploitation des lignes régulières du réseau LIHSA du lot n° 7
(Colombus),
Vu la délibération n° CG-2014-403 du 7 juillet 2014 attribuant le marché public n° 2014-0667
Mobil’alp Glières à l’entreprise Philibert,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 donnant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-071 du 12 décembre 2016 portant sur le vote du Budget Primitif
2017,
Vu la délibération n° CD-2016-090 du 12 décembre 2016 donnant délégation temporaire de
compétence au Département,
Vu la demande de subvention présentée par le Syndicat Intercommunal Taninges Mieussy
(SPL La Ramaz) auprès du Conseil départemental de la Haute-Savoie en date du
8 novembre 2016,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes du Haut-Chablais, auprès du
Département de la Haute-Savoie en date du 14 novembre 2016,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes de la Vallée d’Abondance,
auprès du Département de la Haute-Savoie en date du 14 novembre 2016,
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Vu la demande de subvention présentée par le Syndicat Intercommunal du Massif du Giffre
auprès du Département de la Haute-Savoie en date du 9 novembre 2016,
Vu la demande de subvention présentée par le Syndicat Intercommunal du Massif des Aravis
auprès du Département de la Haute-Savoie en date du 8 novembre 2016,
Vu la demande de subvention présentée par la commune de FAVERGES-SEYTHENEX auprès
du Département de la Haute-Savoie en date du 7 novembre 2016,
Vu la demande de subvention présentée par la Communauté de Communes du Pays d’Evian
auprès du Département de la Haute-Savoie en date du 4 novembre 2016,
Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lac et Montagne lors de sa séance du
26 août 2016.

Depuis 2008, le Département soutient l’offre de mobilité collective touristique au travers du
financement de navettes touristiques sous maîtrise d’ouvrage départementale ainsi que sous
maîtrise d’ouvrage communale/ intercommunale.

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite
loi NOTRe), modifie profondément l’organisation des transports collectifs en France, notamment
en prévoyant des transferts de compétences entre les différents niveaux de collectivités
territoriales.

Le transfert de compétences du Département vers la Région, concerne notamment :
-

le transport routier non urbain régulier et à la demande, à compter du 1er janvier 2017,
le transport scolaire, à compter du 1er septembre 2017,
la construction, l’aménagement et l’exploitation de gares publiques routières de voyageurs
relevant du Département, à compter du 1er janvier 2017.

Les navettes touristiques étant considérées comme du transport public de voyageurs, la Région
devient donc compétente dès le 1er janvier 2017.

Cependant et, par application de l’article L.1111-8 du CGCT, la Région délègue au Département
sa compétence jusqu’au 31 août 2017.

Ainsi, il est proposé d’accompagner financièrement la mise en œuvre des navettes touristiques,
pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2017, avec les répartitions de crédits suivants
(montant de subvention correspondant au coût de fonctionnement du 1er janvier au 31 août 2017,
calcul basé sur le coût du service de la saison 2015/2016 et proratisé) :
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Navettes intégrées aux DSP départementales ou aux marchés publics :
Montant
Montant maximal
prévisionnel du
Collectivité
de l'aide CD hiver
service 2016/2017
support
2016/2017 et été
et été 2017 en € HT
2017
(sauf mobil'alp)

Navette

Hiver 2016/2017 et été 2017
Econavette
SAT
SPL La
Annemasse/
Ramaz
Thonon
Balad'Aulps Bus
SAT Thonon
Brev'Bus
SAT Thonon
Colombus
SAT Thonon
Mobil'alp
Philibert

Montant
prévisionnel
du service
décembre
2016 en € HT

Montant de
l'aide CD
proratisée
décembre
2016

Montant
prévisionnel du
service 01/01/17
au 31/08/17 en €
HT

Montant
maximal de
l'aide du
01/01/17 au
31/08/17

112 820,54 €

52 513,50 €

16 030,00 €

7 884,00 €

96 790,54 €

44 629,50 €

CCHC

256 588,53 €

127 562,98 €

30 200,00 €

14 793,00 €

226 388,53 €

112 769,98 €

CCHC

20 003,13 €

10 796,50 €

5 100,00 €

2 464,00 €

14 903,13 €

8 332,50 €

176 356,84 €

87 695,80 €

14 150,00 €

6 922,00 €

162 206,84 €

80 773,80 €

10 000,00 €

5 000,00 €

0,00 €

0,00 €

10 000,00 €

5 000,00 €

575 769,04 €

283 568,78 €

65 480,00 €

32 063,00 €

510 289,04 €

251 505,78 €

CCPEVA
CA Grand
Annecy
TOTAL

Concernant les navettes intégrées aux DSP ou aux marchés publics, le Département assurant la
maîtrise d’ouvrage réglera donc la contribution financière forfaitaire (qui tient compte d’un
abattement relatif aux recettes de trafic) aux transporteurs et émettra les titres de recettes
correspondants selon les modalités stipulées dans les conventions ci-annexées.
Il est donc inscrit 258 783 € de recettes correspondant à près de 50 % de la contribution
forfaitaire pour la mise en place des navettes sous maîtrise d’ouvrage départementale.

Navettes hors DSP départementales, MO intercommunale ou communale :

Navette

Collectivité support

Montant plafonné
de l'aide du CD
hiver 2016/2017 et
été 2017

Montant de
l'aide CD
proratisée
décembre
2016

Montant plafonné
de l'aide du CD
01/01/17 au
31/08/17

Hiver 2016/2017 et été 2017

Navette Evian-Bernex et Evian-Thollon-lesMémises
CCPEVA
Navette train bleu du Giffre
SIMG
Navette des Aravis
SIMA
Commune nouvelle
Navette La Sambuy
Faverges-Seythenex

TOTAL

38 169,00 €
278 000,00 €
260 000,00 €

9 270,00 €
34 750,00 €
28 260,00 €

28 899,00 €
243 250,00 €
231 740,00 €

3 799,40 €

0,00 €

3 799,40 €

579 968,40 €

72 280,00 €

507 688,40 €

Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme LEI,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,
I – NAVETTES INTEGREEES AUX DSP OU MARCHES PUBLICS
RETIENT les propositions et modalités d’intervention telles que précisées dans le présent rapport
concernant les navettes intégrées aux DSP et marchés publics.
AUTORISE M. le Président à signer les conventions ci-annexées A, B, C ET G.
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AUTORISE le versement des prestations de transports, sur présentation des factures, aux
prestataires SAT Annemasse, SAT Thonon, et PHILIBERT pour un montant total de
510 289,04 €, dont le détail figure dans le tableau énoncé précédemment.
AUTORISE l’émission de titres de recettes correspondants selon les modalités stipulées dans les
conventions A, B, C, G ci-annexées :
-

A : SPL LA RAMAZ (ex-SYNDICAT Intercommunal Taninges Mieussy),
B : CC HAUT-CHABLAIS,
C : CC PAYS D’EVIAN ET DE LA VALLEE D’ABONDANCE (Colombus),
G : CA GRAND ANNECY.

II – NAVETTES HORS DSP
ACCORDE une subvention d’un montant total de 507 688,40 € aux structures présentées cidessous :
AUTORISE M. le Président à signer les conventions ci-annexées C, D, E, F :
-

C : CC PAYS D’EVIAN ET DE LA VALLEE D’ABONDANCE (Navette Evian-Bernex /
Evian Thollon-les-Mémises),
D : SIVOM MORILLON SIXT SAMOENS VERCHAIX (SI MONTAGNES GIFFRE),
E : SI MASSIF DES ARAVIS,
F : COMMUNE NOUVELLE FAVERGES-SEYTHENEX (SIVU SAMBUY).

AUTORISE le versement des subventions aux structures figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : TOU2D00051
Nature

Programme

Fonct.

65734

11020003

821

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP
17TOU00035
17TOU00036
17TOU00037
17TOU00038

Fonctionnement lignes interurbaines

Bénéficiaires de la répartition
SI MONTAGNES GIFFRE
SI MASSIF DES ARAVIS
FAVERGES-SEYTHENEX
CC PAYS D’EVIAN

243 250,00
231 740,00
3 799,40
28 899,00
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

507 688,40

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 LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LA RAMAZ
AIDE FINANCIERE POUR LES NAVETTES TOURISTIQUES/PRAZ-de-LYS SOMMAND
1er JANVIER AU 31 AOUT 2017

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, en date du 10 avril 2017,
Et désigné sous le terme « le Département », d’une part
ET

La Société Publique Locale La Ramaz, sis Avenue de la Glière, 74440 TANINGES représenté par son
Président, Monsieur Alain CONSTANTIN, agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Administration
du 19 décembre 2016,
Et désigné sous le terme « SPL La Ramaz», d’autre part.
----------------------------------------------VU le Code Général des Collectivités Territoriales » et notamment son article L1111-8,
VU le Code des Transports,
VU la délibération n° CG 2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le règlement budgétaire et financier,
VU la délibération n° CG 2012-236 du 11 décembre 2012 qui arrête la mise en œuvre du Plan Tourisme
pour 2013-2022,
VU la délibération n° CG 2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et financières
de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
VU la délibération n° CG-2014-410 du 7 juillet 2014 confiant la délégation de service public à l’entreprise
SAT Annemasse pour l’exploitation des lignes régulières du réseau LIHSA du lot n°6,
VU la délibération n° CG-2014-409 du 7 juillet 2014 confiant la délégation de service public à l’entreprise
SAT Thonon pour l’exploitation des lignes régulières du réseau LIHSA du lot n°5,
VU la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 donnant délégation à la Commission Permanente,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi
NOTRe),
VU la demande de subvention présentée par le Syndicat Intercommunal Taninges Mieussy (nouvellement
SPL La Ramaz) auprès du Département de la Haute-Savoie en date du 8 novembre 2016,
VU la délibération n° CD-2016-071 du 12 décembre 2016, portant sur le vote du Budget Primitif 2017,
VU la délibération n° CD-2016-090 du 12 décembre 2016, donnant délégation temporaire de compétence
au Département,
VU l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lac et Montagne lors de sa séance du 26 août
2016,
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IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi
NOTRe), modifie profondément l’organisation des transports collectifs en France, notamment en
prévoyant des transferts de compétences entre les différents niveaux de collectivités territoriales.
Le transfert de compétences du Département vers la Région, concerne notamment :
- Le transport routier non urbain régulier et à la demande, à compter du 1er janvier 2017,
- Le transport scolaire, à compter du 1er septembre 2017,
- La construction, l’aménagement et l’exploitation de gares publiques routières de voyageurs
relevant du Département, à compter du 1er janvier 2017.
Les navettes touristiques étant considérées comme du transport public de voyageurs, la Région est donc
compétente depuis le 1er janvier 2017.
Par application de l’article L1111-8 du CGCT, la Région délègue au Département sa compétence jusqu’au 31
août 2017.

Article 1 - OBJET DU CONVENTIONNEMENT
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de la participation du Département, au
profit de la SPL LA RAMAZ (ex Syndicat Intercommunal Taninges Mieussy – SITM), pour la mise en œuvre
de l’econavette (lignes régulières 93, CLUSES – LE PRAZ DE LYS et 102, SIXT-FER-A-CHEVAL – ANNEMASSE).
Ce service a été intégré à la DSP 2014-07, initialement portée par le Département, pour une durée de
7 ans (délibération du Département n° CG 2014-410 du 7 juillet 2014).
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de la participation du Département, au
profit de la Société Publique Locale (SPL) La Ramaz, dans le cadre de la mise en œuvre du service de
navettes saisonnières touristiques, du 1er janvier au 31 août 2017 et, plus précisément, durant la période
de circulation du 1er janvier au 2 avril 2017.
Elle fait suite à celle conclue en 2016 couvrant le mois de décembre 2016.

Article 2 – COUT D’EXPLOITATION ET PARTICIPATION DU DEPARTEMENT POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU
31 AOUT 2017
Le coût prévisionnel de mise en place du service Econavette, s’élève à 112 820,54 € H.T.
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Le financement de ce service complémentaire Econavette pour la totalité de la saison 2016/2017 est
prévu suivant la clef de répartition ci-dessous, basée sur le coût d’exploitation, déduction faite des
recettes d’exploitation.
-

50 % pour le Département, plafonné au montant de subvention versé pour la saison 2015/2016 soit
52 513,50 €.

-

Le solde pour la SPL La Ramaz

La période couvrant le mois de décembre 2016 a fait l’objet d’un premier conventionnement entre le
Département (délibération n° CP-2016-0878 du 5 décembre 2016).
La présente convention couvre exclusivement la période de service allant du 1er janvier au 2 avril 2017, ce
qui représente une participation maximale pour le Département à hauteur de 44 629,50 € :

Navette

Montant
Montant de l'aide
Collectivité
prévisionnel du
CD hiver
support
service 2016/2017
2016/2017

Montant
prévisionnel
du service
décembre
2016

Montant de
l'aide CD
proratisée
décembre
2016

Montant
prévisionnel
du service
01/01/17 au
31/08/17

Montant
maximal de
l'aide du
01/01/17 au
31/08/17

Hiver 2016/2017
Econavette

SPL La
Ramaz

TOTAL

112 820,54 €

52 513,50 €

16 030,00 €

7 884,00 €

96 790,54 €

44 629,50 €

112 820,54 €

52 513,50 €

16 030,00 €

7 884,00 €

96 790,54 €

44 629,50 €

Aussi, pour la période du 1er janvier au 31 août 2017 et, plus précisément, pendant la période de
circulation de la navette, le montant de la participation du Département pour le service Econavette est
plafonné à 44 629,50 €. Le reste du financement de la navette étant à charge de la SPL La Ramaz qui a fait
savoir qu’elle prendrait en charge le différentiel entre le coût prévisionnel des navettes et la
participation du Département, laquelle est plafonnée au montant versé pour la saison 2015/2016.

Article 3 – FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE NAVETTES SAISONNIERES TOURISTIQUES
Les navettes circuleront du 17 décembre 2016 au 2 avril 2017.
Les horaires et arrêts ont été établis en complément des grilles horaires du service LIHSA afin de
satisfaire les besoins émanant de la SPL La RAMAZ et de ses opérateurs.

Article 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE
Le Département verse au délégataire du contrat DSP l’intégralité du coût mensuel des services
complémentaires, déduction faite des recettes, sur présentation d’une facture périodique
correspondante.
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La SPL La Ramaz verse au Département de la Haute Savoie le montant inhérent à sa participation comme
défini plus haut, à réception du titre de recettes correspondant, édité par le Département à son égard.
Dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel annoncé
(112 820,54 € HT), la participation du Département sera réajustée de manière à ce que le montant
maximal de l’aide apportée soit proratisé à un taux de 50 %, déduction faite de la participation accordée
pour la circulation des navettes au mois de décembre 2016.
Dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait supérieur au prévisionnel annoncé, la
participation départementale est plafonnée au montant de l’aide accordée pour la saison touristique
2015/2016, déduction faite de la participation accordée pour la circulation des navettes au mois de
décembre 2016, soit 44 629,50 €.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution de
la présente convention par la SPL La RAMAZ, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer le
Département sans délai par courrier.
Le Département pourra diminuer ou suspendre le montant de sa participation, après examen des
justificatifs présentés par la SPL La RAMAZ et avoir préalablement entendu ses représentants.
La SPL La RAMAZ, bénéficiaire de cette participation, adressera un bilan technique et financier des
actions réalisées faisant l’objet du présent conventionnement.

Article 5 – DUREE DE LA CONVENTION
Cette convention prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la présente
convention et couvre le service pour la période du 1er janvier au 31 août 2017, et plus précisément la
période de circulation des navettes du 1er janvier au 2 avril 2017.
Elle est conclue jusqu’au 31 décembre 2017.

Article 6 – SUIVI ANNUEL DU CONVENTIONNEMENT - EVALUATION
Un bilan sera établi systématiquement par tout moyen (rapport intermédiaire adressé au Département
par le porteur de projet, réunion, visite sur place, etc.). Ce ou ces bilan(s) intermédiaire(s) étant du
ressort du porteur de projet, il(s) ser(a)(ont) adressés aux élus et techniciens des parties concernées.
A l’issue de l’opération, la SPL La Ramaz 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 7 - COMMUNICATION
Les actions de communication entreprises par le bénéficiaire de la subvention devront mentionner le
soutien financier du Département. Le Département devra être associé et représenté dans toute
manifestation ou inauguration concernant la réalisation faisant l’objet d’une aide départementale.

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 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.

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,

Le Président
de la SPL La Ramaz,

Christian MONTEIL

Alain CONSTANTIN
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT CHABLAIS

34T

AIDE FINANCIERE POUR LES NAVETTES TOURISTIQUES
1er JANVIER AU 31 AOUT 2017

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, en date du 10 avril 2017,
Et désigné sous le terme « le Département », d’une part
ET

La Communauté de Communes du Haut Chablais, sis au chef-lieu – 74430 LE BIOT, représentée par sa
Présidente, Mme Jacqueline GARIN, agissant en vertu de la délibération du Conseil Communautaire n°
en date du
,
Et désigné sous le terme « CCHC», d’autre part.
----------------------------------------------VU le Code Général des Collectivités Territoriales » et notamment son article L1111-8,
VU le Code des Transports,
VU la délibération n° CG 2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le règlement budgétaire et financier,
VU la délibération n° CG 2012-236 du 11/12/2012 qui arrête la mise en œuvre du Plan Tourisme pour 20132022,
VU la délibération n° CG 2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et financières
de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
VU la délibération n° CG-2014-409 du 7 juillet 2014 confiant la délégation de service public à l’entreprise
SAT Thonon pour l’exploitation des lignes régulières du réseau LIHSA du lot n°5 (Balad’Aulps Bus),
VU la délibération n° CG-2014-409 du 7 juillet 2014 confiant le marché public à l’entreprise SAT Thonon
pour l’exploitation des lignes régulières du réseau LIHSA du lot n°5 (Brev’Bus),
VU la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 donnant délégation à la Commission Permanente,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi
NOTRe),
VU la délibération n° CD 2016-071 du 05 décembre 2016, portant sur le vote du Budget Primitif 2017,
VU la délibération n° CD-2016-090 du 12 décembre 2016, donnant délégation temporaire de compétence
au Département,
VU les demandes de subvention, auprès du Département de la Haute-Savoie, de la Communauté de
Communes du Haut Chablais en date du 14 novembre 2016,
VU l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lac et Montagne lors de sa séance du 26 août
2016,
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IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi
NOTRe), modifie profondément l’organisation des transports collectifs en France, notamment en
prévoyant des transferts de compétences entre les différents niveaux de collectivités territoriales.
Le transfert de compétences du Département vers la Région, concerne notamment :
- Le transport routier non urbain régulier et à la demande, à compter du 1er janvier 2017,
- Le transport scolaire, à compter du 1er septembre 2017,
- La construction, l’aménagement et l’exploitation de gares publiques routières de voyageurs
relevant du Département, à compter du 1er janvier 2017.
Les navettes touristiques étant considérées comme du transport public de voyageurs, la Région est donc
compétente depuis le 1er janvier 2017.
Par application de l’article L1111-8 du CGCT, la Région délègue au Département sa compétence jusqu’au 31
août 2017. Aussi, la présente convention a pour objet de préciser les modalités de la participation du
Département, au profit de la Communauté de Communes du Haut Chablais (CCHC), dans le cadre de la
mise en œuvre du service de navettes saisonnières touristiques, du 1er janvier au 31 août 2017 :
- Balad’Aulps Bus,
- Brev’Bus.

Article 1 - OBJET DU CONVENTIONNEMENT ET OBJECTIFS
Dans le cadre du fonctionnement :
- de la ligne régulière 91, Cluses – Thonon-les-Bains, la CCHC a souhaité une amélioration des
dessertes de son territoire durant la saison hivernale 2016/2017 et été 2017, service intitulé
Balad’Aulps Bus. Ce service a été intégré à la DSP 2014-05, initialement portée par la
Département, pour une durée de 7 ans,
- de la ligne régulière 111, Bellevaux – Thonon-les-Bains, la CCHC a souhaité une amélioration des
dessertes de son territoire durant la saison hivernale 2016/2017 et été 2017, service intitulé
Brev’Bus. Ce service a été intégré au MP 2014-0566, initialement portée par la Département, pour
une durée de 7 ans.
La CCHC s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les
orientations de politique publique mentionnées au préambule, le programme d’actions détaillé cidessous :
-

Service Balad’Aulps Bus hiver 2016/2017 et été 2017
Service Brev’Bus hiver 2016/2017 et été 2017.

La présente convention fait suite à celle conclue couvrant le mois de décembre 2016.
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Article 2 - INTERVENTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
La présente convention précise le montant de la participation du Département. L’aide financière
apportée est plafonnée à celle reçue en 2016 soit :
-

Pour Balad’Aulps Bus : une aide financière maximale sur l’ensemble de la période s’élevant à
127 562.98 € pour un coût prévisionnel de service évalué à 256 588.53 € H.T

-

Pour Brev’Bus : une aide financière maximale sur l’ensemble de la période s’élevant à 10 796.50 €
pour un coût prévisionnel de service évalué à 20 003.13 € H.T

Article 3 – COUT D’EXPLOITATION ET PARTICIPATION DU DEPARTEMENT
3.1 Navette Balad’Aulps Bus :
Le coût prévisionnel de mise en place du service Balad’Aulps Bus, hiver 2016/2017 et été 2017, s’élève à :
256 588.53 €H.T.
La période couvrant le mois de décembre 2016 a fait l’objet d’un premier conventionnement entre le
Département et la Communauté de Communes du Haut Chablais (CCHC) par délibération n° CP-2016-0878
du 5 décembre 2016. La présente convention couvre exclusivement la période de service allant du 1er
janvier au 31 août 2017.
Le financement de ce service complémentaire Balad’Aulps Bus est prévu suivant la clef de répartition cidessous, basée sur le cout d’exploitation déduction faite des recettes d’exploitation.
-

50 % pour le Département, plafonné au montant de subvention versé pour la saison 2015/2016 soit
127 562.98 €.

-

Le solde pour la CCHC.

Navette

Montant
Montant de l'aide
Collectivité
prévisionnel du
CD hiver
support
service 2016/2017 2016/2017 et été
et été 2017
2017

Montant
prévisionnel
du service
décembre
2016

Montant de
l'aide CD
proratisée
décembre
2016

Montant
prévisionnel
du service
01/01/17 au
31/08/17

Montant
maximal de
l'aide du
01/01/17 au
31/08/17

Hiver 2016/2017 et été 2017
Balad'Aulps Bus CCHC

TOTAL

256 588,53 €

127 562,98 €

30 200,00 €

14 793,00 €

226 388,53 €

112 769,98 €

256 588,53 €

127 562,98 €

30 200,00 €

14 793,00 €

226 388,53 €

112 769,98 €

Aussi, pour la période du 1er janvier au 31 août 2017, le montant de la participation du Département pour
le service Balad’Aulps Bus est plafonné à 112 769,98 €.
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3.2 Navette Brev’Bus:
Le coût prévisionnel du service s’élève à 20 003.13 € H.T (hiver 2016/2017).

Navette

Montant
Montant de l'aide
Collectivité
prévisionnel du
CD hiver
support
service 2016/2017 2016/2017 et été
et été 2017
2017

Montant
prévisionnel
du service
décembre
2016

Montant de
l'aide CD
proratisée
décembre
2016

Montant
prévisionnel
du service
01/01/17 au
31/08/17

Montant
maximal de
l'aide du
01/01/17 au
31/08/17

Hiver 2016/2017 et été 2017
Brev'Bus

CCHC

TOTAL

20 003,13 €

10 796,50 €

5 100,00 €

2 464,00 €

14 903,13 €

8 332,50 €

20 003,13 €

10 796,50 €

5 100,00 €

2 464,00 €

14 903,13 €

8 332,50 €

L’aide départementale pour le fonctionnement de ce service, jusqu’au 31 août 2017 s’élève à 8 332 €.

Article 4 – FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE NAVETTES SAISONNIERES TOURISTIQUES
Les horaires et arrêts ont été établis en complément des grilles horaires du service LIHSA afin de
satisfaire les besoins émanant de la CCHC et de ses opérateurs.

Article 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE
5.1 Balad’Aulps Bus :
Le Département verse au délégataire du contrat DSP 2014-05 l’intégralité du coût mensuel des services
complémentaires déduction faite des recettes, sur présentation d’une facture périodique
correspondante.
La CCHC verse au Département de la Haute Savoie le montant inhérent à sa participation comme définit
plus haut, à réception du titre de recettes correspondant, édité par le Département à son égard.
Dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel annoncé
(256 588.53 €), la participation du Département sera réajusté de manière à ce que le montant maximal de
l’aide apportée soit proratisé à un taux de 50 %.
Dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait supérieur au prévisionnel annoncé, la
participation départementale est plafonnée au montant de l’aide accordée en 2016, soit 112 769.98 €
(déduction faite de la période de décembre ayant fait l’objet d’un conventionnement spécifique).

CP-2017- 0280

Annexe B

4/6

5.2 Navette Brev’Bus :
Le Département verse au titulaire du contrat MP 2014-0566 l’intégralité du coût mensuel des services
complémentaires déduction faite des recettes, sur présentation d’une facture périodique
correspondante.
La CCHC verse au Département de la Haute Savoie le montant inhérent à sa participation comme définit
plus haut, à réception du titre de recettes correspondant, édité par le Département à son égard.
Dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel annoncé
(20 003.13 € H.T), la participation du Département sera réajusté de manière à ce que le montant maximal
de l’aide apportée soit proratisé à un taux de 50 %.
Dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait supérieur au prévisionnel annoncé, la
participation départementale est plafonnée au montant de l’aide accordée en 2016, soit 8 332.50 €
(déduction faite de la période de décembre ayant fait l’objet d’un conventionnement spécifique).
5.3 Dispositions particulières :
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution de
la présente convention par la CCHC, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer le
Département sans délai par courrier.
Le Département pourra diminuer ou suspendre le montant de sa participation, après examen des
justificatifs présentés par la CCHC et avoir préalablement entendu ses représentants.
La CCHC, bénéficiaire de cette participation, adressera un bilan technique et financier des actions
réalisées faisant l’objet du présent conventionnement.

Article 6 – DUREE DU CONVENTIONNEMENT
Ce contrat prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la présente convention
et couvre le service sur la période du 1er janvier au 31 août 2017.
Il est conclu jusqu’au 31 décembre 2017.

Article 7– SUIVI ANNUEL DU CONVENTIONNEMENT - EVALUATION
Un bilan sera établi systématiquement par tout moyen (rapport intermédiaire adressé au Département
par le porteur de projet, réunion, visite sur place, etc.). Ce ou ces bilan(s) intermédiaire(s) étant du
ressort du porteur de projet, il(s) ser(a)(ont) adressés aux élus et techniciens des parties concernées.
A l’issue de l’opération, le porteur de projet procèdera à l’évaluation des effets des actions entreprises
au vu de vérifier l’atteinte des objectifs préalablement définis dans l’article 1.

CP-2017- 0280

Annexe B

5/6

Article 8 - COMMUNICATION
Les actions de communication entreprises par le bénéficiaire de la subvention devront mentionner le
soutien financier du Département. Le Département devra être associé et représenté dans toute
manifestation ou inauguration concernant la réalisation faisant l’objet d’une aide départementale.

Article 9 – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres
droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restée infructueuse.

Article 10 – RECOURS
En cas de litige lié à l’exécution de la présente convention, les parties privilégieront une résolution
amiable. A défaut d’accord, le litige sera porté devant la juridiction administrative territorialement
compétente.
Fait à Annecy, en deux exemplaires originaux, le

Le Président
du Conseil Départemental de la Haute-Savoie,

La Présidente
de la CCHC,

Christian MONTEIL

Jacqueline GARIN
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN ET DE LA VALLEE
D’ABONDANCE

34T

AIDE FINANCIERE POUR LES NAVETTES TOURISTIQUES
1er JANVIER AU 31 AOUT 2017

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, en date du 6 mars 2017,
Et désigné sous le terme « le Département », d’une part
ET

La Communauté de Communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance, sis au 851 avenue des Rives
du Léman – BP 84 – 74500 PUBLIER, représentée par sa Présidente, Mme Josiane LEI, agissant en vertu des
délibérations du Conseil Communautaire n°001-2017-2 en date du 9 janvier 2017,
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 2012-236 du 11/12/2012 qui arrête la mise en œuvre du Plan Tourisme pour 20132022,
VU la délibération n° CG 2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et financières
de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
VU la délibération n° CG-2014-411 du 7 juillet 2014 confiant la délégation de service public à l’entreprise
SAT Thonon pour l’exploitation des lignes régulières du réseau LIHSA du lot n°7
VU la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 donnant délégation à la Commission Permanente,
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi
NOTRe), modifie profondément l’organisation des transports collectifs en France, notamment en
prévoyant des transferts de compétences entre les différents niveaux de collectivités territoriales.
VU la délibération n° CD 2015-071 du 05 décembre 2016, portant sur le vote du Budget Primitif 2017,
VU la délibération n° CD-2016-090 du 12 décembre 2016, donnant délégation temporaire de compétence
au Département,
VU les demandes de subvention, auprès du Département de la Haute-Savoie, de la Communauté de
Communes de la Vallée d’Abondance en date du 14 novembre 2016, et de la Communauté de Communes
du Pays d’Evian en date du 4 novembre 2016,
VU la délibération n° 047-2017-2 du 3 février 2017, relative à la convention de partenariat entre la CCPEVA
et le Département,
VU l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lac et Montagne lors de sa séance du 26 août
2016,
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IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi
NOTRe), modifie profondément l’organisation des transports collectifs en France, notamment en
prévoyant des transferts de compétences entre les différents niveaux de collectivités territoriales.
Le transfert de compétences du Département vers la Région, concerne notamment :
- Le transport routier non urbain régulier et à la demande, à compter du 1er janvier 2017,
- Le transport scolaire, à compter du 1er septembre 2017,
- La construction, l’aménagement et l’exploitation de gares publiques routières de voyageurs
relevant du Département, à compter du 1er janvier 2017.
Les navettes touristiques étant considérées comme du transport public de voyageurs, la Région est donc
compétente depuis le 1er janvier 2017.
Par application de l’article L1111-8 du CGCT, la Région délègue au Département sa compétence jusqu’au 31
août 2017. Aussi, la présente convention a pour objet de préciser les modalités de la participation du
Conseil Départemental, au profit de la Communauté de Communes du Pays d’Evian et de la Vallée
d’Abondance (CCPEVA), dans le cadre de la mise en œuvre du service de navettes saisonnières
touristiques, du 1er janvier au 31 août 2017 :
- ColomBus,
- Navettes Evian-Bernex et Evian-Thollon-les-Mémises

Article 1 - OBJET DU CONVENTIONNEMENT ET OBJECTIFS
Dans le cadre du fonctionnement de la ligne régulière 121, Thonon-les-Bains - Châtel, la CCPEVA a
souhaité une amélioration des dessertes de son territoire durant la saison hivernale 2016/2017 et l’été
2017, service intitulé ColomBus. Ce service a été intégré à la DSP 2014-07, initialement portée par la
Département, pour une durée de 7 ans.
La CCPEVA a également mis en œuvre depuis décembre 2014, un service de navettes touristiques assurant
la liaison entre Evian et les stations de Bernex et Thollon-les-Mémises. Elle en assure l’organisation et la
gestion.
La CCPEVA s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les
orientations de politique publique mentionnées au préambule, le programme d’actions détaillé cidessous :
-

Service ColomBus hiver 2016/2017 et été 2017 ;
Service navettes Evian-Bernex et Evian- Thollon-les-Mémises hiver 2016/2017 et été 2017.

La présente convention fait suite à celle conclue couvrant le mois de décembre 2016.
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Article 2 - INTERVENTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
La présente convention précise le montant de la participation du Département. L’aide financière
apportée est plafonnée à celle reçue en 2016 soit :
-

Pour le ColomBus : une aide financière maximale sur l’ensemble de la période s’élevant à
87 695 .80 € pour un coût prévisionnel de service évalué à 176 356.84 € H.T

-

Pour les navettes Evian- Thollon-les-Mémises et Evian-Bernex : le versement d’une subvention
correspondant à un taux d’aide de 26 %, avec un montant d’aide plafonné à 38 169 € pour un coût
de service évalué à 146 000 € H.T.

Article 3 – COUT D’EXPLOITATION ET PARTICIPATION DU DEPARTEMENT
3.1 Navette ColomBus :
Le coût prévisionnel de mise en place du service ColomBus, hiver 2016/2017 et été 2017, s’élève à :
176 356.84 €H.T.
La période couvrant le mois de décembre 2016 a fait l’objet d’un premier conventionnement entre le
Département et la Communauté de Communes de la Vallée d’Abondance (2CVA) par délibération n° CP2016-0878 du 5 décembre 2016. La présente convention couvre exclusivement la période de service allant
du 1er janvier au 31 août 2017.
Le financement de ce service complémentaire ColomBus est prévu suivant la clef de répartition cidessous, basée sur le coût d’exploitation déduction faite des recettes d’exploitation.
-

50 % pour le Département, plafonné au montant de subvention versé pour la saison 2015/2016 soit
87 695.80 € ;

-

Le solde pour la CCPEVA.

Navette

Montant
Montant de l'aide
Collectivité
prévisionnel du
CD hiver
support
service 2016/2017 2016/2017 et été
et été 2017
2017

Montant
prévisionnel
du service
décembre
2016

Montant de
l'aide CD
proratisée
décembre
2016

Montant
prévisionnel
du service
01/01/17 au
31/08/17

Montant
maximal de
l'aide du
01/01/17 au
31/08/17

Hiver 2016/2017 et été 2017
ColomBus 1 et 2 CCPEVA

TOTAL

176 356,84 €

87 695,80 €

14 150,00 €

6 922,00 €

162 206,84 €

80 773,80 €

176 356,84 €

87 695,80 €

14 150,00 €

6 922,00 €

162 206,84 €

80 773,80 €

Aussi, pour la période du 1er janvier au 31 août 2017, le montant de la participation du Département pour
le service ColomBus est plafonné à 80 773.80 €.
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3.2 Navettes Evian-Bernex et Evian-Thollon-les-Mémises :
Le coût prévisionnel du service s’élève à 146 000 € H.T (hiver 2016/2017 et été 2017).

Navette

Collectivité
support

Montant
prévisionnel du
service 2016/2017
et été 2017

Montant
plafonné de
l'aide du CD
hiver 2016/2017
et été 2017

Montant de
l'aide CD
proratisée
décembre
2016

Montant plafonné
de l'aide du CD
01/01/17 au
31/08/17

Hiver 2016/2017 et été 2017
Navette Evian-Bernex et
Evian-Thollon-lesMémises

CCPEVA

TOTAL

146 000,00 €

38 169,00 €

9 270,00 €

28 899,00 €

146 000,00 €

38 169,00 €

9 270,00 €

28 899,00 €

L’aide départementale pour le fonctionnement de ce service, jusqu’au 31 août 2017 s’élève à 28 899 €.
Article 4 – FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE NAVETTES SAISONNIERES TOURISTIQUES
4.1 ColomBus :
Les horaires et arrêts ont été établis en complément des grilles horaires du service LIHSA afin de
satisfaire les besoins émanant de la CCPEVA et de ses opérateurs.
4.2 Navette Evian-Thollon-les-Mémises et Evian-Bernex :
Les horaires et arrêts ont été établis par la CCPEVA en fonction des besoins de ses opérateurs.

Article 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE
5.1 ColomBus :
Le Département verse au délégataire du contrat DSP 2014-411 l’intégralité du coût mensuel des services
complémentaires, déduction faite des recettes, sur présentation d’une facture périodique
correspondante.
La CCPEVA verse au Département de la Haute-Savoie le montant inhérent à sa participation comme défini
plus haut, à réception du titre de recettes correspondant, édité par le Département à son égard.
Dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel annoncé
(176 356.84 €), la participation du Département sera réajustée de manière à ce que le montant maximal
de l’aide apportée soit proratisé à un taux de 50 %.
Dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait supérieur au prévisionnel annoncé, la
participation départementale est plafonnée au montant de l’aide accordée en 2016, soit 80 773.80 €.
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5.2 Navettes Evian-Thollon-les-Mémises et Evian-Bernex :
Le versement de la subvention interviendra après signature de la présente convention, sous réserve de la
disponibilité des crédits au budget départemental.
5.3 Dispositions particulières :
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution de
la présente convention par la CCPEVA, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer le
Département sans délai par courrier.
Le Département pourra diminuer ou suspendre le montant de sa participation, après examen des
justificatifs présentés par la CCPEVA et avoir préalablement entendu ses représentants.
La CCPEVA, bénéficiaire de cette participation, adressera un bilan technique et financier des actions
réalisées faisant l’objet du présent conventionnement.

Article 6 – DUREE DU CONVENTIONNEMENT
Ce contrat prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la présente convention
et couvre le service sur la période du 1er janvier au 31 août 2017.
Il est conclu jusqu’au 31 décembre 2017.

Article 7– SUIVI ANNUEL DU CONVENTIONNEMENT - EVALUATION
Un bilan sera établi systématiquement par tout moyen (rapport intermédiaire adressé au Département
par le porteur de projet, réunion, visite sur place, etc.). Ce ou ces bilan(s) intermédiaire(s) étant du
ressort du porteur de projet, il(s) ser(a)(ont) adressé(s) aux élus et techniciens des parties concernées.
A l’issue de l’opération, le porteur de projet procèdera à l’évaluation des effets des actions entreprises
au vu de vérifier l’atteinte des objectifs préalablement définis dans l’article 1.

Article 8 - COMMUNICATION
Les actions de communication entreprises par le bénéficiaire de la subvention devront mentionner le
soutien financier du Département. Le Département devra être associé et représenté dans toute
manifestation ou inauguration concernant la réalisation faisant l’objet d’une aide départementale.
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Article 9 – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres
droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restée infructueuse.

Article 10 – RECOURS
En cas de litige lié à l’exécution de la présente convention, les parties privilégieront une résolution
amiable. A défaut d’accord, le litige sera porté devant la juridiction administrative territorialement
compétente.
Fait à Annecy, en deux exemplaires originaux, le

Le Président
du Conseil Départemental de la Haute-Savoie,

La Présidente
de la CCPEVA,

Christian MONTEIL

Josiane LEI
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES MONTAGNES DU GIFFRE

34T

AIDE FINANCIERE POUR LES NAVETTES TOURISTIQUES
1er JANVIER AU 31 AOUT 2017

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
n° CP 2017, en date du 10 avril 2017,
Et désigné sous le terme « le Département », d’une part
ET

Le Syndicat Intercommunal des Montagnes du Giffre (SIMG), sis Station d’épuration « Les Bois », 74 440
MORILLON représenté par son Président, Alain DENERIAZ, agissant en vertu de la délibération du Comité
Syndical n°
en date du
Et désigné sous le terme « Syndicat Intercommunal des Montagnes du Giffre », d’autre part
----------------------------------------------VU le Code Général des Collectivités Territoriales » et notamment son article L1111-8,
VU le Code des Transports,
VU la délibération n° CG 2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le règlement budgétaire et financier,
VU la délibération n° CG 2012-236 du 11 décembre 2012 qui arrête la mise en œuvre du Plan Tourisme
pour 2013-2022,
VU la délibération n° CG 2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et financières
de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
VU la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 donnant délégation à la Commission Permanente,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi
NOTRe),
VU la délibération n° CD-2016-071 du 12 décembre 2016, portant sur le vote du Budget Primitif 2017,
VU la délibération n° CD-2016-090 du 12 décembre 2016, donnant délégation temporaire de compétence
au Département,
VU la demande de subvention présentée par le SIMG auprès du Département de la Haute-Savoie en date
du 9 novembre 2016,
VU l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lac et Montagne lors de sa séance du 26 août
2016,

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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PREAMBULE
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi
NOTRe), modifie profondément l’organisation des transports collectifs en France, notamment en
prévoyant des transferts de compétences entre les différents niveaux de collectivités territoriales.
Le transfert de compétences du Département vers la Région, concerne notamment :
- Le transport routier non urbain régulier et à la demande, à compter du 1er janvier 2017,
- Le transport scolaire, à compter du 1er septembre 2017,
- La construction, l’aménagement et l’exploitation de gares publiques routières de voyageurs
relevant du Département, à compter du 1er janvier 2017.
Les navettes touristiques étant considérées comme du transport public de voyageurs, la Région est donc
compétente depuis le 1er janvier 2017.
Par application de l’article L1111-8 du CGCT, la Région délègue au Département sa compétence jusqu’au 31
août 2017.
Article 1 - OBJET DU CONVENTIONNEMENT ET OBJECTIFS
Depuis 1999, Le Syndicat Intercommunal des Montagnes du Giffre (ex. SIVOM Morillon-Samoëns-SixtVerchaix) est l’autorité organisatrice de second rang pour la mise en place d’un service interurbain au
moyen de véhicules spécialement aménagés pour le transport touristique pendant les saisons d’hiver
dans la vallée du Giffre (navettes train bleu ski bus) – marché signé jusqu’au 15 avril 2023.
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de la participation du Département, au
profit du Syndicat Intercommunal des Montagnes du Giffre (SIMG) pour la mise en œuvre des navettes
saisonnières pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2017 et plus précisément, pendant la saison
touristique hivernale, période de circulation des navettes.
Elle fait suite à celle conclue en 2016 couvrant le mois de décembre 2016.

Article 2 - INTERVENTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
L’aide financière apportée par le Département est plafonnée à celle reçue pour la saison touristique
2015/2016 soit 278 000 € de laquelle est déduit le montant de subvention déjà attribué pour le
fonctionnement des navettes durant le mois de décembre (34 750 €) soit une aide de 243 250 € pour la
période allant du 1er janvier au 31 août 2017, et plus précisément, pendant la saison touristique hivernale,
période de circulation des navettes.

Article 3 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE
L’aide départementale de 243 250 € sera versée dès la signature de la présente convention.
Le SIMG, bénéficiaire de cette subvention, adressera un bilan technique et financier des actions réalisées
faisant l’objet du présent conventionnement.
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Article 4 – DUREE DE LA CONVENTION
Cette convention prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la présente
convention et couvre le service sur la saison touristique hivernale, période de circulation des navettes.
Elle est conclue jusqu’au 31 décembre 2017.
Article 5 – SUIVI ANNUEL DU CONVENTIONNEMENT - EVALUATION
Un bilan sera établi systématiquement par tout moyen (rapport intermédiaire adressé au Département
par le porteur de projet, réunion, visite sur place, etc.). Ce ou ces bilan(s) intermédiaire(s) étant du
ressort du porteur de projet, il(s) ser(a)(ont) adressés aux élus et techniciens des parties concernées.
A l’issue de l’opération, le maître d’ouvrage procèdera à l’évaluation des effets des actions entreprises au
vu de vérifier l’atteinte des objectifs préalablement définis dans l’article 1.
Article 6 - COMMUNICATION
Les actions de communication entreprises par le bénéficiaire de la subvention devront mentionner le
soutien financier du Département. Le Département devra être associé et représenté dans toute
manifestation ou inauguration concernant la réalisation faisant l’objet d’une aide départementale.
Article 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, 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.
Article 8 – RECOURS
En cas de litige lié à l’exécution de la présente convention, les parties privilégieront une résolution
amiable. A défaut d’accord, le litige sera porté devant la juridiction administrative territorialement
compétente.
Fait à Annecy, en deux exemplaires originaux, le
Le Président
du Conseil Départemental de la Haute-Savoie,

Le Président
du Syndicat Intercommunal des
Montagnes du Giffre,

Christian MONTEIL

Alain DENERIAZ
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU MASSIF DES ARAVIS (SIMA)

34T

AIDE FINANCIERE POUR LES NAVETTES TOURISTIQUES
1er JANVIER AU 31 AOUT 2017

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
n° CP 2017, en date du 10 avril 2017,
Et désigné sous le terme « le Département », d’une part
ET

Le Syndicat Intercommunal du Massif des Aravis (SIMA), sis à la Maison des Aravis - Chef-lieu – 74450
SAINT-JEAN-DE-SIXT, représenté par son Président, André VITTOZ, agissant en vertu de la délibération du
Comité Syndical n°
du
Et désigné sous le terme « Syndicat Intercommunal du Massif des Aravis (SIMA)», d’autre part
----------------------------------------------VU le Code Général des Collectivités Territoriales » et notamment son article L1111-8,
VU le Code des Transports,
VU la délibération n° CG 2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le règlement budgétaire et financier,
VU la délibération n° CG 2012-236 du 11 décembre 2012 qui arrête la mise en œuvre du Plan Tourisme
pour 2013-2022,
VU la délibération n° CG 2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et financières
de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
VU la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 donnant délégation à la Commission Permanente,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi
NOTRe),
VU la délibération n° CD-2016-071 du 12 décembre 2016, portant sur le vote du Budget Primitif 2017,
VU la délibération n° CD-2016-090 du 12 décembre 2016, donnant délégation temporaire de compétence
au Département,
Vu la demande de subvention présentée par le Syndicat Intercommunal du Massif des Aravis auprès du
Conseil Départemental de la Haute-Savoie en date du 8 novembre 2016,
VU l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lac et Montagne lors de sa séance du 26 août
2016,
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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PREAMBULE
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi
NOTRe), modifie profondément l’organisation des transports collectifs en France, notamment en
prévoyant des transferts de compétences entre les différents niveaux de collectivités territoriales.
Le transfert de compétences du Département vers la Région, concerne notamment :
- Le transport routier non urbain régulier et à la demande, à compter du 1er janvier 2017,
- Le transport scolaire, à compter du 1er septembre 2017,
- La construction, l’aménagement et l’exploitation de gares publiques routières de voyageurs
relevant du Département, à compter du 1er janvier 2017.
Les navettes touristiques étant considérées comme du transport public de voyageurs, la Région est donc
compétente depuis le 1er janvier 2017.
Par application de l’article L1111-8 du CGCT, la Région délègue au Département sa compétence jusqu’au 31
août 2017.

Article 1 - OBJET DU CONVENTIONNEMENT ET OBJECTIFS
Le SIMA a mis en place, à compter de l’hiver 2008-2009, les services ski-bus interstations (liaison La
Clusaz/Le Grand-Bornand via Saint-Jean-de-Sixt), ski-bus la Clusaz, ski-bus le Grand-Bornand. En tant
qu’autorité organisatrice, le SIMA va engager un montant de 1 900 000 € HT pour la saison 2016/2017.
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de la participation du Département, au
profit du Syndicat Intercommunal du Massif des Aravis (SIMA), pour la mise en œuvre des navettes
saisonnières pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2017.
Elle fait suite à celle conclue couvrant le mois de décembre 2016.

Article 2 - INTERVENTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
L’aide financière apportée par le Département est plafonnée à celle reçue pour la saison touristique
2015/2016 soit 260 000 € de laquelle est déduit le montant de subvention déjà attribué pour le
fonctionnement des navettes durant le mois de décembre (28 260 €) soit une aide de 231 740 € pour la
période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Article 3 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE
L’aide départementale de 231 740 € sera versée dès la signature de la présente convention.
Le SIMA, bénéficiaire de cette subvention, adressera un bilan technique et financier des actions réalisées
faisant l’objet du présent conventionnement.
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Article 4 – DUREE DE LA CONVENTION
Cette convention prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la présente
convention et couvre le service sur la période allant du 1er janvier au 31 août 2017, soit durant les saisons
touristiques hivernale et estivale 2016/2017.
Elle est conclue jusqu’au 31 décembre 2017.
Article 5 – SUIVI ANNUEL DU CONVENTIONNEMENT - EVALUATION
Un bilan sera établi systématiquement par tout moyen (rapport intermédiaire adressé au Département
par le porteur de projet, réunion, visite sur place, etc.). Ce ou ces bilan(s) intermédiaire(s) étant du
ressort du porteur de projet, il(s) ser(a)(ont) adressés aux élus et techniciens des parties concernées.
A l’issue de l’opération, le maître d’ouvrage procèdera à l’évaluation des effets des actions entreprises au
vu de vérifier l’atteinte des objectifs préalablement définis dans l’article 1.
Article 6 - COMMUNICATION
Les actions de communication entreprises par le bénéficiaire de la subvention devront mentionner le
soutien financier du Département. Le Département devra être associé et représenté dans toute
manifestation ou inauguration concernant la réalisation faisant l’objet d’une aide départementale.
Article 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, 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.
Article 8 – RECOURS
En cas de litige lié à l’exécution de la présente convention, les parties privilégieront une résolution
amiable. A défaut d’accord, le litige sera porté devant la juridiction administrative territorialement
compétente.
Fait à Annecy, en deux exemplaires originaux, le
Le Président
du Conseil Départemental de la Haute-Savoie,

Le Président
du Syndicat Intercommunal du
Massif des Aravis,

Christian MONTEIL

André VITTOZ
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE NOUVELLE FAVERGES-SEYTHENEX

34T

AIDE FINANCIERE POUR LES NAVETTES TOURISTIQUES
1er JANVIER AU 31 AOUT 2017

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
n° CP 2017 , en date du 10 avril 2017,
Et désigné sous le terme « le Département », d’une part
ET

La Commune nouvelle Faverges-Seythenex à la Mairie de Faverges, 98, rue de la République, 74210
FAVERGES, représenté par son Maire, Monsieur Marcel CATTANEO, agissant en vertu de la délibération du
Conseil municipal
n°
du
,
Et désigné sous le terme « Commune de Faverges-Seythenex », d’autre part
----------------------------------------------VU le Code Général des Collectivités Territoriales » et notamment son article L1111-8,
VU le Code des Transports,
VU la délibération n° CG 2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le règlement budgétaire et financier,
VU la délibération n° CG 2012-236 du 11 décembre 2012 qui arrête la mise en œuvre du Plan Tourisme
pour 2013-2022,
VU la délibération n° CG 2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et financières
de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
VU la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 donnant délégation à la Commission Permanente,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi
NOTRe),
VU la délibération n° CD-2016-071 du 12 décembre 2016, portant sur le vote du Budget Primitif 2017,
VU la délibération n° CD-2016-090 du 12 décembre 2016, donnant délégation temporaire de compétence
au Département,
VU la demande de subvention présentée par la commune de Faverges-Seythenex auprès du Département
de la Haute-Savoie en date du 7 novembre 2016,
VU l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lac et Montagne lors de sa séance du 26 août
2016,
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IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi
NOTRe), modifie profondément l’organisation des transports collectifs en France, notamment en
prévoyant des transferts de compétences entre les différents niveaux de collectivités territoriales.
Le transfert de compétences du Département vers la Région, concerne notamment :
- Le transport routier non urbain régulier et à la demande, à compter du 1er janvier 2017,
- Le transport scolaire, à compter du 1er septembre 2017,
- La construction, l’aménagement et l’exploitation de gares publiques routières de voyageurs
relevant du Département, à compter du 1er janvier 2017.
Les navettes touristiques étant considérées comme du transport public de voyageurs, la Région est donc
compétente depuis le 1er janvier 2017.
Par application de l’article L1111-8 du CGCT, la Région délègue au Département sa compétence jusqu’au 31
août 2017.

Article 1 - OBJET DU CONVENTIONNEMENT ET OBJECTIFS
La station de la Sambuy-Pays de Faverges offre depuis plus de 6 ans un service de navettes hivernales
reliant le bout du lac aux pieds des pistes. Ces navettes permettent ainsi aux personnes de rejoindre la
station en toute facilité et sans problème de stationnement, le tout dans un esprit éco-citoyen.
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de la participation du Département, au
profit de la commune nouvelle Faverges-Seythenex pour la mise en œuvre des navettes saisonnières
pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2017, et plus précisément, pendant la saison touristique
hivernale, période de circulation des navettes.
Elle fait suite à celle conclue en 2016 couvrant le mois de décembre 2016.

Article 2 - INTERVENTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
L’aide financière apportée par le Département est plafonnée à celle reçue pour la saison touristique
2015/2016 soit 3 799,40 €.
Pour information, aucune aide n’a été versée à la commune nouvelle Faverges-Seythenex en décembre
2016 en raison de la non-circulation des navettes pour cause de fermeture de la station due au manque
de neige.
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Article 3 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE
L’aide départementale de 3 799, 40 € sera versée dès la signature de la présente convention.

La commune nouvelle Faverges-Seythenex, bénéficiaire de cette subvention, adressera un bilan
technique et financier des actions réalisées faisant l’objet du présent conventionnement.
Article 4 – DUREE DE LA CONVENTION
Cette convention prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la présente
convention et couvre le service sur la saison touristique hivernale, période de circulation des navettes.
Elle est conclue jusqu’au 31 décembre 2017.

Article 5 – SUIVI ANNUEL DU CONVENTIONNEMENT - EVALUATION
Un bilan sera établi systématiquement par tout moyen (rapport intermédiaire adressé au Département
par le porteur de projet, réunion, visite sur place, etc.). Ce ou ces bilan(s) intermédiaire(s) étant du
ressort du porteur de projet, il(s) ser(a)(ont) adressés aux élus et techniciens des parties concernées.
A l’issue de l’opération, le maître d’ouvrage procèdera à l’évaluation des effets des actions entreprises au
vu de vérifier l’atteinte des objectifs préalablement définis dans l’article 1.

Article 6 - COMMUNICATION
Les actions de communication entreprises par le bénéficiaire de la subvention devront mentionner le
soutien financier du Département. Le Département devra être associé et représenté dans toute
manifestation ou inauguration concernant la réalisation faisant l’objet d’une aide départementale.

Article 7– RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, 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.
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Article 8 – RECOURS
En cas de litige lié à l’exécution de la présente convention, les parties privilégieront une résolution
amiable. A défaut d’accord, le litige sera porté devant la juridiction administrative territorialement
compétente.

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

Le Maire
de Faverges-Seythenex,

Christian MONTEIL

Marcel CATTANEO
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE GRAND ANNECY

34T

AIDE FINANCIERE POUR LES NAVETTES TOURISTIQUES
1er JANVIER AU 31 AOUT 2017

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 Département
n° CP-2017, en date du 10 avril 2017,
Et désigné sous le terme « le Département », d’une part
ET

Le Grand Annecy, sis au 46, Avenue des Iles – BP 90 270 – 74 007 ANNECY, représenté par son Président,
Monsieur Jean-Luc RIGAUT, agissant en vertu de la délibération du Conseil Communautaire n°
en date du
,
Et désigné sous le terme «le Grand Annecy», 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 2012-236 du 11 décembre 2012 qui arrête la mise en œuvre du Plan Tourisme
pour 2013-2022,
VU la délibération n° CG 2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et financières
de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
VU la délibération n° CG-2014-403 du 7 juillet 2014 confiant le marché public n°2014-0667 Mobil’alp
Glières à l’entreprise Philibert,
VU la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 donnant délégation à la Commission Permanente,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi
NOTRe),
VU la délibération n° CD-2016-071 du 12 décembre 2016, portant sur le vote du Budget Primitif 2017,
VU la délibération n° CD-2016-090 du 12 décembre 2016, donnant délégation temporaire de compétence
au Département,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales » et notamment son article L1111-8,
VU le Code des Transports,
VU l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lac et Montagne lors de sa séance du 26 août
2016,
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IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi
NOTRe), modifie profondément l’organisation des transports collectifs en France, notamment en
prévoyant des transferts de compétences entre les différents niveaux de collectivités territoriales.
Le transfert de compétences du Département vers la Région, concerne notamment :
- Le transport routier non urbain régulier et à la demande, à compter du 1er janvier 2017,
- Le transport scolaire, à compter du 1er septembre 2017,
- La construction, l’aménagement et l’exploitation de gares publiques routières de voyageurs
relevant du Département, à compter du 1er janvier 2017.
Les navettes touristiques étant considérées comme du transport public de voyageurs, la Région est donc
compétente depuis le 1er janvier 2017.
Par application de l’article L1111-8 du CGCT, la Région délègue au Département sa compétence jusqu’au 31
août 2017.
Article 1 - OBJET DU CONVENTIONNEMENT ET OBJECTIFS
Afin de rendre accessible à tous le plateau des Glières durant la saison hivernale, des navettes
touristiques à destination du plateau ont été mises en place durant les week-ends de janvier à mars et la
journée Festi’Glières. L’utilisation des navettes permet d’obtenir en sus une réduction sur les forfaits
nordiques Glières.
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de la participation du Département, au
profit du Grand Annecy dans le cadre de la mise en œuvre du service de navettes saisonnières
touristiques Mobil’alp Glières, du 1er janvier au 31 août 2017 et plus précisément, pendant la saison
touristique hivernale, période de circulation des navettes.

Article 2 - INTERVENTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
La présente convention précise le montant de la participation du Département. L’aide financière
apportée est plafonnée à celle prévue pour la saison 2015/2016 soit une aide financière maximale sur
l’ensemble de la période s’élevant à 5 000 € maximum pour un coût prévisionnel de service évalué à
10 000 € TTC.
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Article 3 – COUT D’EXPLOITATION ET PARTICIPATION DU DEPARTEMENT
Le coût prévisionnel de mise en place du service Mobil’alp Glières, s’élève à 10 000 € TTC maximum.
Le financement de ce service complémentaire Mobil’alp Glières pour la totalité de la saison 2016/2017 est
prévu suivant la clef de répartition ci-dessous, basée sur le coût d’exploitation déduction faite des
recettes d’exploitation.
-

50 % pour le Département, plafonné au montant de subvention maximal attribué pour la saison
2015/2016 soit 5 000 €.

-

Le solde pour le Grand Annecy.

La présente convention couvre exclusivement la période de service allant du 7 janvier au 26 mars 2017,
date de circulation de Mobil’alp Glières, soit une participation maximale pour le Département à hauteur
de 5 000 € (montant maximal inscrit pour la saison 2015/2016).

Navette

Collectivité
support

Montant
prévisionnel du
service 2017

Montant de l'aide
CD hiver 2017

Montant
maximal de
l'aide du
01/01/17 au
31/08/17

Hiver 2017
Mobil'alp

Grand
Annecy

TOTAL

10 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

10 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Article 4 – FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE NAVETTES SAISONNIERES TOURISTIQUES
Les navettes circuleront du 7 janvier au 26 mars 2017 soit 12 week-ends ainsi que le 22 février 2017, date
du Festi’Glières (accès gratuit aux navettes durant le jour de la manifestation).
Les horaires et arrêts ont été établis en complément des grilles horaires du service LIHSA afin de
satisfaire les besoins émanant du Grand Annecy et de ses opérateurs.
Article 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE
Le Département verse au délégataire du marché l’intégralité du coût mensuel des services
complémentaires déduction faite des recettes, sur présentation d’une facture périodique
correspondante.
Le Grand Annecy verse au Département de la Haute Savoie le montant inhérent à sa participation comme
définit plus haut, à réception du titre de recettes correspondant, édité par le Département à son égard.
Dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel annoncé
(10 000 €), la participation du Département sera réajustée de manière à ce que le montant maximal de
l’aide apportée soit proratisé à un taux de 50 %, déduction faite de la participation accordée pour la
circulation des navettes durant l’hiver 2017.
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Dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait supérieur au prévisionnel annoncé, la
participation départementale est plafonnée au montant de l’aide maximale accordée pour la saison
touristique 2015/2016, soit 5 000 €.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution de
la présente convention par le Grand Annecy, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer le
Département sans délai par courrier.
Le Département pourra diminuer ou suspendre le montant de sa participation, après examen des
justificatifs présentés par le Grand Annecy et avoir préalablement entendu ses représentants.
Le Grand Annecy, bénéficiaire de cette participation, adressera un bilan technique et financier des
actions réalisées faisant l’objet du présent conventionnement.

Article 6 – DUREE DE LA CONVENTION
Cette convention prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la présente
convention et couvre le service sur la période du 1er janvier au 31 août 2017, et plus précisément la
période de service allant du 7 janvier au 26 mars 2017.
Elle est conclue jusqu’au 31 décembre 2017.

Article 7– SUIVI ANNUEL DU CONVENTIONNEMENT - EVALUATION
Un bilan sera établi systématiquement par tout moyen (rapport intermédiaire adressé au Département
par le porteur de projet, réunion, visite sur place, etc.). Ce ou ces bilan(s) intermédiaire(s) étant du
ressort du porteur de projet, il(s) ser(a)(ont) adressés aux élus et techniciens des parties concernées.
A l’issue de l’opération, le maître d’ouvrage procèdera à l’évaluation des effets des actions entreprises au
vu de vérifier l’atteinte des objectifs préalablement définis dans l’article 1.

Article 8 - COMMUNICATION
Les actions de communication entreprises par le bénéficiaire de la subvention devront mentionner le
soutien financier du Département. Le Département devra être associé et représenté dans toute
manifestation ou inauguration concernant la réalisation faisant l’objet d’une aide départementale.

Article 9 – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres
droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restée infructueuse.
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Article 10 – RECOURS
En cas de litige lié à l’exécution de la présente convention, les parties privilégieront une résolution
amiable. A défaut d’accord, le litige sera porté devant la juridiction administrative territorialement
compétente.

Fait à Annecy, en deux exemplaires originaux, le

Le Président
du Département de la Haute-Savoie,

Le Président
du Grand Annecy,

Christian MONTEIL

Jean-Luc RIGAUT
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0281
OBJET

: PASSATION D’UNE CONVENTION AVEC LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

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. DUVERNAY,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
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) :
M. AMOUDRY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

33

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(dite loi NOTRe) et son article 10,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.4251-1,
Vu 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.

L’aménagement du territoire est une compétence majeure des Régions qui a été renforcée par la
loi NOTRe adoptée en août 2015.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes devra élaborer un « Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires » (SRADDET) d’ici juillet 2019.
Ce Schéma concerne de nombreuses thématiques : l’implantation d’infrastructures d’intérêt
régional (dont les routes ou encore la fibre optique), le désenclavement des territoires ruraux,
l’habitat et la gestion économe de l’espace, les déplacements, la lutte contre le changement
climatique, la maîtrise et la valorisation de l’énergie, la pollution de l’air, la protection et la
restauration de la biodiversité, et enfin la prévention et gestion des déchets.
Ce document prescriptif s’attachera à dresser la synthèse de l'état des lieux de l'aménagement,
du développement durable et de l'égalité des territoires dans la région, identifiera les enjeux dans
les domaines de compétence du schéma, exposera la stratégie régionale et fixera les objectifs
qui en découlent.
Par ailleurs, l’action des Départements dans les domaines de compétences que la législation leur
attribue est un élément fondamental de l’action publique en faveur du développement du territoire
régional, en veillant au respect des solidarités territoriales, à la préservation du dynamisme des
espaces ruraux et en soutenant l’action des communes et établissements publics de coopération
intercommunale.
Dans l’attente de l’élaboration du SRADDET, la Région Auvergne-Rhône-Alpes reconnait
l’importance de cette action des Départements à ses côtés et entend les associer à la définition et
à la mise en œuvre de son action.
Il est proposé de signer une convention de partenariat déterminant les modalités de
collaboration entre les deux collectivités en réponse aux enjeux structurants de
développement des territoires.
La convention stipule que le Département s’engage à verser à la Région un fonds de concours de
1,56 M€ équivalant à 50 % du financement d’actions concourant aux engagements publics en
matière d’enjeux structurants et répondant à l’intérêt général.
Cette convention s’appliquera pour l’année 2017. Elle pourra être modifiée par voie d’avenant
après accord entre les parties signataires. La Région Auvergne-Rhône-Alpes et le département
de la Haute-Savoie se réservent par ailleurs la possibilité de provoquer à tout moment une
révision de la convention pour prendre en compte les modifications introduites par les évolutions
législatives.
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Les crédits sont inscrits au budget départemental et seront affectés par voie d’avenant au fur et à
mesure de l’avancement des projets.

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

APPROUVE la convention de partenariat en réponse aux enjeux structurants de développement
des territoires entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le département de la Haute-Savoie dans
le cadre du SRADDET.
AUTORISE M. le Président à signer la 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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Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL

3/3

Convention de Partenariat
Région Auvergne-Rhône-Alpes / Département de la Haute-Savoie
Entre
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, dénommée dans la convention comme « La Région »
représentée par le Président, Laurent WAUQUIEZ, dûment habilité par délibération du
Conseil régional en date

et
Le Département de la Haute-Savoie, dénommé dans la convention comme « Le
Département »
Représenté par le Président, Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente du Conseil départemental en date du
Préambule
L’aménagement du territoire est une compétence majeure des Régions, qui vient d’être
renforcée par la loi NOTRe adoptée en août 2015.
Chaque Région devra élaborer un « Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires » (SRADDET) d’ici juillet 2019.
Ce Schéma concerne de nombreuses thématiques : l’implantation d’infrastructures d’intérêt
régional (dont les routes ou encore la fibre optique), le désenclavement des territoires
ruraux, l’habitat et la gestion économe de l’espace, les déplacements, la lutte contre le
changement climatique, la maîtrise et la valorisation de l’énergie, la pollution de l’air, la
protection et la restauration de la biodiversité, et enfin la prévention et gestion des déchets.
Ce document prescriptif s’attachera à dresser la synthèse de l'état des lieux de
l'aménagement, du développement durable et de l'égalité des territoires dans la région,
identifiera les enjeux dans les domaines de compétence du Schéma, exposera la stratégie
régionale et fixera les objectifs qui en découlent.
Pour élaborer ce nouveau Schéma, la Région associera différents partenaires : les Conseils
Départementaux, les métropoles, les établissements publics compétents en matière de
SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) et de PLU (Plan Local d'Urbanisme), et les
comités de massif. Il sera ensuite soumis à enquête publique et validé par l’Etat.
Par ailleurs, l’action des Départements dans les domaines de compétences que la législation
leur attribue est un élément fondamental de l’action publique en faveur du développement du
territoire régional, en veillant au respect des solidarités territoriales, à la préservation du
dynamisme des espaces ruraux et en soutenant l’action des communes et établissements
publics de coopération intercommunales.
Dans l’attente de l’élaboration du SRADDET, la Région Auvergne-Rhône-Alpes reconnait
l’importance de cette action des Départements à ses côtés et entend les associer à la
définition et à la mise en œuvre de son action.
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Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet et durée de la convention
Il est établi une convention de partenariat déterminant les modalités de collaboration entre
les deux collectivités en réponse aux enjeux structurants de développement des
territoires.
Cette convention s’appliquera pour l’année 2017. Elle peut être modifiée par voie d’avenant
après accord entre les parties signataires. La Région Auvergne-Rhône-Alpes et le
Département de la Haute-Savoie se réservent par ailleurs la possibilité de provoquer à tout
moment une révision de la convention pour prendre en compte les modifications introduites
par les évolutions législatives.
Article 2 : La politique régionale Auvergne-Rhône-Alpes en faveur du développement
des territoires
La mise en œuvre d’une politique d’aménagement et de développement des territoires
repose notamment sur la collaboration étroite entre la Région, les Départements, les
Métropoles, les EPCI, les organismes consulaires et les acteurs concourant au
développement des territoires.
Article 3 – L’action du Département en faveur du développement des territoires
La Région Auvergne-Rhône-Alpes prend acte que le Département entend mettre en œuvre
des actions pour concourir au développement de son territoire et de ses collectivités et au
développement de l’innovation, en veillant au respect des solidarités territoriales, à la
préservation du dynamisme des espaces ruraux et pour soutenir l’action des communes et
établissements publics de coopération intercommunale.
Ces actions permettront notamment le développement des capacités d’innovation dans les
territoires, le soutien aux initiatives publiques en matière de développement et le
renforcement de l’ingénierie des collectivités territoriales et de leurs établissements.
Article 4 – Contribution financière du Département
Le Département s’engage à verser à la Région un fonds de concours de 1,56 M€ équivalant
à 50 % du financement d’actions concourant aux engagements publics en matière d’enjeux
structurants et répondant à l’intérêt général.
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Article 5 – Comité de suivi
Un comité de suivi coprésidé par un représentant de la Région et par un représentant du
Département examinera les projets susceptibles d’être financés par ce fonds de concours. Il
se réunira au plus tard à la fin du premier semestre 2017.
Les modalités de versement seront précisées par voie d’avenant en fonction de
l’avancement des projets.

Fait à Lyon, en deux exemplaires originaux : le

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Le Président du Conseil Régional,

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

Laurent WAUQUIEZ

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
n° CP-2017-0282
OBJET

: AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME 10020003021
RD 32 - AMENAGEMENT ET SECURISATION DU CARREFOUR AVEC LA ROUTE
D'EVIAN
PR 0.000 A 0.172
COMMUNE DE MARIN
PTOME 071065

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. DUVERNAY,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
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) :
M. AMOUDRY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

33

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2017 n° CD-2016-070 du 12 décembre 2016,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 13 janvier 2017,

Le département de la Haute-Savoie a prévu l’aménagement et la sécurisation du carrefour avec
la route d’Evian, sur la RD 32, entre les PR 0.000 à 0.172, sur le territoire de la Commune de
MARIN.

Cette opération prévoit notamment la réalisation des travaux suivants :






la création de deux voies affectées à l’insertion des véhicules sur la route d’Evian afin de
minimiser la remontée de queue sur la RD 32,
la création d’une voie de stockage pour la sortie depuis l’hôtel (mise en place d’un
nouveau fonctionnement des entrées et sorties de l’hôtel avec l’entrée dans les sens
Sud-Nord et la sortie possible dans les deux sens),
la création d’îlots avec bordures T2,
la reprise de la structure de chaussée.

La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par le Département.
Le coût des travaux est estimé à 140 000 € TTC.
Considérant l’intérêt de cet aménagement pour la sécurisation du carrefour avec la route d’Evian,

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

d'affecter
l'Autorisation
de
Programme
n°
10020003021
DECIDE
"Aménagement réseau RD 2012 - FDI" à l'opération définie ci-dessous :
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Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

VTV1D00071

AF17VTV020

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2017

17VTV00867

RD 32 – Aménagement et
sécurisation du carrefour avec
la route d’Evian – Commune de
MARIN

140 000,00

140 000,00

Total

140 000,00

140 000,00

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
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Montant
affecté à
l’opération

2018

2019 et
suivants

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-2017-0283
OBJET

: AFFECTATION
D'AUTORISATION
DE
PROGRAMME
10020003026
CONVENTIONS D'AUTORISATIONS DE VOIRIE, DE FINANCEMENT
D'ENTRETIEN
I. RD 64 - COMMUNE DE LOVAGNY - PTOME 011023
II. RD 1201 - COMMUNE D'ANDILLY - PTOME 111059
III. RD 1508 - COMMUNE DE LA BALME-DE-SILLINGY - PTOME 011001
IV. R9 - COMMUNE DE LA TOUR - PTOME 051032
V. RD 225 - COMMUNE DE BALLAISON - PTOME 151041
VI. RD 902 - COMMUNE DE SAINT-JEAN-D'AULPS - PTOME 071025
VII. RD 27 - COMMUNE DE BONNEVILLE - PTOME 051046

ET
ET

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. DUVERNAY,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
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) :
M. AMOUDRY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

33

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération du Bureau du Conseil Général du 09 mars 1992 relative aux modalités du
financement des RD en traversée d’agglomération,
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 du Budget Primitif 2017 n° CD-2016-070 du 12 décembre 2016,
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2016-0110 du 08 février 2016 adoptant
l’affectation de l’Autorisation de Programme n° 10020003028,
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de LA BALME-DE-SILLINGY du
30 janvier 2017,
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de SAINT-JEAN-D’AULPS du
06 février 2017,
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de LA TOUR du 02 février 2017,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de
Faucigny-Glières du 08 février 2017,
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de BONNEVILLE du 09 février 2017,
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune d’ANDILLY du 20 février 2017,
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de BALLAISON du 21 février 2017,
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de LOVAGNY du 22 février 2017,
Vu les avis favorables émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de ses réunions des 09 octobre 2014, 11 septembre 2015,
18 mars 2016, 13 mai 2016, 09 septembre 2016 et 13 janvier 2017,

I. RD 64 – AMENAGEMENT DE TROTTOIRS ROUTE DES GORGES ENTRE LA RD 14 ET LA
VC VY DE LA VERDELLES – PR 0.060 A 0.180 – COMMUNE DE LOVAGNY – PTOME
011023
La commune de LOVAGNY a prévu l’aménagement de trottoir route des Gorges entre la RD 14
et la VC VY de la Verdelles, sur la RD 64, entre les PR 0.060 et 0.180 sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de LOVAGNY.
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Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les bases
suivantes :




Travaux de type rase campagne (structure et revêtement de chaussée)
60 % du montant HT ...................................................................Département
40 % du montant HT + TVA ........................................................Commune



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




Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA.............................................................................................Commune




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

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 153 510,24 € TTC, soit 127 925,20 € HT.
Ainsi sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la commune de LOVAGNY et le département de la Haute-Savoie.
Par délibération de son Conseil Municipal du 22 février 2017, la commune de LOVAGNY a
approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération établie dans le tableau cidessous :
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base dossier projet y compris variante)
Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE
Objet :

RD 64 - Aménagement trottoirs route des Gorges
Commune de LOVAGNY

SECTION
1
1a.

NATURE DES TRAVAUX

CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
TVA

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
Terrassements et assainissement pluvial
60 % Dépt
40 % Cne

19 420,00

3 884,00

11 652,00

7 768,00

3 884,00

364,30

72,86

218,58

145,72

72,86

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

26 913,00

5 382,60

16 147,80

10 765,20

5 382,60

MONTANT HT (1)

46 697,30

9 339,46

28 018,38

18 678,92

9 339,46

MONTANT TTC (1)
2
2a.
2b.
2c.
2d.

56 036,76

28 018,38

TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau, eau
potable, murs
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
Reprise cour - parcelle n° AB77

100 % Cne

MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
3

28 018,38

37 202,00

7 440,40

37 202,00

7 440,40

13 287,40
26 708,50

2 657,48
0,00
5 341,70

13 287,40
0,00
26 708,50

2 657,48
0,00
5 341,70

77 197,90

15 439,58

77 197,90

15 439,58

92 637,48

92 637,48

MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES

3a.

Honoraires maîtrise d'œuvre

3b.

Coordination sécurité et contrôles divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3c.

Prix généraux

4 030,00

806,00

911,37

3 118,63

806,00

MONTANT HT (3)

4 030,00

806,00

911,37

3 118,63

806,00

Au prorata
du coût des Tx

MONTANT TTC (3)
4
4a.
4b.

0,00

4 836,00

0,00

0,00

911,37

0,00

3 924,63

ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)
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0,00

100 % Cne

0,00
0,00

NON

0,00

0,00

0,00

NON

0,00

NON

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153 510,24

28 929,75

124 580,49
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La participation financière du Département, d’un montant de 28 929,75 € correspond à la prise en
charge des travaux de type rase campagne.

II. RD 1201 – AMENAGEMENT D’UN CARREFOUR AVEC LA VC 9 DANS LE HAMEAU DE
JUSSY – PR 41.580 – COMMUNE D’ANDILLY – PTOME 111059
La commune d’ANDILLY a prévu l’aménagement d’un carrefour avec la VC 9 dans le hameau de
Jussy sur la RD 1201, au PR 41.580 sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune d’ANDILLY.
Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les bases
suivantes :


Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 2/3 du montant HT ......................................................................Département
 1/3 du montant HT + TVA ...........................................................Commune



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



Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA.............................................................................................Commune




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

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 191 362,20 € TTC, soit 159 468,50 € HT.
Ainsi sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la commune d’ANDILLY et le département de la Haute-Savoie.
Par délibération de son Conseil Municipal du 20 février 2017, la commune d’ANDILLY a approuvé
la convention ainsi que la répartition financière de l’opération établie dans le tableau
ci-dessous :
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base dossier projet)
Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE
Objet :

RD 1201 - Aménagement carrefour avec VC hameau de Jussy
Commune d'ANDILLY

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

CLE DE
FINANCEMENT

REPARTITION FINANCIERE
TVA

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

RD 1201
Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.
1d.

Revêtement de chaussée
Ouvrage, équipement

2/3 Dépt
1/3 Cne

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
2

MONTANT DES
TRAVAUX

16 142,00

3 228,40

10 761,33

5 380,67

3 228,40

10 193,50

2 038,70

6 795,67

3 397,83

2 038,70

11 120,00
9 500,00

2 224,00
1 900,00

7 413,33
6 333,33

3 706,67
3 166,67

2 224,00
1 900,00

46 955,50

9 391,10

31 303,67

15 651,83

9 391,10

56 346,60

31 303,67

25 042,93

TRAVAUX TYPE URBAIN
VC 9 - RD 1201

2a.

Terrassement, Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau

2b.

Signalisation verticale et horizontale

2c.

Espaces verts
MONTANT HT (2)

100 % Cne

MONTANT TTC (2)
3

Honoraires maîtrise d'œuvre

3b.

Coordination sécurité et contrôles divers

3c.

Prix généraux
MONTANT HT (3)

54 664,00

10 932,80

2 210,00

442,00

2 210,00

442,00

11 565,00

2 313,00

11 565,00

2 313,00

68 439,00

13 687,80

68 439,00

13 687,80

82 126,80

82 126,80

Au prorata

10 960,00

2 192,00

2 973,18

7 986,82

2 192,00

du coût des Tx

2 358,00

471,60

639,67

1 718,33

471,60

30 756,00
44 074,00

6 151,20
8 814,80

8 343,34
11 956,18

22 412,66
32 117,82

6 151,20
8 814,80

MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)
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10 932,80

MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES

3a.

4
4a.
4b.

54 664,00

52 888,80
100 % Cne

11 956,18

0,00
0,00

NON

0,00

0,00

0,00

40 932,62
NON

0,00

NON

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

191 362,20

43 259,85

148 102,35
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La participation financière du Département, d’un montant de 43 259,85 € correspond à la prise en
charge des travaux de type rase campagne.

III. RD 1508 – AMENAGEMENT DU CARREFOUR GIRATOIRE ROUTE DE LOMPRAZ
PR 28.150 A 28.350 – COMMUNE DE LA BALME-DE-SILLINGY – PTOME 011001
La commune de LA BALME-DE-SILLINGY a prévu l’aménagement du carrefour giratoire route de
Lompraz entre les PR 28.150 et 28.350 sur la RD 1508, sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune de LA BALME-DE-SILLINGY.
Cet aménagement étant situé hors agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les bases
suivantes :




Travaux de type rase campagne (emprise RD)
50 % du montant HT ...................................................................Département
50 % du montant HT + TVA ........................................................Commune




Revêtement de chaussée de la RD
100 % du montant HT .................................................................Département
TVA.............................................................................................Commune





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

Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA.............................................................................................Commune




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

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 374 314,28 € TTC, soit 311 928,57 € HT.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la commune de LA BALME-DE-SILLINGY et le département de la
Haute-Savoie.
Par délibération de son Conseil Municipal du 30 janvier 2017, la commune de
LA BALME-DE-SILLINGY a approuvé la convention ainsi que la répartition financière de
l’opération établie dans le tableau ci-dessous :
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base quantitatif estimatif)
Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE
Objet :

RD 1508 - Carrefour giratoire Route de Lompraz
Commune de LA BALME-DE-SILLINGY
REPARTITION FINANCIERE

SECTION

1

NATURE DES TRAVAUX

CLE DE
FINANCEMENT

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

TVA

Commune

TVA

114 896,14

22 979,23

57 448,07

57 448,07

22 979,23

11 202,38

2 240,48

5 601,19

5 601,19

2 240,48

100 % Dépt

114 484,00

22 896,80

114 484,00

0,00

22 896,80

240 582,52

48 116,50

177 533,26

63 049,26

48 116,50

MONTANT TTC (1)

288 699,02

177 533,26

111 165,76

TRAVAUX TYPE URBAIN

2a.

Travaux préparatoires, bordures, remise à niveau

2b.

Mobilier urbain, abri bus

2c.

Espaces verts

2d.

Eclairage public, télécom

100 % Cne

MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)

17 215,85

3 443,17

17 215,85

3 443,17

2 592,00

518,40

2 592,00

518,40

23 806,20

4 761,24

23 806,20

4 761,24

4 332,00

866,40

4 332,00

866,40

47 946,05

9 589,21

47 946,05

9 589,21

57 535,26

57 535,26

MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES

3a.

Honoraires maîtrise d'œuvre

3b.

Coordination sécurité et contrôles divers
MONTANT HT (3)

CP-2017-0283

Département
Haute-Savoie

50 % Dépt
50 % Cne

MONTANT HT (1)

3

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

2

MONTANT DES
TRAVAUX

Au prorata du coût
des travaux

23 400,00

23 400,00

4 680,00

14 398,15

9 001,85

4 680,00

0,00

0

0,00

0,00

4 680,00

14 398,15

9 001,85

4 680,00

MONTANT TTC (3)

28 080,00

14 398,15

13 681,85

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

374 314,28

191 931,41

182 382,87
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La participation financière du Département, d’un montant de 191 931,41 €, correspond à la prise
en charge des travaux de type rase campagne.

IV. RD 9 – AMENAGEMENT ENTRE BONNATRAIT ET LA ZIZA – PR 1.880 A 2.660
COMMUNE DE LA TOUR – PTOME 051032
La commune de LA TOUR a prévu l’aménagement entre Bonnatrait et La Ziza entre les PR 1.880
et 2.660 sur la RD 9, sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune de LA TOUR.
Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les bases
suivantes :




Travaux de type rase campagne (emprise RD)
50 % du montant HT ...................................................................Département
50 % du montant HT + TVA ........................................................Commune




Revêtement de chaussée de la RD
100 % du montant HT .................................................................Département
TVA.............................................................................................Commune





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

Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA.............................................................................................Commune




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

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 642 218,40 € TTC, soit 535 182 € HT.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la commune de LA TOUR et le département de la Haute-Savoie.
Par délibération de son Conseil Municipal du 02 février 2017, la commune de LA TOUR a
approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération établie dans le tableau cidessous :
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base DQE et hors travaux eau potable et eaux usées)
Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE
Objet :

RD 9 - Aménagement route de la Ziza
Commune de LA TOUR

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

CLE DE
FINANCEMENT

REPARTITION FINANCIERE
TVA

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

Terrassements et assainissement pluvial

1b.
1c.

181 530,00

36 306,00

90 765,00

90 765,00

36 306,00

Signalisation verticale et horizontale

50 % Dépt
50 % Cne

10 207,00

2 041,40

5 103,50

5 103,50

2 041,40

Revêtement de chaussée, y compris reprise de structure

100 % Dépt

212 795,00

42 559,00

212 795,00

404 532,00

80 906,40

308 663,50

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
2

MONTANT DES
TRAVAUX

485 438,40

308 663,50

42 559,00
95 868,50

80 906,40

176 774,90

TRAVAUX TYPE URBAIN

2a.

Eclairage public, télécom

43 635,00

8 727,00

43 635,00

8 727,00

2b.

Travaux paysagers

13 580,00

2 716,00

13 580,00

2 716,00

2c.

Option bordures granit

35 625,00

7 125,00

35 625,00

7 125,00

2d.

Enfouissement EDF

35 310,00

7 062,00

35 310,00

MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
3

7 062,00
25 630,00

128 150,00
25 630,00
153 780,00

MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES

3a.

Honoraires maîtrise d'œuvre

3b.

Coordination sécurité et contrôles divers

3c.

Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
MONTANT Total (1) + (2) + (3)
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128 150,00
153 780,00

Au prorata

0,00

0,00

0,00

0,00

du coût des Tx

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

500,00

1 448,63

1 051,37

500,00

2 500,00

500,00

1 448,63

1 051,37

500,00

3 000,00

1 448,63

1 551,37

642 218,40

310 112,13

332 106,27
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La participation financière du Département, d’un montant de 310 112,13 €, correspond à la prise
en charge des travaux de type rase campagne.

V. RD 225 – AMENAGEMENT DE LA ROUTE DU SALEVE ET DES ABORDS DE L’ECOLE
PR 10.580 A 10.700 – COMMUNE DE BALLAISON – PTOME 151041
La commune de BALLAISON a prévu l’aménagement de la route du Salève et des abords de
l’école, sur la RD 225, du PR 10.580 à 10.700 sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune de BALLAISON.
Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les bases
suivantes :


Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 50 % du montant HT ...................................................................Département
 50 % du montant HT + TVA ........................................................Commune



Revêtement de chaussée de la RD
50 % du montant HT ...................................................................Département
50 % du montant HT + TVA ........................................................Commune



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



Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA.............................................................................................Commune



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

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 487 467,72 € TTC, soit 406 223,10 € HT.
Ainsi sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la commune de BALLAISON et le département de la Haute-Savoie.
Par délibération de son Conseil Municipal du 21 février 2017, la commune de BALLAISON a
approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération établie dans le tableau
ci-dessous :

CP-2017-0283

11/18

PLAN DE FINANCEMENT
(sur base DCE)
Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE
Objet :

SECTION
1

RD 225 - Aménagement route du Salève et abords de l'école
Commune de BALLAISON

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée

50 % Dépt
50 % Cne
50 % Dépt
50 % Cne

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
2

Travaux préparatoires, bordures, enrobés trottoirs et
remise à niveau

2b.

Signalisation verticale et horizontale

2c.
2d.

Espaces verts
Murs, escalier, mobilier
MONTANT HT (2)

100% Cne

TVA

Commune

TVA

40 110,00

8 022,00

20 055,00

20 055,00

8 022,00

210,50

42,10

105,25

105,25

42,10

41 160,00

8 232,00

20 580,00

20 580,00

8 232,00

81 480,50

16 296,10

40 740,25

40 740,25

16 296,10

40 740,25

57 036,35

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

Au prorata
du coût des Tx

MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)

153 827,00

30 765,40

153 827,00

30 765,40

10 822,60

2 164,52

10 822,60

2 164,52

19 913,00
124 655,00

3 982,60
24 931,00

19 913,00
124 655,00

3 982,60
24 931,00

309 217,60

61 843,52

309 217,60

61 843,52

371 061,12

MONTANT HT (3)
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Département
Haute-Savoie

97 776,60

MONTANT TTC (2)

4
4a.
4b.

REPARTITION FINANCIERE
TVA

TRAVAUX TYPE URBAIN

2a.

3
3a.
3b.
3c.

MONTANT DES
TRAVAUX

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

1c.

CLE DE
FINANCEMENT

371 061,12

0,00
0,00
15 525,00

0,00
0,00
3 105,00

0,00
0,00
1 618,88

0,00
0,00
13 906,12

0,00
0,00
3 105,00

15 525,00

3 105,00

1 618,88

13 906,12

3 105,00

18 630,00
100% Cne

0,00
0,00
0,00

1 618,88
NON
0,00

0,00

17 011,12
NON

0,00

NON

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

487 467,72

42 359,13

445 108,59
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La participation financière du Département, d’un montant de 42 359,13 € correspond à la prise en
charge des travaux de type rase campagne.
VI. RD 902 – AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DU CHEF LIEU – 2EME TRANCHE
PR 26.700 A 26.930 – COMMUNE DE SAINT-JEAN-D’AULPS – PTOME 071025
La commune de SAINT-JEAN-D’AULPS a prévu l’aménagement de la traversée du chef-lieu,
2ème tranche entre les PR 26.700 et 26.930 sur la RD 902, sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune de SAINT-JEAN-D’AULPS.
Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les bases
suivantes :




Travaux de type rase campagne (emprise RD)
50 % du montant HT ...................................................................Département
50 % du montant HT + TVA ........................................................Commune




Revêtement de chaussée de la RD
50 % du montant HT ...................................................................Département
50 % du montant HT + TVA ........................................................Commune




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



Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA.............................................................................................Commune



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

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 269 610,08 € TTC, soit 1 058 008,40 € HT.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la commune de SAINT-JEAN-D’AULPS et le département de la
Haute-Savoie.
Par délibération de son Conseil Municipal du 06 février 2017, la commune de
SAINT-JEAN-D’AULPS a approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération
établie dans le tableau ci-dessous :
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base Dossier PROJET)
Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE
Objet :

RD 902 - Aménagement et sécurisation de la traversée du village - Tranche 2
Commune de SAINT-JEAN-D'AULPS

SECTION
1
1a.

NATURE DES TRAVAUX

CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
TVA
DEPARTEMENT

COMMUNE

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
Terrassements et assainissement pluvial (équivalent Æ
300)

50 % Dépt
50 % Cne

313 485,44

62 697,09

156 742,72

156 742,72

62 697,09

1 429,50

285,90

714,75

714,75

285,90

60 486,40

24 194,56

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

120 972,80

24 194,56

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)

435 887,74
523 065,29

87 177,55

217 370,00
8 327,00
152 765,36

2

TVA

60 486,40
217 943,87
217 943,87

217 943,87
305 121,42

87 177,55

43 474,00
1 665,40
30 553,07

217 370,00
8 327,00
152 765,36

43 474,00
1 665,40
30 553,07

TRAVAUX TYPE URBAIN

2a.
2b.
2c.

Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau
Signalisation verticale et horizontale
Réseaux EU, AEP, EP

2d.

Espaces verts, mobilier

18 423,80

3 684,76

18 423,80

3 684,76

2e.

Quai bus

34 526,65

6 905,33

34 526,65

6 905,33

2f.

Murs

72 677,85

14 535,57

72 677,85

14 535,57

504 090,66

100 818,13

504 090,66

100 818,13

100 % Cne

MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
3

604 908,79

604 908,79

MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES

3a.

Honoraires maîtrise d'œuvre

3b.

Coordination sécurité et contrôles divers

3c.

Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
MONTANT Total (1) + (2) + (3)

CP-2017-0283

Au prorata

80 000,00

16 000,00

18 548,84

61 451,16

16 000,00

du coût des Tx

4 000,00

800,00

927,44

3 072,56

800,00

7 890,21

26 139,79

6 806,00

34 030,00
118 030,00
141 636,00
1 269 610,08

6 806,00
23 606,00

27 366,50
27 366,50
245 310,37

90 663,50
23 606,00
114 269,50
1 024 299,71
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La participation financière du Département, d’un montant de 245 310,37 €, correspond à la prise
en charge des travaux de type rase campagne.

VII. RD 27 – AMENAGEMENT DE L’AVENUE DE MONAZ AU DROIT DU CARREFOUR AVEC
LA RUE DES CHAMPS – PR 33.935 A 33.1027 – COMMUNE DE BONNEVILLE
PTOME 051046
La commune de BONNEVILLE a prévu l’aménagement de l’avenue de Monaz au droit du
carrefour avec la rue des Champs, sur la RD 27, du PR 33.935 à 33.1027 sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Communauté de Communes
Faucigny-Glières.
Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les bases
suivantes :


Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 20 % du montant HT ...................................................................Département
 80 % du montant HT + TVA ........................................................CCFG



Revêtement de chaussée de la RD
50 % du montant HT ...................................................................Département
50 % du montant HT + TVA ........................................................CCFG



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



Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA.............................................................................................CCFG



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

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 82 708,80 € TTC, soit 68 924 € HT.
Ainsi sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la Communauté de Communes Faucigny-Glières, la commune de
BONNEVILLE et le département de la Haute-Savoie.
Par délibérations de son Conseil Communautaire du 08 février 2017 et de son Conseil Municipal
du 09 février 2017, la Communauté de Communes Faucigny-Glières et la commune de
BONNEVILLE ont approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération établie
dans le tableau ci-dessous :

CP-2017-0283
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base estimatif des travaux)
Maîtrise d'ouvrage : CCFG
Objet :

Aménagement avenue de Monaz
Commune de BONNEVILLE

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée

20 % Dépt
80 % Cne
50 % Dépt
50 % Cne

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
2

REPARTITION FINANCIERE
TVA

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune

TVA

19 046,00

3 809,20

3 809,20

15 236,80

3 809,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 710,00

3 342,00

8 355,00

8 355,00

3 342,00

35 756,00

7 151,20

12 164,20

23 591,80

7 151,20

42 907,20

12 164,20

30 743,00

TRAVAUX TYPE URBAIN

2a.
2b.

Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau
Signalisation verticale et horizontale

2c.
2d.

Espaces verts
Eclairage public, télécom

100 % Cne

MONTANT HT (2)

26 454,00
1 564,00

28 018,00

MONTANT TTC (2)
3

MONTANT DES
TRAVAUX

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

1c.

CLE DE
FINANCEMENT

5 290,80
312,80

26 454,00
1 564,00

5 290,80
312,80

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5 603,60

28 018,00

5 603,60

33 621,60

33 621,60

MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES

3a.

Honoraires maîtrise d'œuvre

3b.

Coordination sécurité et contrôles divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3c.

Prix généraux

5 150,00

1 030,00

982,31

4 167,69

1 030,00

MONTANT HT (3)

5 150,00

1 030,00

982,31

4 167,69

1 030,00

Au prorata
du coût des Tx

MONTANT TTC (3)
4

0,00

6 180,00

0,00

0,00

982,31

0,00

5 197,69

ACQUISITIONS FONCIERES

4a.

Acquisitions Foncières

4b.

Frais

0,00

MONTANT HT (4)

0,00

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

CP-2017-0283

0,00

100 % Cne

0,00

NON
0,00

0,00

NON

0,00

NON

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 708,80

13 146,51

69 562,29
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La participation financière du Département, d’un montant de 13 146,51 € correspond à la prise en
charge des travaux de type rase campagne.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I. RD 64 – AMENAGEMENT DE TROTTOIRS ROUTE DES GORGES ENTRE LA RD 14 ET LA
VC VY DE LA VERDELLES – PR 0.060 A 0.180 – COMMUNE DE LOVAGNY – PTOME
011023
APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention d’autorisation
de voirie, de financement et d’entretien jointe en annexe A entre la commune de LOVAGNY et le
département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 10020003026 intitulée : "Aménagement
réseau RD 2014" à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

VTV1D00071

Code
affectation

AF17VTV019

Code de
l’opération

17VTV00865

Libellé de
l’Opération

RD 64 –
Aménagement
de trottoirs route
des Gorges
entre la RD 14 et
la VC VY de la
Verdelles
Total

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2017

28 929,75

28 929,75

28 929,75

28 929,75

2018

2019

2020 et
suivants

II. RD 1201 – AMENAGEMENT D’UN CARREFOUR AVEC LA VC 9 DANS LE HAMEAU DE
JUSSY – PR 41.580 – COMMUNE D’ANDILLY – PTOME 111059

APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention d’autorisation
de voirie, de financement et d’entretien jointe en annexe B entre la commune d’ANDILLY et le
département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.

III. RD 1508 – AMENAGEMENT DU CARREFOUR GIRATOIRE ROUTE DE LOMPRAZ
PR 28.150 A 28.350 – COMMUNE DE LA-BALME-DE-SILLINGY – PTOME 011001

APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention d’autorisation
de voirie, de financement et d’entretien jointe en annexe C entre la commune de
LA BALME-DE-SILLINGY et le département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe C.

CP-2017-0283
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IV. RD 9 – AMENAGEMENT ENTRE BONNATRAIT ET LA ZIZA – PR 1.880 A 2.660
COMMUNE DE LA TOUR – PTOME 051032
APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention d’autorisation
de voirie, de financement et d’entretien jointe en annexe D entre la commune de LA TOUR et le
département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe D.

V. RD 225 – AMENAGEMENT DE LA ROUTE DU SALEVE ET DES ABORDS DE L’ECOLE
PR 10.580 A 10.700 – COMMUNE DE BALLAISON – PTOME 151041
APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention d’autorisation
de voirie, de financement et d’entretien jointe en annexe E entre la commune de BALLAISON et
le département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe E.

VI. RD 902 – AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DU CHEF LIEU – 2EME TRANCHE
PR 26.700 A 26.930 – COMMUNE DE SAINT-JEAN-D’AULPS – PTOME 071025
APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention d’autorisation
de voirie, de financement et d’entretien jointe en annexe F entre la commune de
SAINT-JEAN-D’AULPS et le département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe F.

VII. RD 27 – AMENAGEMENT DE L’AVENUE DE MONAZ AU DROIT DU CARREFOUR AVEC
LA RUE DES CHAMPS – PR 33.935 A 33.1027 – COMMUNE DE BONNEVILLE
PTOME 051046
APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention d’autorisation
de voirie, de financement et d’entretien jointe en annexe G entre la Communauté de Commune
Faucigny-Glières, la commune de BONNEVILLE et le département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe G.
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-2017-0283

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-2017-0284
OBJET

: AVENANT N° 37 A LA CONVENTION DE CONCESSION DU TRAMWAY DU MONTBLANC

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. DUVERNAY,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
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) :
M. AMOUDRY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

33

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

0

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0
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A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique,
Vu la convention de concession du 9 juillet 1904 et ses 36 avenants,
Vu la délibération n° 2015-003 du 2/4/2015 portant délégation à la Commission Permanente,
Vu l’avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments réunie le 10 mars 2017, concernant le principe de changement de section de travaux.

Cet avenant n° 37 vient modifier le programme d’investissement préalablement établi et validé
dans le cadre de l’avenant précédent (n° 36). En effet, suite à un accident survenu durant l’été
2016 sur le secteur du Plat de Cormet ainsi que de la dégradation constante des parties de voies
non rénovées et des enjeux sécuritaires sur le secteur du Mont Lachat, il est proposé de modifier
et d’accélérer le programme de travaux sur l’année 2017 de la manière suivante :
- la portion à rénover, initialement prévue sur le secteur de Bellevue (hectomètres : 89 – 98),
est remplacée par la section Plat de Cormet (hectomètres 60 à 70),
- un complément de 400 mètres de voies supplémentaires (hectomètres : 106-121) sur le
secteur du Mont Lachat/Nid d’Aigle s’ajoute aux 1 000 mètres prévus initialement
(hectomètres 106-114 et 116-118),
- les travaux de Ligne Aérienne de Contact (LAC) seront différés à l’exception de l’installation
des nouveaux poteaux.

Ces portions sont classées également en urgence 1 et 2 des différents rapports d’expertise. Le
nombre de mètres de voie est supérieure à celui prévu initialement, pour autant, le montant de
la subvention n’est pas impacté, il est identique à celui stipulé dans l’avenant n° 36.

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

APPROUVE l’avenant n° 37 à la convention de concession du Tramway du Mont-Blanc du
9 juillet 1904.
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant n° 37 à la convention avec la Compagnie du MontBlanc (joint en annexe).
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REAFFIRME sa position, ayant reçu l’accord de la CMB, de considérer l’ensemble des
subventions départementales versées comme devant venir en déduction de la Valeur Nette
Comptable (VNC) déterminée à l’échéance de la concession pour constituer l’indemnité à verser
par le Département pour les investissements non amortis du concessionnaire à cette date.
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-2017-0284

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Avenant n°37 à la convention de concession du Tramway du Mont‐
Blanc
du 9 Juillet 1904
ENTRE
Le Département de la Haute Savoie, 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie, CS 32444,
74 041
ANNECY Cedex, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, en application de la
délibération de la Commission Permanente n°
, en date du 10 avril 2017,
Ci-après dénommé « le Concédant » ou « le Département »,
D’UNE PART,
ET
La Compagnie du Mont-Blanc, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 6 885 554,16
euros, dont le siège social est sis à Chamonix (74400), 35 place de la Mer de Glace, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés d’ANNECY sous le numéro 605 520 584, représenté par Monsieur Mathieu
DECHAVANNE agissant aux présentes en qualité de Président Directeur Général, dûment mandaté,
Ci-après dénommé « le Concessionnaire » ou « la CMB » ;
D’AUTRE PART ;
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE
Le Département, par convention de concession du 9 juillet 1904, a concédé à la Société d’Études du Tramway
Électrique du Mont-Blanc, devenue la Compagnie du Mont-Blanc (CMB), l’exploitation du chemin de fer du
Tramway du Mont-Blanc (TMB) qui relie la gare du Fayet-Saint-Gervais au Nid d’Aigle.
L’avenant n°36 à la convention de concession du 9 juillet 1904 approuve les investissements à réaliser par le
concessionnaire à compter du 1er juin 2015 jusqu’au 31 décembre 2018.
Or, suite à un accident survenu durant l’été 2016 sur le secteur du Plat de Cormet, de la dégradation constante
des parties de voies non rénovées, des enjeux sécuritaires sur le secteur du Mont Lachat, il convient de
modifier et d’accélérer le programme de travaux sur l’année 2017. Dans le cadre du programme
d’investissement, le concessionnaire propose une modification de portion pour répondre aux urgences, à
savoir :
La portion à rénover, initialement prévue sur le secteur de Bellevue (hectomètres : 89 – 98), est remplacée par
la section plat de Cormet (hectomètres 60 à 70)
Un complément de 400 mètres de voies supplémentaires (hectomètres : 106-121) sur le secteur du Mont
Lachat/Nid d’Aigle s’ajoute aux 1000 mètres prévus initialement (hectomètres 106-114 et 116 à 118)
Les travaux de Ligne Aérienne de Contact (LAC) seront différés à l’exception de l’installation des nouveaux
poteaux
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Ces portions sont classées en urgence 1 et 2 des différents rapports d’expertise datant de 2011 et 2012. Cette
modification de programme a, par ailleurs, été validée par le Service Technique des Remontées Mécaniques et
des Transports Guidés (STRMTG).
En conséquence, conformément aux stipulations de l’avenant n°36 à la convention de concession du 9 juillet
1904, un nouvel avenant doit être conclu afin d’approuver les changements de sections de travaux.
Un nouveau programme de travaux sera proposé pour l’année 2018 (jusqu’à la fin du contrat de Délégation de
Service Public).

Ceci étant exposé, les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet – l’article est modifié comme suit :
Le présent avenant a pour objet de modifier le programme de travaux de l’avenant 36 et prévoit :
-d’approuver les investissements à réaliser par le Concessionnaire réceptionnés à compter du 1er
juin 2015 jusqu’au 31 décembre 2018 ;
- de préciser les modalités d’exécution des travaux ;
- de déterminer les modalités de maintenance des biens ;
- de déterminer les modalités de modification du programme d’investissement ;
- de déterminer les modalités de financement des investissements réalisés ;
- de déterminer les modalités de contrôle des investissements réalisés ;
- de déterminer les modalités d’ajustement du montant de la subvention versée par le
Département ;
- de prévoir les modalités d’information en cas de non réalisation du programme
d’investissement ;
- de déterminer les modalités d’indemnisation à l’échéance de la convention des prestations réalisées par le
Concessionnaire au titre du présent avenant.
Article 2 : Approbation des investissements à réaliser par le Concessionnaire et qui seront réceptionnés
à compter du 1er juin 2015 jusqu’au 31 décembre 2018 – l’article est modifié comme suit :
Conformément aux échanges intervenus entre le Concessionnaire et le Département, les deux parties décident
d’approuver le programme prévisionnel d’investissement dont le détail et le planning de réalisation sont joints
en ANNEXE 1 du présent avenant.
Les travaux représentent un montant de 12 975 000 euros hors taxes. Ajoutant à ce montant les frais d’études
et de maîtrise d’œuvre (évalués à 3% du montant des travaux, soit à 389 250 € HT), la provision pour aléas de
chantier (évaluée à 1% du montant des travaux, soit à 134 850.00 € HT) et les prestations réalisées par la CMB
correspondant, d’une part, à la mise à disposition d’un locotracteur et à la main d’œuvre immobilisée par la
CMB (pour un montant évalué à 422 240.00 € HT), le programme d’investissement s’élève à un montant total
de 13 921 340 €.
Pour les besoins de l’inventaire de la concession, l’ensemble des investissements compris dans ce programme
d’investissement sera considéré comme nécessaire au fonctionnement du service public délégué, c’est-à-dire
qualifiés juridiquement de « biens de retour ».
Article 3 : Exécution des travaux
Article inchangé
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Article 4 : Maintenance des biens
Article inchangé
Article 5 : Modifications du programme d’investissement – l’article est modifié comme suit :
Toute modification du programme d’investissement joint en ANNEXE 1, à l’initiative du Département ou du
Concessionnaire, doit faire l’objet d’un avenant entre les parties. Une provision pour aléas de chantier est
d’ores et déjà prévue au présent programme à hauteur de 1% du total des travaux, soit 134 850.00 euros hors
taxes.
Article 6 : Modalités de financement des investissements
Article inchangé
Article 7 : Modalités de contrôle des investissements réalisés
Article 7.1 – Contrôle des investissements pendant les travaux
Article inchangé
Article 7-2 – Transmission d’un bilan annuel d’investissement
Article inchangé
Article 7-3 - Modalités du contrôle sur pièces et/ou sur place du Département
Article inchangé
Article 8 : Ajustement du montant de la subvention versée par le Département
Article inchangé

Article 9 : Modalités d’information en cas de non réalisation du programme d’investissement
Article inchangé
Article 10 : Modalités d’indemnisation à l’échéance de la convention des prestations réalisées par le
Concessionnaire au titre du présent avenant

Article inchangé

Article 11 : Entrée en vigueur– l’article est modifié comme suit :
Le présent avenant prendra effet à compter de la date de sa signature.
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A Annecy, le ...................................................

Pour le Département de Haute-Savoie

Pour la Compagnie du Mont-Blanc

Le Président

Le Président Directeur Général

Christian MONTEIL

Mathieu DECHAVANNE
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Avenant n° 37 à la convention de concession du Tramway du Mont‐Blanc

LISTE DES ANNEXES
 ANNEXE 1 est modifiée : Programme d’investissement :
- Annexe 1-1 : Planning des investissements fixé au 30 décembre 2014
- Annexe 1-2 : Descriptif des investissements fixé au 30 décembre 2014
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ANNEXE 1 : Programme d’investissement: l’annexe est modifiée comme suit :
- Annexe 1-1 : Planning des investissements fixé
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- Annexe 1-2 : Descriptif des investissements

I.

Priorités à traiter d’urgence phase 2

1.1 Méthodologie
Ces priorités ont été définies sur la base :








de l’expertise technique sur la voie du TMB effectuée par le bureau d’étude spécialisé Track Net remis à
la Préfecture et aux services de l’Etat (BDRM/STRMTG, RTM…) en mai 2012 ainsi que du rapport
Safége remis au Conseil Général en 2012/2013
de l’expertise technique des ouvrages de soutènement de la voie et des abords menée par le bureau d’étude
Alpes Ingé en 2010, 2011 et 2012 à la demande de la Compagnie du Mont-Blanc
des avis formulés par le BDRM/STRMTG
de l’expérience et de la pratique de nos chefs de secteur et des conducteurs du TMB
de la nature et des occurrences des incidents techniques recensés sur les différentes portions de voie
de la réactualisation des devis par les entreprises et fournisseurs en décembre 2014
de la première phase de travaux réalisée entre 2013 et 2015

1.2 Nature et caractéristique des priorités


Rénovation de la voie, secteur Le Fayet – Pont Levis (hectomètre 4 à 24 avec 300 mètres de voie en plus
au niveau de la gare de Saint Gervais sur les voies de croisement): dépose de l’ancienne voie et pose de
deux mille trois cents mètres de voie et de crémaillère neuve y compris ballast neuf et cunettes de bord de
voie neuves pour assurer le drainage ainsi que trois branchements à crémaillères : classée priorité 1 du
rapport Track Net y compris changement de la caténaire



Rénovation de la voie secteur Mont Lachat-aval tunnel du Nid d’Aigle (hectomètre 106 à 121): dépose de
l’ancienne voie et pose de mille mètres de voie et de crémaillère neuve y compris ballast neuf et cunettes
de bord de voie neuves pour assurer le drainage : classée priorité 1 du rapport Track Net y compris
changement de la caténaire



Rénovation de la voie, secteur Plat de Cormet (hectomètres 60 à 70): dépose de l’ancienne voie et pose de
mille mètres de voie neuve et de crémaillère neuve y compris ballast neuf et cunettes de bord de voie
neuves pour assurer le drainage ainsi que deux branchements à crémaillères : classée priorité 1 du rapport
Track Net y compris changement de la caténaire



Reprise des ouvrages de soutènement de la voie : reprise de 5 aqueducs sur portion Motivon-Col de Voza
et Mont Lachat Nid d’Aigle classée priorité 1 des rapports Alpes Ingé et Safège



Travaux de protection aux abords de la voie y compris systèmes de suivi des aléas : secteur de Motivon au
Col de Voza et secteur du Mont Lachat à l’aval du Tunnel du Nid d’Aigle classée priorité 1 des rapports
Alpes Ingé et Safège



Travaux d’abattage sélectif et préventif (arbres dangereux, vue) en amont et aval de la voie sur environ 2,5
km, travaux compris et intégrés dans chaque phase
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II.

Chiffrage des priorités phase 2

Détails concernant le chiffrage :






Fourniture et pose de la voie neuve y compris ballast, rails, traverses, crémaillère et cunettes bord de voie,
réseaux et soudures ainsi qu’abattage bord de voie : 2 500 euros/mètre pour l’ensemble et 180 000 euros par
branchements de voie sachant qu’il y en a 3 sur l’ensemble du programme (3 à la gare de Saint Gervais)
Achat et pose matériel neuf armement et caténaire y compris pose poteaux métalliques neufs sur 1 km: 200
euros/mètre linéaire soit 200 000 euros
Reprise ouvrages de soutènement : estimatif bureau d’étude Alpes Ingé
Travaux de protection aux abords de voie : estimatif bureau d’étude Alpes Ingé
Production Compagnie du Mont Blanc : 422 240 euros comprenant :

Mise à disposition du locotracteur Diesel pour assurer l’acheminement des ouvriers et des matériaux y
compris: 132 euros/heure sur un total estimatif de 1820 heure (52 semaines de chantier*35 heures) sur trois
années soit 1820 heures*132 euros= 240 240 euros.
Sous détail :
Consommation Diesel : 40 litres/heure soit 40*0,8 euros/l= 32 euros
Coût horaire de l’équipage (un conducteur et un chef de train) : 25 euros/heure*2= 50 euros
Amortissement du Diesel (maintenance et grandes visites) : 50 euros/heure

Mise à disposition du personnel qualifié CMB pour participation au réglage de la caténaire, des
armements ainsi qu’au chargement des matériaux sur ballastières, à la livraison du ballast (poste de l’opérateur
sur la trémie) au réglage de la voie et au suivi des chantiers soit 4 salariés sur 52 semaines à 25 euros de l’heure
par salarié : 4*35*52*25= 182 000 euros

CP-2017-0284

Annexe

8/10

III.Méthodologie possible des travaux prioritaires phase 2

Planning : travaux réalisables suivant les conditions météorologiques et nivologiques sur les périodes
suivantes en période de fermeture d’exploitation :


Ce calendrier prévisionnel permet théoriquement une poursuite de l’exploitation sur les périodes d’été
du 15 juin au 15 septembre et d’hiver du 20 décembre au 15 avril de chaque année. Il sera néanmoins à adapter
en fonction des conditions climatiques, des dates de passation des marchés aux entreprises et de la disponibilité
des entreprises et des matériaux.

Maîtrise d’ouvrage et coordination des travaux : Compagnie du Mont Blanc (délégataire) avec le
soutien du Conseil Général (propriétaire)

Maîtrise d’œuvre voie, responsable de modification, dossier de recollement et économiste: bureau
d’étude spécialisé du type TIM Ingénierie, Track Net…

Maîtrise d’œuvre ouvrages de soutènement et de protection : bureau d’étude spécialisé du type Alpes
Ingé…

Entreprises à consulter sur la base d’un dossier de consultation avec CCTP, CCAP, Détail Quantitatif
Estimatif :

Fourniture et pose voie neuve y compris ballast, crémaillère, traverses, soudures et rails :
entreprises spécialisées du type Serza, Membrez, Galdini, Efsa…

Coordination et suivi des entreprises intervenantes, approvisionnement des ouvriers et des
fournitures, participation à la pose des armements, au réglage de la caténaire et au réglage de la voie :
agents conducteurs-mécaniciens de la Compagnie du Mont – Blanc

Fournitures et pose poteaux neufs : entreprises spécialisées du type Gramari

Fournitures caténaire et armements : entreprises spécialisées du type MZ

Reprise et confortement ouvrages de soutènement et pose d’ouvrages de protection de voie :
entreprises spécialisées du type Acro BTP, Guelpa, VLM, Baz…
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 Suivi et validation des travaux : BDRM/STRMTG
 Coordonnateur sécurité : à déterminer
 Les travaux de rénovation de la voie – dépose et enlèvement ancienne voie, terrassement, pose ballast neuf,
pose rails neufs et crémaillère neuve, soudures, pose cunettes neuves en bord de voie et pose de réseau sous
cunettes- seront effectués sur une même phase de travaux
Les travaux sur la caténaire seront effectués une fois les portions de rénovation de la voie achevés.
Les travaux d’abattage seront étalés sur la durée du programme.
 La planification des travaux 2015-2018 ici proposée ne peut-être à ce stade que prévisionnelle car la
planification définitive dépend étroitement de la date de lancement des commandes fermes de fournitures (voie,
traverses, crémaillère, cunettes, armements…) et de la disponibilité des entreprises dont la plupart doivent être
normalement lancées 4 à 6 mois à l’avance.
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Communiqué

Dans le cadre du renouvellement de la Délégation de Service Public pour l'exploitation du
Tramway du Mont-Blanc (TMB) et en vue de présenter l'ensemble des travaux réalisés et à venir,
les membres de la Commission Permanente ont décidé, sur proposition de M. le Président, de
tenir une réunion de la Commission Permanente le 03 juillet 2017 à 10 h 00 au Refuge du Nid
d'Aigle, Terminus du Tramway du Mont-Blanc, à SAINT-GERVAIS-LES-BAINS.
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