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DELIBERATIONS N° CP-2017-0285 à CP-2017-0372


ACTIONS MEDICO-SOCIALES






POLITIQUE DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE
VERSEMENTS DE SUBVENTIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2017 A 5 ORGANISMES ET ASSOCIATIONS ŒUVRANT EN
FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
PASSATIONS DE CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
DE LA HAUTE-SAVOIE ET L'ASSOCIATION LE FOYER DU LEMAN ..........................................................

0362

POLITIQUE DE L'ACTION SOCIALE
AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DU 25-07-2016 POUR LA GESTION DU DISPOSITIF SOLIDARITE ENERGIE DES
FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT AVEC LE FOURNISSEUR D'ELECTRICITE ET DE GAZ NATUREL ENGIE ..........

0302

POLITIQUE DE L'ACTION SOCIALE
PASSATION DE CONVENTIONS D'ACTION SOCIALE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION AVEC
4 ORGANISMES













VERSEMENT DE SUBVENTIONS A 10 ORGANISMES ......................................................................

0299

POLITIQUE DE L'ACTION SOCIALE
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LA CAF RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION MIXTE CAISSE
D'ALLOCATIONS FAMILIALES / CONSEIL DEPARTEMENTAL ..............................................................

0356

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION PAR L'EMPLOI
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC 11 ORGANISMES ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS A 7 ASSOCIATIONS ET
5 ORGANISMES ........................................................................................................

0300

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION
GESTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL DES ALLOCATAIRES
PASSATION D'UNE CONVENTION ET D'UN CONTRAT DE SERVICE AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA
HAUTE-SAVOIE POUR L’ACCES AU SERVICE MON COMPTE PARTENAIRE QUI REMPLACE CAF PRO .........................

0301

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION
PASSATION DE CONVENTIONS POUR 12 CHANTIERS D’INSERTION AVEC DES ORGANISMES ET VERSEMENT DE
SUBVENTIONS .........................................................................................................

0357

POLITIQUE DE LA GERONTOLOGIE ET DU HANDICAP
PASSATION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION DES FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS
ET DE CEREBRO-LESES DE HAUTE-SAVOIE ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION ..........................................

0353

POLITIQUE DU HANDICAP
PROTOCOLE RELATIF AU TRAITEMENT DES DEMANDES DE CARTE MOBILITE INCLUSION (CMI) CONCLU AVEC LA
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA HAUTE-SAVOIE........................................

0355
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POLITIQUE DE LA GERONTOLOGIE ET DU HANDICAP
PASSATION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION SOLIHA HAUTE-SAVOIE ET VERSEMENT
D'UNE SUBVENTION ...................................................................................................

0354

ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
ECHANGE INTERCULTUREL FRANCE/COLOMBIE
VERSEMENT D’UNE SUBVENTIONS EN FAVEUR DE LA FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES MFR DES SAVOIE ........

0298

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
RENOUVELLEMENT DU MARCHE D'ACHAT DE 9 LOTS DE VACCINS TOUT PUBLIC
LANCEMENT DE LA CONSULTATION ....................................................................................

0304

ACTIONS DE SANTE PREVENTIVE
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A 7 ASSOCIATIONS ......................................................................

0305

POLITIQUE DE LA GERONTOLOGIE
RECONSTRUCTION DE L’ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES A LA ROCHESUR-FORON
PASSATION DE L'AVENANT N° 1 A LA CONVENTION FINANCIERE DU 25-11-2015 CONCLUE AVEC L'HOPITAL LOCAL
ANDREVETAN CONCERNANT LE VERSEMENT DU SOLDE DE LA SUBVENTION ..............................................

0296

POLITIQUE DE LA GERONTOLOGIE ET DU HANDICAP
INTERVENTIONS SOCIALES DIVERSES AU BENEFICE DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A DEUX ASSOCIATIONS, UNE COMMUNAUTE DE COMMUNES ET UN EHPAD ................

0297

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE













AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DE VEYRIER-DU-LAC (CANTON DE FAVERGES) ...........................

0306

FONDS DEPARTEMENTAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
MODIFICATION ANNEE 2016 - CANTON DU MONT-BLANC (COMMUNE DE PASSY)
PROROGATION DE VALIDITE DE SUBVENTION EN FAVEUR DU CANTON DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
(COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS) .........................................................................

0307

FONDS DEPARTEMENTAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
CANTON DE LA ROCHE-SUR-FORON
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMMES ANNEE 2017 ........................................................

0363

COMMUNE DU BIOT
VOIRIE COMMUNALE - DEGATS EXCEPTIONNELS
PROROGATION DE LA VALIDITE DE LA CONVENTION DU 30 JUIN 2017 AU 30 JUIN 2018
PASSATION D'UN AVENANT AVEC LA COMMUNE ........................................................................

0308

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE CANTONAL DE GENEVE
MISE A JOUR DU PLAN DIRECTEUR CANTONAL
AVIS DU DEPARTEMENT SUR LA REVISION DU PLAN DIRECTEUR CANTONAL .............................................

0345

FONDS DEPARTEMENTAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
EAU ET ASSAINISSEMENT
VERSEMENT DES SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ET DE L'AGENCE DE L'EAU AU TITRE DES REPORTS
D'INVESTISSEMENT 2012-2016 (1ERE PARTIE)
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ......................................................................

0371

FONDS DEPARTEMENTAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
TRAVAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT
PREPARATION DE LA PROGRAMMATION DEPARTEMENTALE 2017
LANCEMENT DE LA CONSULTATION ....................................................................................

0372

- II -

CULTURE










ARCHIVES DEPARTEMENTALES
PASSATION D'UN CONTRAT DE DEPOT ET D’EXPLOITATION DES DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES DU FONDS
LOSSERAND AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE D'AULPS .............................................

0319

POLITIQUE CULTURELLE
PRET D'OEUVRES ET PARTENARIAT AVEC LA FONDATION SALOMON ET DEPOT PROVISOIRE D'UNE OEUVRE
CONTEMPORAINE APPARTENANT A M. JEAN-MARC SALOMON, A TITRE GRATUIT
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC LES INTERESSES ...................................................................

0323

AIDE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE
CANTON DE LA ROCHE-SUR-FORON
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A DIVERS ORGANISMES
PASSATION D'UNE CONVENTION FINANCIERE AVEC LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE LA ROCHE-SURFORON ET DU PAYS ROCHOIS ..........................................................................................

0320

FONDS D'AIDE A L'ACTION CULTURELLE - 1ERE REPARTITION 2017
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC DES ASSOCIATIONS, ORGANISMES ET COLLECTIVITES ET VERSEMENT DE
SUBVENTIONS .........................................................................................................

0321

POLITIQUE CULTURELLE
ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES - 1ERE REPARTITION 2017
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC DES COMMUNES, COMMUNAUTE DE COMMUNES ET ASSOCIATIONS ET
VERSEMENT DE SUBVENTIONS .........................................................................................

0322

DEVELOPPEMENT RURAL


POLITIQUE DU DEVELOPPEMENT RURAL
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES D'AMENAGEMENT FONCIER DE PRESILLY ET
DE CRUSEILLES ........................................................................................................

0316

EAU ET ENVIRONNEMENT






POLITIQUE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
PASSATION D'UN CONTRAT ENS AVEC LA COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CLUSES AU TITRE DU CONSERVATOIRE DES
TERRES AGRICOLES ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ......................................................................

0317

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
COMMUNE DE PASSY - PROJET DE REAMENAGEMENT DU JARDIN DES CIMES
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LA COMMUNE ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ......................................................................

0364

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
CHANTIER D’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE SUR LES SITES DE ROVOREE - LA CHATAIGNIERE ET DU
CHATEAU DES ALLINGES

PASSATION DE CONVENTIONS AVEC LES ASSOCIATIONS LE LIEN ET CHABLAIS INSERTION ET
VERSEMENT DE SUBVENTIONS .........................................................................................


0309

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
AIDE A LA COMMUNE DE MONT-SAXONNEX POUR UNE ETUDE DE FAISABILITE D'UNE AIRE D'ACCUEIL A L'ALPAGE
DES FRACHETS
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION .......................................................................................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
AIDE AU SILA (SYNDICAT MIXTE DU LAC D’ANNECY) POUR L’ELABORATION DU PLAN DE GESTION DU SITE DU
MARAIS DE L'ENFER
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION .......................................................................................

0311

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
AIDE AU SYNDICAT MIXTE DU SALEVE ET AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VUACHE POUR LE PROGRAMME
2017-2021 DE SAUVEGARDE DES VERGERS DE HAUTE-TIGE ET DES SAULES TETARDS DU SALEVE AU VUACHE
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC LES SYNDICATS ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS ...................................

0312

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
PROGRAMME D’ACTIONS 2017 D'ASTERS
PASSATION DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 2017-2019 ET DE LA CONVENTION FINANCIERE
AVEC ASTERS
VERSEMENT D’UNE SUBVENTION ......................................................................................







POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
I - GESTION DU SEUIL AMONT DES BOUCHEROZ A FAVERGES-SEYTHENEX - PROCEDURE DE NEGOCIATIONS
FONCIERES AMIABLES CONFIEE A TERACTEM
II - GESTION DU SEUIL DEPARTEMENTAL SUR LE FORON DE TANINGES ROE 105213
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DU LAC D'ANNECY ET LE
SYNDICAT MIXTE DE L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS .....................................................................

0366

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
ETUDE PRE-OPERATIONNELLE D’UNE UNITE DE METHANISATION SUR LA VALLEE DE THONES
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION COMITE AGRICOLE DU PAYS DE THONES ET VERSEMENT D'UNE
SUBVENTION ..........................................................................................................

0315

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
AIDE A L'ACQUISITION DE PARCELLES
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A LA COMMUNE DE SAINT-GINGOLPH ET AU SIE (SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAUX)
DES VOIRONS
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME





0365

......................................................................

0367

POLITIQUE DE L'EAU
AIDE A LA REALISATION D'ETUDES EN EAU ET ASSAINISSEMENT POUR LES COMMUNES DE LA CHAPELLE
D'ABONDANCE ET DE VIRY
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS......................................

0313

POLITIQUE DE L'EAU
PROLONGATION DE LA VALIDITE DE LA SUBVENTION ATTRIBUEE AU SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY POUR
L'UNITE DE METHANISATION DES BOUES DE STATIONS D'EPURATION ....................................................

0314

EDUCATION - FORMATION - UNIVERSITE






COLLEGE LE SEMNOZ A SEYNOD
OCCUPATION DE LOCAUX PAR LA FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES (FOL)
PASSATION D'UN AVENANT A LA CONVENTION DU 01-01-1999 AVEC LA FOL POUR LE CALCUL DE LA REDEVANCE
ANNUELLE ............................................................................................................

0324

COLLEGE LE MONT DES PRINCES A SEYSSEL - EXERCICE 2017
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DE L'AIN POUR SA CONTRIBUTION AUX DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT DU COLLEGE POUR SES ELEVES .....................................................................

0325

POLITIQUE EDUCATION
EQUIPEMENT INFORMATIQUE DES COLLEGES PRIVES - EXERCICE 2017
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A 22 COLLEGES .........................................................................

0368

- IV -

INFRASTRUCTURES ROUTIERES
COMMUNE DE VILLAZ
RD 5 / PR 33.311 A 34.474 - RETRAIT D'AMIANTE DANS LES ENROBES
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ......................................................................

0327

COMMUNE D'ALLONZIER-LA-CAILLE
RD 1201 / 3 - PARTICIPATION DEPARTEMENTALE COMPLEMENTAIRE A LA DEMOLITION DE LA PROPRIETE BATIE
MODIFICATION D'AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME .....................................................

0328

COMMUNE DE BEAUMONT
RD 177 - OPERATION D'AMENAGEMENT ENTRE LE CHABLE ET BEAUMONT - ENTRE LE PR 0.000 ET LE PR 2.009
DOSSIER D'ENQUETE PARCELLAIRE ....................................................................................

0329

COMMUNES DE GRUFFY ET DE VIUZ-LA-CHIESAZ
RD 5 - OPERATION DE SECURISATION DU CARREFOUR AVEC MISE EN ACCESSIBILITE DES ARRETS DE CARS AU
LIEU-DIT LE BUISSON ENTRE LES PR 7.790 ET 8.300
DOSSIER D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ET PARCELLAIRE CONJOINTE .................

0330

COMMUNES DE MARLIOZ ET CERNEX
RD 27 - REQUALIFICATION ENTRE CHEZ BOSSAY AU PR 3.250 ET LE PONT DRILLOT AU PR 4.100
RAPPORT DE FIN D'ENQUETES D'UTILITE PUBLIQUE - REPONSES ET LEVEE DE RESERVES
DEMANDE AU PREFET DE PRENDRE UN ARRETE DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ..................................

0331



VIABILITE HIVERNALE DES ROUTES DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE CONSULTATION ....................................................................

0332



SUPERVISION DU TUNNEL DES MONTETS EN MODE ROUTIER
LANCEMENT DE LA CONSULTATION ....................................................................................

0333

LOCATION D’ENGINS AVEC CHAUFFEUR POUR LES CERD DU PONT ROUGE ET DE CRUSEILLES SUR
L’ARRONDISSEMENT DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
LANCEMENT DE LA CONSULTATION ....................................................................................

0334

REALISATION D’ENROBES ET TRAVAUX PREPARATOIRES SUR LE RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL
LANCEMENT DE LA CONSULTATION ....................................................................................

0335

















COMMUNE D'EPAGNY / METZ-TESSY
RD 1508 - OPERATION DE MISE A 2X2 VOIES DANS LE CADRE DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2000-2006
CREATION DU CARREFOUR GIRAGOIRE SUD SUR LA RD 2508 ET REALISATION DE LA BRETELLE D'ACCES VERS
EPAGNY







RECLASSEMENTS DEFINITIFS DE VOIRIES ...............................................................................

0337

PROJET DE MOBILITE OUEST ANNECY-FAVERGES
CONCERTATION VOLONTAIRE DECIDEE PAR LE DEPARTEMENT
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC MME ISABELLE BARTHE, GARANTE DESIGNEE PAR LA COMMISSION
NATIONALE DU DEBAT PUBLIC .........................................................................................

0346

COMMUNE DE DOUSSARD - RD 909A
AMENAGEMENTS DE LA PISTE CYCLABLE RIVE EST DU LAC D'ANNECY SECTION 8 - GLIERES-VERTHIER
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME
PASSATION D'UNE CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE SYANE
NOMINATION DE M. PACORET ET MME METRAL, CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX, RESPECTIVEMENT
REPRESENTANT TITULAIRE ET SUPPLEANT DU DEPARTEMENT POUR PRESIDER LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES DU
DEPARTEMENT ........................................................................................................

0347

COMMUNE DE FILLINGES
RD 903B / 903 - CREATION DE TROTTOIRS LE LONG DE LA ROUTE DE THONON DANS LA ZONE DE FINDROL
PASSATION D'UNE CONVENTION D'AUTORISATION DE VOIRIE ET D'ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE .......................

0348

-V-





I. RD 1005 - COMMUNE DE SAINT-GINGOLPH
II. RD 12 - COMMUNE DE BONNEVILLE
III. RD 238 - COMMUNE D'ETERCY
IV. RD 1212 - COMMUNE DE PRAZ-SUR-ARLY - CARREFOUR DU JORRAT
V. RD 1212 - COMMUNE DE PRAZ-SUR-ARLY - CARREFOUR DE TIRECORDE
VI. RD 26 / 304 - COMMUNE DE SCIONZIER
VII. RD 233 - COMMUNE DE MARGENCEL
VIII. RD 106 - COMMUNE D'ARACHES-LA-FRASSE
APPROBATION DE LA REPARTITION FINANCIERE ET PASSATION DE CONVENTIONS D’AUTORISATION DE VOIRIE, DE
FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN AVEC LES COMMUNES POUR DIFFERENTS TRAVAUX .....................................

0349

CONVENTION DE MANDAT N° 2015-114 AVEC TERACTEM
ETAT MENSUEL DES PROPRIETAIRES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN ACTE
LEVEES D'OPTION ARRETEES AU 06 AVRIL 2017 .......................................................................

0370

LOGEMENT - ARCHITECTURE - HABITAT








AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS CONVENTIONNES DANS LE PARC PRIVE
I) VERSEMENT DE SUBVENTION A 1 PARTICULIER POUR LA REALISATION DE LOGEMENTS CONVENTIONNES A LOYER
SOCIAL ET INTERMEDIAIRE SITUES A SCIONZIER - AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME
II) DIMINUTION DE SUBVENTIONS ACCORDEES DANS LE CADRE DE L'AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS
CONVENTIONNES REALISES DANS LE PARC PRIVE A ANNECY (ANNECY-LE-VIEUX), SERVOZ ET THONON-LES-BAINS
ET DEMANDE DE REMBOURSEMENT A 3 PARTICULIERS ..................................................................

0359

AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS CONVENTIONNES DANS LE PARC PRIVE
NOUVELLES MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS EN FAVEUR DES PROPRIETAIRES BAILLEURS ..................

0303

AIDE A LA REHABILITATION DU PARC PUBLIC
REHABILITATION THERMIQUE DE LOGEMENTS SOCIAUX SITUES A ALLONZIER-LA-CAILLE, CUSY, DOUVAINE ET
SAINT-GINGOLPH
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A HAUTE-SAVOIE HABITAT
AFFECTATIONS D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME ....................................................................

0361

POLITIQUE DE L’ACTION SOCIALE
PLAN DEPARTEMENTAL D'ACTION POUR LE LOGEMENT ET L'HEBERGEMENT DES PERSONNES DEFAVORISEES
2014-2018





PASSATION DE CONVENTIONS AVEC CINQ ASSOCIATIONS ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS ..............................

0358

POLITIQUE DU LOGEMENT AIDE
AIDE AUX TRAVAUX D'ENTRETIEN DES FOYERS DES JEUNES TRAVAILLEURS
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A DEUX FOYERS DES JEUNES TRAVAILLEURS A ANNECY ET EVIAN-LES-BAINS............

0360

GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE POSTE HABITAT RHONE-ALPES A HAUTEUR
DE 50 % POUR LE REMBOURSEMENT DE 4 LIGNES DE PRET A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS EN VUE DE FINANCER L’ACQUISITION EN VEFA DE 32 LOGEMENTS (24 PLUS ET 8 PLAI) A
SALLANCHES, AVENUE JACQUES DE MONTFORT........................................................................



GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE SA MONT-BLANC A HAUTEUR DE 50 % POUR
LE REMBOURSEMENT DE 4 LIGNES DE PRET CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS EN
VUE DE FINANCER L’ACQUISITION EN VEFA DE 6 LOGEMENTS (4 PLUS ET 2 PLAI) A DOUVAINE, L’AIGUIER ..............



0287

0288

GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE SEMCODA A HAUTEUR DE 50 % POUR LE
REMBOURSEMENT DE 7 LIGNES DE PRET A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS EN
VUE DE FINANCER L’ACQUISITION EN VEFA DE 44 LOGEMENTS (23 PLUS, 11 PLAI ET 10 PLS) A BONNEVILLE, LES
SIRES DE FAUCIGNY ...................................................................................................

- VI -

0289



GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE MAINLEVEE PARTIELLE SUR L’HYPOTHEQUE GREVANT LES PARCELLES AJ 1131 ET AJ 1134
ACCORDEE PAR LEMAN HABITAT AU DEPARTEMENT EN CONTREPARTIE DE SA GARANTIE SUR LES PRETS DESTINES A
FINANCER LA CONSTRUCTION DE 33 LOGEMENTS A THONON-LES-BAINS, CASERNE ROLLIN .............................



GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR D’HALPADES A HAUTEUR DE 50 % POUR LE
REMBOURSEMENT DE 6 LIGNES DE PRET A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS EN
VUE DE FINANCER LA CONSTRUCTION DE 39 LOGEMENTS (21 PLUS, 12 PLAI ET 6 PLS) A RUMILLY, LES CISES ...........







0340

GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR D'HALPADES A HAUTEUR DE 50 % POUR LE
REMBOURSEMENT DE 3 LIGNES DE PRET A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS EN
VUE DE FINANCER LA CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS (4 PLUS, 3 PLAI ET 2 PLS) A RUMILLY, L’O’DOUCE ............



0290

0341

GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE SCIC HABITAT RHONE-ALPES A HAUTEUR DE
50 % POUR LE REMBOURSEMENT DE 2 LIGNES DE PRET A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS EN VUE DE FINANCER L’ACQUISITION EN VEFA DE 27 LOGEMENTS PLS A THONON-LES-BAINS,
AVENUE DE LA DRANSE ................................................................................................

0342

GARANTIE D'EMPRUNTS
MAINTIEN DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE TOTALE ACCORDEE A HALPADES SUITE AU REFINANCEMENT DU PRET
PLS SOUSCRIT EN VUE DE FINANCER LA CONSTRUCTION DE 23 LOGEMENTS A RUMILLY, RUE DES REMPARTS ............

0343

MODIFICATIONS OU ANNULATIONS DE DELIBERATIONS D'OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE
POSTE HABITAT RHONE-ALPES, SA MONT-BLANC ET SIGEM ............................................................

0291

MOYENS DE L'INSTITUTION
SYSTEMES INFORMATIQUES
LOGICIELS GEDIWEB ET BOSCH
FOURNITURE DE MATERIEL AUDIOVISUEL ET DE SONORISATION
LANCEMENT DES CONSULTATIONS .....................................................................................

0293

LOGICIELS DE REVUE DE PRESSE
RENOUVELLEMENT DE LA MAINTENANCE, DE L'ASSISTANCE ET DES PRESTATIONS ASSOCIEES
LANCEMENT DE LA CONSULTATION ....................................................................................

0344



PARTENARIATS DE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A TROIS ASSOCIATIONS..................................................................

0295



RESSOURCES HUMAINES - TITRES DE RESTAURATION POUR LES AGENTS DU DEPARTEMENT
PASSATION D'UNE CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES PUBLIQUES AVEC LE SDIS ET LE









SYANE
DESIGNATION DU DEPARTEMENT EN TANT QUE COORDINATEUR DU GROUPEMENT DE COMMANDES
DESIGNATION DE MME METRAL ET M. PACORET, CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX, RESPECTIVEMENT EN TANT QUE
MEMBRE TITULAIRE ET SUPPLEANT DE LA CAO DU GROUPEMENT DE COMMANDES ......................................

0294

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE EN HAUTE-SAVOIE
CESSION A TITRE GRATUIT D'UN VEHICULE DU DEPARTEMENT AU SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION
DU MINISTERE DE L'INTERIEUR SUD-EST ................................................................................

0336

INDEMNISATION DE JURYS DE MAITRISE D’ŒUVRE
VERSEMENT D’INDEMNITES A 3 PERSONNALITES QUALIFIEES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE MAITRISE
D’ŒUVRE RELATIVE A LA CONSTRUCTION D’UN PARC A ENGINS SUR LA COMMUNE D’AYZE .............................

0351

- VII -



TAXES D'URBANISME IRRECOUVRABLES
DEMANDE D'ADMISSION EN NON-VALEUR DES TAXES RECONNUES IRRECOUVRABLES TRANSMISES PAR M. LE
DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-SAVOIE (1 DOSSIER) .............................

0292

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL






PATRIMOINE DEPARTEMENTAL
COMMUNE DE COLLONGES-SOUS-SALEVE
CESSION AU PROFIT DE LA SA MONT-BLANC DE LA PARCELLE AB 15 D’UNE SUPERFICIE D’ENVIRON 470 M² .............

0285

COMMUNE DE CRUSEILLES - LIEU-DIT LES GORGES - PARCELLE DEPARTEMENTALE B 2358
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Registre des Délibérations de la Commission Permanente
Séance du 09 mai 2017

L'an deux mille dix-sept, le 09 mai à 10 h 30, la Commission Permanente du Conseil départemental
de la Haute-Savoie, dûment convoquée le 24 avril 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. HEISON, Mme BEURRIER, MM. PEILLEX, MIVEL, Vice-Présidents
Mme BOUCHET, MM. AMOUDRY, BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL,
M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mmes MAHUT, METRAL, M. MORAND, Mme REY,
MM. PACORET, PUTHOD, RUBIN, Membres de la Commission Permanente
Présents ou représentés durant la séance :
Mme DUBY-MULLER, M. DUVERNAY
Présents ou excusés durant la séance :
MM. BAUD-GRASSET, MUDRY
Absents représentés :
Mmes PETEX, LEI, TEPPE-ROGUET, TERMOZ
Absents excusés :
Mmes DION, GAY, M. EXCOFFIER, Mme TOWNLEY-BAZAILLE


Délégations de vote :
Mme DUBY-MULLER à M. HEISON, M. DUVERNAY à Mme CAMUSSO, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme LEI
à M. RUBIN, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

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 09 MAI 2017
n° CP-2017-0285
OBJET

: COLLONGES-SOUS-SALEVE - AB 15 - CESSION A LA SA MONT-BLANC

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0

CP-2017-0285

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L 3211-14,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation
à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la demande d’acquisition du 06 janvier 2017 formulée par la SA MONT-BLANC,
Vu l’avis de France Domaine rendu le 1er mars 2017,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 10 avril 2017, quant aux conditions de cette cession,
Le Département est propriétaire, sur le territoire de la Commune de COLLONGES-SOUSSALEVE, de la parcelle AB 15, d’une superficie approximative de 470 m².
Par courrier du 06 mars 2013, la SA MONT-BLANC informe le Département de sa réflexion en
cours qui viserait à acquérir la parcelle de 400 m² appartenant à l’Etat et supportant l’ancienne
douane de Croix de Rozon pour y construire un projet de logements locatifs sociaux.
Pour réaliser cette opération, la SA MONT-BLANC aurait également besoin d’acheter :
 la parcelle communale AB 288 de 150 m² environ,
 la parcelle départementale AB 15 de 470 m² environ.
Les trois parcelles regroupées formeraient alors un tènement de 1 222 m² environ permettant
ainsi la réalisation du projet.
Il est ici précisé que la Commune de COLLONGES-SOUS-SALEVE est en déficit en matière de
logements sociaux présents sur son territoire.
C’est ainsi que par courrier du 06 janvier 2017, la SA MONT-BLANC sollicite de nouveau le
Département pour lui confirmer sa volonté d’acquérir la parcelle AB 15. Dans ce cadre, la SA
MONT-BLANC précise qu’elle dispose d’un agrément de l’Etat pour une charge foncière totale de
252 000 € et qu’au vu de :
 la densité de construction autorisée,
 la cession à l’euro symbolique du foncier communal
 la décote du foncier de l’Etat comprenant le bâtiment des douanes,
une valorisation du foncier départemental est possible pour une somme de 112 245 €.
Par courrier du 1er mars 2017, France Domaine fait savoir que le prix proposé, soit 112 245 €, est
conforme au marché immobilier.
Les éventuels frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur.
La 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale, dans sa séance
du 10 avril 2017, émet un avis favorable à ce projet de cession mais précise qu’il est nécessaire
pour la SA MONT-BLANC de se concerter avec la Commune (section de voirie en agglomération)
afin de veiller à ce que le carrefour, entre la voie communale et la route départementale 145
puisse offrir une visibilité suffisante et qu’un aménagement soit prévu en cas de nécessité.
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Sur ce point, le Service Urbanisme de la Commune indique que le bâtiment ne créera pas de
gênes supplémentaires et que le recul avec le stop est assez suffisant.

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

DONNE SON ACCORD à la cession, au profit de la SA MONT-BLANC, de la parcelle AB 15,
d’une superficie approximative de 470 m², sise sur le territoire de la Commune de COLLONGESSOUS-SALEVE.
Cette cession se fera au prix de 112 245 €, prix jugé conforme au marché immobilier par le
Service France Domaine. Les éventuels frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de
la SA MONT-BLANC.
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE

CP-2017-0285

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

3/3
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 09 MAI 2017
n° CP-2017-0286
OBJET

: CRUSEILLES - B 2358 - CONVENTION POUR LE DEPLACEMENT D'UN
TRANSFORMATEUR ET CONSTITUTION DE SERVITUDE AU PROFIT D'ENEDIS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0

CP-2017-0286

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation
à la Commission Permanente,
Vu le courrier du 15 mars 2017 de l’entreprise CECCON BTP, agissant pour le compte
d’ENEDIS, sollicitant le déplacement du transformateur électrique implanté sur la parcelle B 2358
sise sur le territoire de la Commune de CRUSEILLES au lieu-dit « Les Gorges » et la constitution
des servitudes nécessaires,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 10 avril 2017, quant aux conditions de cette
implantation et de la constitution de servitude s’y rapportant,

Le Département est propriétaire, sur le territoire de la Commune de CRUSEILLES, de la parcelle
B 2358, d’une superficie approximative de 1 102 m² sise au lieu-dit « Les Gorges » sur le
territoire de la Commune de CRUSEILLES.
Cette parcelle, ainsi que la parcelle départementale voisine cadastrée B 2360, font partie d’un
échange en cours avec la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles.
Un transformateur électrique est actuellement implanté sur la parcelle B 2360. Dans le cadre du
projet de reconstruction du SDIS de CRUSEILLES sur ce tènement, il apparaît que cette
installation génère des contraintes et qu’il est donc nécessaire de déplacer ledit transformateur
en limite de propriété, le long de la route départementale.
Le projet de construction du SDIS étant bien avancé et afin que sa construction ne prenne pas de
retard, il est demandé au Département, encore propriétaire, de procéder aux formalités
nécessaires en vue du déplacement de ce transformateur.
Dans ce cadre, ENEDIS a sollicité le Département en vue de la signature d’une convention de
mise à disposition d’une superficie de 25 m² de la parcelle B 2358, en bordure de la route
départementale 15.
Ce transformateur et ses accessoires (passages de canalisations de branchements) sont affectés
à l’alimentation du réseau de distribution publique d’électricité.
Cette occupation ainsi que la constitution de servitude s’y rapportant sont consenties par le
propriétaire à titre gratuit et pour la durée des ouvrages dont il est question.
La 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale, dans sa séance
du 10 avril 2017, a émis un avis favorable à cette implantation de transformateur et à la
constitution de servitude s’y rapportant, à la condition, qu’en aucun cas, le déport de toit
n’empiète sur le domaine public.
De son côté, la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles, par courrier du
27 mars 2017, a donné son accord quant au nouveau lieu d’implantation de ce transformateur et
quant au contenu de la convention de mise à disposition proposée par ENEDIS.
Cette implantation avec constitution de servitude sont consenties à titre gratuit.
ENEDIS propose au Département la signature d’une convention sur le sujet.
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CONSENT, au profit d’ENEDIS, à l’implantation d’un transformateur électrique et à la constitution
de servitude s’y rapportant grevant la parcelle départementale B 2358 sise au lieu-dit « Les
Gorges » sur le territoire de la commune de CRUSEILLES. Ces accords sont donnés à la
condition, qu’en aucun cas, le déport de toit du transformateur n’empiète sur le domaine public.
Cette implantation et la servitude s’y rapportant sont consenties à titre gratuit.

AUTORISE M. le Président à signer tout document relatif à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE

CP-2017-0286

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

3/3
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 09 MAI 2017
n° CP-2017-0287
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS - DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE EN FAVEUR DE
POSTE HABITAT RHONE-ALPES POUR UN PROJET A SALLANCHES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0

CP-2017-0287

A l'unanimité

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- 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 la partie III de la délibération n° CP-2016-0411 du 06 juin 2016 accordant la garantie à
hauteur de 75 % pour l’opération ci-dessous,
Vu la délibération de ce jour annulant la garantie départementale accordée par la partie III de la
délibération n° CP-2016-0411 du 06 juin 2016 faute d’hypothèque en contrepartie,
Vu le courrier de demande de nouvelle garantie à 50 % formulée par POSTE HABITAT RHONEALPES en date du 16 mars 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 10 avril 2017,

Considérant que POSTE HABITAT RHONE-ALPES est une coopérative d’HLM dont le siège
social est situé à LYON,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 16 mars 2017 et
relative au projet d’acquisition en VEFA de 32 logements sociaux (24 PLUS et 8 PLAI) à
SALLANCHES, « Avenue Jacques de Montfort» ;
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

Article 1
ACCORDE la garantie départementale à POSTE HABITAT RHONE-ALPES à hauteur de 50 %
pour le remboursement de 4 lignes de prêt d’un montant global de 3 500 793 euros à contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer l’acquisition en VEFA de 32
logements (24 PLUS et 8 PLAI) à SALLANCHES, « Avenue Jacques de Montfort ».
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

PLUS Foncier

PLAI Foncier

PLAI Travaux

1 914 379

897 591

224 647

464 176

50 %
40 ans

60 ans

40 ans

Annuelle
Livret A
Taux du Livret A
Taux du Livret A
en vigueur à la
Taux du Livret A en vigueur à la
en vigueur à la
date d’effet du
date d’effet du contrat de prêt +
date d’effet du
contrat de prêt
0,42 %
contrat de prêt + 0,60 %
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)
Si DL :
de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet
du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret A)
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans
que le taux 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.
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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 trois 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 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE

CP-2017-0287

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT RELATIVE A L’OPERATION D’ACQUISITION EN
VEFA DE 32 LOGEMENTS A SALLANCHES, « AVENUE JACQUES DE MONTFORT »

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 09 mai 2017, ci-après dénommé le GARANT,
D’une part,
Et
Le bailleur social POSTE HABITAT RHONE-ALPES immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro
602 017 931 et dont le siège social est à LYON (69219), 54 rue SALA, représenté par son Président,
Monsieur Jean-François FARENC, agissant en application des pouvoirs conférés par une délibération du
Conseil d’Administration du 11 avril 2013, 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 3 500 793 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 32 logements sociaux à SALLANCHES, « Avenue Jacques de Montfort ».
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :
Durée :

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

Taux d’intérêt :

Livret A + 0,60 % pour le prêt PLUS Construction,
Livret A - 0,20 % pour le prêt PLAI Construction,
Livret A + 0,42 % 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 3 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 Président de

Pour le Président du Conseil Départemental,

POSTE HABITAT RHONE-ALPES,

Le Vice-Président Délégué,

Jean-François FARENC

Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 09 MAI 2017
n° CP-2017-0288
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS - DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE EN
FAVEUR DE SA MONT-BLANC POUR UN PROJET A DOUVAINE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme
garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total
du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique départementale
de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre expérimental jusqu’au
31 décembre 2017,
Vu le courrier de demande de nouvelle garantie formulée par SA MONT-BLANC en date du
1er mars 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 10 avril 2017.

Considérant que SA MONT-BLANC est une société anonyme d’HLM dont le siège social est situé
à ANNECY,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 1er mars 2017 et
relative au projet d’acquisition en VEFA de 6 logements sociaux (4 PLUS et 2 PLAI) à
DOUVAINE, « L’Aiguier» .
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
Article 1
ACCORDE la garantie départementale à SA MONT-BLANC à hauteur de 50 % pour le
remboursement de 4 lignes de prêt d’un montant global de 431 600 euros à contracter auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer l’acquisition en VEFA de 6 logements
(4 PLUS et 2 PLAI) à DOUVAINE, « L’Aiguier ».

CP-2017-0288

2/4

Article 2
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :

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

PLUS Foncier

PLAI Foncier

PLAI Travaux

139 700

99 300

59 600

133 000

50 %
De 3 à 24 mois maximum
40 ans

50 ans

40 ans

Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la
Taux du Livret A en vigueur à la
date d’effet du contrat de prêt
date d’effet du contrat de prêt
+ 0,60 %
- 0,20%
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %
Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts
calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est
stockée sous la forme d’intérêts différés
Double révisabilité (DR)
Si DR :
de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet
du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret A)
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A

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.
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 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 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT RELATIVE A L’OPERATION D’ACQUISITION
EN VEFA DE 6 LOGEMENTS A DOUVAINE, « L’AIGUIER »

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 09 mai 2017, ci-après dénommé le GARANT,
D’une part,
Et
La Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré « LE MONT BLANC », immatriculée au répertoire SIREN
sous le numéro 310 764 816 et dont le siège social est à ANNECY, 9 rue André Fumex, représentée par son
Directeur Général, Monsieur Jean-Pierre MONFORT, agissant en application des pouvoirs conférés par une
délibération du Conseil d’Administration du 30 octobre 2014, 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 d’un montant global de 431 600 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 6 logements sociaux à DOUVAINE, « L’Aiguier ».
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :
Durée :

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

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
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
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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 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 SA Mont-Blanc,

Pour le Président du Conseil Départemental,

Jean-Pierre MONFORT

Le Vice-Président Délégué,
Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 09 MAI 2017
n° CP-2017-0289
OBJET

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

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme
garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total
du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique départementale
de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre expérimental jusqu’au
31 décembre 2017,
Vu les courriers de demande de nouvelle garantie formulée par SEMCODA en date du
21 mars 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 10 avril 2017,

Considérant que SEMCODA est une société anonyme d’économie mixte dont le siège social est
situé à BOURG-EN-BRESSE,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriers du 21 mars 2017 et
relative au projet d’acquisition en VEFA de 44 logements sociaux (23 PLUS, 11 PLAI et 10 PLS)
à BONNEVILLE, « Les Sires de Faucigny» ;

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

Article 1
ACCORDE la garantie départementale à SEMCODA à hauteur de 50 % pour le
remboursement de 7 lignes de prêt d’un montant global de 7 440 600 euros à contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer l’acquisition en VEFA de 44
logements (23 PLUS, 11 PLAI et 10 PLS) à BONNEVILLE, « Les Sires de Faucigny ».
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Article 2
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :

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

PLUS
Foncier

PLAI
Foncier

PLAI
Travaux

PLS
Travaux

PLS
Foncier

CPLS

2 592 000

1 061 600

423 800

874 400

527 500

746 600

1 214 700

50 ans

40 ans

50 %
De 3 à 24 mois maximum

40 ans

50 ans

40 ans
Annuelle

Livret A
Taux du Livret A en
Taux du Livret A en
Taux du Livret A en vigueur à la
vigueur à la date
vigueur à la date
date d’effet du contrat de prêt +
d’effet du contrat de
d’effet du contrat de
1,11 %
prêt + 0,60 %
prêt - 0,20%
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux
d’intérêt puisse être inférieur à 0 %
Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts calculés est
supérieur au montant de l’échéance, la différence est stockée sous la forme d’intérêts
différés
Double révisabilité limitée (DL)
Si DL :
de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de
Prêt en cas de variation du taux 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, PLAI Travaux,
PLS Travaux et CPLS, de 50 ans pour les lignes de prêt PLUS Foncier, PLAI Foncier et PLS
Foncier, et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze
(12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette
durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation
sauf si l’emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
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 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 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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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 44 LOGEMENTS A BONNEVILLE, « LES SIRES DE FAUCIGNY »

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 09 mai 2017, ci-après dénommé le GARANT,
D’une part,
Et
Le bailleur social SEMCODA immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 759 200 751 et dont le siège
social est à BOURG-EN-BRESSE (01000), 50 rue du pavillon, représenté par son Directeur Général,
Monsieur Gérard LEVY, agissant en application des pouvoirs conférés par une délibération du Conseil
d’Administration du
, ci-après dénommé le GARANTI,
D’autre part,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L3212-4 instaurant la compétence du Conseil Départemental en matière de garantie
d’emprunts,
- ses articles L3231-4 et L3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie départementale à une
personne de droit privé,
- son article L3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui adresser leurs
comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme garanti et le
garant,
- ses articles L441-1 et R441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en contrepartie d’une
garantie d’emprunts,
- son article R441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total du prêt
garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le règlement budgétaire et financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du Conseil
Départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique départementale de
garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre expérimental jusqu’au 31 décembre
2017,
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Conformément aux articles L3212-4 et L3231-4 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016, le GARANT accorde sa garantie à hauteur de 50 %, pour le
remboursement de 7 lignes de prêt de type PLUS, PLAI et PLS pour un montant total de 7 440 600 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 44 logements sociaux à BONNEVILLE, « Les Sires de Faucigny ».
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :
Durée :

40 ans pour les prêts PLUS Construction, PLAI Construction, PLS Construction et CPLS,
50 ans pour les prêts PLUS Foncier, PLAI Foncier et PLS Foncier,
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,
Livret A + 1,11 % pour les prêts PLS et CPLS.

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 : RESERVATION DE LOGEMENTS AU PROFIT DU DEPARTEMENT
Il est rappelé qu’en contrepartie de sa garantie et conformément aux articles L441-1 et R441-5 du Code de
la Construction et de l’Habitation, le GARANT bénéficie 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 SEMCODA,

Pour le Président du Conseil Départemental,

Gérard LEVY

Le Vice-Président Délégué,
Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 09 MAI 2017
n° CP-2017-0290
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS - DEMANDE DE MAINLEVEE PARTIELLE SUR UNE
HYPOTHEQUE PRISE A L'ENCONTRE DE LEMAN HABITAT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.3212-4 instaurant la
compétence du Conseil départemental en matière de garantie d’emprunts,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2009-066 du 14 décembre 2009 relative aux conditions d’octroi des
garanties d’emprunts concernant le logement social et les établissements sociaux ou médicosociaux,
Vu la délibération n° CG-2010-009 du 29 mars 2010 relative aux conditions d’octroi des garanties
d’emprunts pour le logement aidé,
Vu la délibération n° CG-2010-155 du 14 décembre 2010 relative à la modification de la politique
départementale en matière de garantie d’emprunts,
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° CP-2015-0508 du 07 septembre 2015 accordant la garantie départementale
à LEMAN HABITAT à hauteur de 75 % pour le remboursement de 4 lignes de prêts PLUS et
PLAI d’un montant total de 3 924 553 euros, contractées auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour financer la construction de 33 logements à THONON-LES-BAINS,
« Caserne Rollin »,
Vu le courriel du 31 mars 2017 adressé par Maître MINGUET, notaire à THONON-LES-BAINS,
sollicitant la mainlevée partielle sur hypothèque prise en contrepartie de la garantie
départementale mentionnée ci-dessus,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 10 avril 2017.

Considérant que LEMAN HABITAT est un Office Public de l’Habitat dont le siège social est situé
à THONON-LES-BAINS,
Considérant que le Département, par délibération n° CP-2015-0508 du 07 septembre 2015, a
accordé sa garantie à LEMAN HABITAT à hauteur de 75 % pour le remboursement de 4 lignes
de prêts PLUS et PLAI, d’un montant total de 3 924 553 euros, contractées auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations pour financer la construction de 33 logements à
THONON-LES-BAINS, « Caserne Rollin »,
Considérant que, conformément à l’article 5 de ladite délibération, une hypothèque de premier
rang a été prise le 30 décembre 2015 au profit du Département sur les parcelles cadastrées
AJ 165, AJ 1114 et AJ 1116,
Considérant que les parcelles AJ 165 et AJ 1114 ont été divisées en quatre parcelles dont les
nouveaux numéros sont les suivants : AJ 1131, AJ 1132, AJ 1133 et AJ 1134,
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Considérant que cette division parcellaire a été opérée car LEMAN HABITAT souhaite
construire :
- des logements sociaux à usage locatif sur les nouvelles parcelles cadastrées section
AJ n°1132, 1133, 1116 ;
- un bâtiment collectif soumis au régime de la copropriété comprenant 10 logements destinés
à l’accession à la propriété qui seront vendus en l’état futur d’achèvement sur les parcelles
cadastrées section AJ n°1131 et 1134,
Considérant que la vente des 10 appartements construits sur les parcelles AJ 1131 et AJ 1134 ne
peut être réalisée que si ces parcelles sont libres de toutes inscriptions hypothécaires et qu’il
convient alors de procéder à la mainlevée partielle de l’hypothèque prise sur ces deux parcelles,
Considérant que Maître MINGUET, notaire à THONON-LES-BAINS, sollicite la mainlevée
partielle de l’hypothèque prise sur les parcelles AJ 1131 et AJ 1134 par courriel du 31 mars 2017,
Considérant que les parcelles AJ 1132, AJ 1133 et AJ 1116, propriété de LEMAN HABITAT,
restent grevées par l’hypothèque signée par acte du 30 décembre 2015.

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

ACCEPTE la mainlevée partielle sur l’hypothèque grevant les parcelles AJ 1131 et AJ 1134
accordée par LEMAN HABITAT au Département en contrepartie de sa garantie sur les prêts
destinés à financer la construction de 33 logements à THONON-LES-BAINS, « Caserne Rollin ».
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer tout document
relatif à cette mainlevée.
Les frais relatifs à la mainlevée seront à la charge de LEMAN HABITAT.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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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 09 MAI 2017
n° CP-2017-0291
OBJET

: MODIFICATIONS OU ANNULATIONS DE DELIBERATIONS D'OCTROI DE LA
GARANTIE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE POSTE HABITAT RHONE-ALPES,
SA MONT-BLANC ET SIGEM

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
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.441-6 précisant que
le bailleur doit informer le garant dès remboursement total du prêt garanti,
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° CG-2000-199 du 02 octobre 2000 définissant les conditions d’octroi des
garanties d’emprunts du Département dans le cadre de ses orientations pour le logement aidé,
Vu la délibération n° CG-2009-066 du 14 décembre 2009 relative aux conditions d’octroi des
garanties d’emprunts concernant le logement social et les établissements sociaux ou médicosociaux,
Vu la délibération n° CG-2010-009 du 29 mars 2010 relative aux conditions d’octroi des garanties
d’emprunts pour le logement aidé,
Vu la délibération n° CG-2010-155 du 14 décembre 2010 relative à la modification de la politique
départementale en matière de garantie d’emprunts,
Vu la délibération n° CP-2016-0411 du 06 juin 2016 accordant la garantie départementale à
POSTE HABITAT RHONE-ALPES pour un projet à SALLANCHES, « Avenue Jacques de
Montfort »,
Vu la délibération n° CP-2013-0405 du 10 juin 2013 accordant la garantie départementale à la
SA MONT-BLANC pour un projet à ANNECY-LE-VIEUX, « Les Capucines »,
Vu la délibération n° CP-2006-2094 du 18 décembre 2006 accordant la garantie départementale
à la SIGEM pour financer la construction d’un EHPAD à GAILLARD, « La Kamouraska »,
Vu la délibération n° CP-2008-1407 du 18 décembre 2008 accordant la garantie départementale
à la SIGEM pour une opération d’amélioration à GAILLARD, « Le Petit Vallard »,
Vu la demande d’annulation de délibération formulée par POSTE HABITAT RHONE-ALPES par
courrier du 16 mars 2017,
Vu le courriel de la SA MONT-BLANC en date du 15 novembre 2016 informant le Département
de l’abandon de sa demande de garantie d’emprunt,
Vu le courriel de la SIGEM du 12 décembre 2016 mentionnant la clôture des prêts garantis par le
Département par délibérations n° CP-2006-2094 du 18 décembre 2006 et n° CP-2008-1407 du
18 décembre 2008,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 10 avril 2017,
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A - POSTE HABITAT RHONE-ALPES - SALLANCHES, « AVENUE JACQUES DE
MONTFORT »
Considérant que le Département, par délibération n° CP-2016-0411 du 06 juin 2016, a accordé
sa garantie à POSTE HABITAT RHONE-ALPES à hauteur de 75 % pour le remboursement d’un
prêt d’un montant total de 3 500 793 euros destinés à financer l’acquisition en VEFA de 32
logements à SALLANCHES, « Avenue Jacques de Montfort »,
Considérant que le Conseil d’Administration de POSTE HABITAT RHONE-ALPES a refusé
d’accorder l’hypothèque à prendre en contrepartie de la garantie départementale, conformément
à l’article 5 de la délibération susvisée,
Considérant que les conditions d’octroi de la garantie départementale ne sont pas remplies,
Considérant la demande d’annulation de la délibération d’octroi de garantie formulée par
POSTE HABITAT RHONE-ALPES en date du 16 mars 2017,

B - SA MONT-BLANC - ANNECY-LE-VIEUX, « LES CAPUCINES »
Considérant que le Département, par délibération n° CP-2013-0405 du 10 juin 2013, a accordé
sa garantie à la SA MONT-BLANC à hauteur de 25 % pour le remboursement d’un prêt à la
réhabilitation de 483 000 euros destinés à la réhabilitation de 39 logements à
ANNECY-LE-VIEUX, « Les Capucines »,
Considérant que l’hypothèque de premier rang prévue en contrepartie de la garantie n’a pas pu
être signée avant la fin de validité du premier contrat édité par la Caisse des Dépôts et
Consignations, suite à un problème de références sur les parcelles portant le bien,
Considérant que le contrat est devenu caduc et a donc été retourné à la SA MONT-BLANC,
Considérant que l’opération de réhabilitation a été réalisée et financée par fonds propres,
Considérant que la SA MONT-BLANC a sollicité de nouveau la Caisse des Dépôts et
Consignations pour obtenir le financement des travaux par emprunt comme prévu dans le plan de
financement initial,
Considérant que la Caisse des Dépôts et Consignations a refusé la réémission du contrat,
compte-tenu de la date de fin des travaux,
Considérant que la garantie départementale qui porte sur le prêt est devenue sans objet,
Considérant le courriel de la SA MONT-BLANC en date du 15 novembre 2016 informant le
Département de l’abandon de sa demande de garantie d’emprunt,

C - SIGEM - GAILLARD, « FOYER LA KAMOURASKA »
Considérant que le Département a accordé sa garantie totale par délibération n° CP-2006-2094
du 18 décembre 2006 sur des prêts contractés par la SIGEM pour financer la construction d’un
EHPAD à GAILLARD, « La Kamouraska »,
Considérant que l’EHPAD a été transféré en 2012 à ANNEMASSE AGGLOMERATION LES
VOIRONS,
Considérant que les prêts ont alors été clôturés comme il est mentionné dans le courriel de la
SIGEM du 12 décembre 2016,
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Considérant que la garantie départementale est devenue sans objet,

D - SIGEM - GAILLARD, « LE PETIT VALLARD »
Considérant que le Département a accordé sa garantie totale par délibération n° CP-2008-1407
du 06 octobre 2008 à la SIGEM pour financer l’acquisition et l’amélioration de 3 logements à
GAILLARD, « Le Petit Vallard »,
Considérant que la SIGEM est entrée en procédure d’alerte en 2009 ce qui l’a conduite à annuler
cette opération,
Considérant que les contrats de prêts ont été clôturés comme il est mentionné dans le courriel de
la SIGEM du 12 décembre 2016,
Considérant que la garantie départementale est devenue sans objet,
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ANNULE :
A. La partie III de la décision de la délibération n° CP-2016-0411 du 06 juin 2016 relative à
la garantie accordée à POSTE HABITAT RHONE-ALPES à hauteur de 75 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 3 500 793 euros destinés à financer l’acquisition
en VEFA de 32 logements à SALLANCHES, « Avenue Jacques de Montfort ».
B. La partie III de la décision de la délibération n° CP-2013-0405 du 10 juin 2013 relative à
la garantie accordée à la SA MONT-BLANC à hauteur de 25 % pour le remboursement d’un prêt
à la réhabilitation de 483 000 euros destinés à la réhabilitation de 39 logements à
ANNECY-LE-VIEUX, « Les Capucines ».
C. La délibération n° CP-2006-2094 du 18 décembre 2006 accordant la garantie
départementale totale sur des prêts contractés par la SIGEM pour financer la construction d’un
EHPAD à GAILLARD, « La Kamouraska ».
D. La délibération n° CP-2008-1407 du 06 octobre 2008 accordant la garantie
départementale totale à la SIGEM pour financer l’acquisition et l’amélioration de 3 logements à
GAILLARD, « Le Petit Vallard ».
Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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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 09 MAI 2017
n° CP-2017-0292
OBJET

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

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Livre des Procédures Fiscales,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu le décret n° 98-1239 du 29 décembre 1998 relatif à l’admission en non-valeur des taxes
mentionnées précédemment à l’article L.255-A du Livre des Procédures Fiscales et à l’article
L.142-2 du Code de l’Urbanisme,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale dans sa séance du 10 avril 2017,
Considérant que le Département peut, sur proposition du comptable chargé du recouvrement de
ces taxes, accorder leur admission en non-valeur,
Considérant que M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-Savoie
propose l’admission en non-valeur de la demande ci-dessous :
Demandeur

Lieu

GAL JEAN-FRANCOIS

CRUSEILLES

Montant
admis en
non-valeur

Taxes

1 461 €

TDENS
+
TDCAUE

Motif d’irrécouvrabilité

Comptes sans provision
Tiers insolvable

Considérant que la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale,
dans sa séance du 10 avril 2017, a préconisé de suivre l’avis donné par M. le Directeur
Départemental des Finances Publiques,
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE un avis favorable à l’admission en non-valeur de la taxe figurant au tableau ci-dessus,
reconnue irrécouvrable pour des causes indépendantes de l’action du comptable chargé du
recouvrement de celle-ci.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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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 09 MAI 2017
n° CP-2017-0293
OBJET

: LANCEMENTS DE CONSULTATIONS POUR LES ACCORDS-CADRES MONOATTRIBUTAIRES SUIVANTS :
1 - Logiciel Gediweb : abonnement et prestations associées.
2 - Logiciels Bosch : abonnement, évolution et prestations associées pour les
outils de diagnostics Bosch des Ateliers des Parcs d’Annecy et de Thonon.
3 - Fourniture de matériel audiovisuel et de sonorisation.

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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Vu l’article L.3221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 10 avril 2017,
Les contrats ci-dessous arrivant à terme, il est proposé de lancer les consultations suivantes :
1 - Logiciel Gediweb : abonnement et prestations associées.
M. le Président rappelle que le contrat d’abonnement du logiciel GEDIWEB arrive à échéance le
29 novembre 2017 et doit être renouvelé. Cet outil permet la gestion de la documentation
médico-sociale au Pôle de la Prévention et du Développement Social (PPDS) et des actes
administratifs (délibérations, registre d’arrêtés) au service de l’Assemblée.
Il est donc proposé de lancer une consultation recouvrant les prestations suivantes :
l’abonnement annuel de la solution hébergée chez le prestataire comprenant l’assistance et
le support,
l’évolution de la solution logicielle,
les services associés à l’abonnement et à l’évolution de la solution.
Le prestataire détient les droits patrimoniaux exclusifs permettant de délivrer les prestations
souhaitées sur ce système.
Le contrat, dont les besoins ne sont pas aisément quantifiables, est un accord-cadre à bons de
commande et à marchés subséquents et est conclu pour une période de 4 ans fermes à compter
du 30 novembre 2017.
Il établit les termes des bons de commande et des marchés subséquents passés sur son
fondement.
Les bons de commandes seront émis sur la base des prestations prévues dans le bordereau des
prix.
Les besoins non identifiés dans le bordereau des prix seront commandés via des marchés
subséquents suite à la consultation du prestataire et référencés dans un catalogue.
L’accord-cadre est conclu sans minimum et avec maximum en application de l'article 78 du
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
L’estimation et les montants minimum et maximum sont détaillés ci-dessous :

Objet
Lot unique
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Estimation sur
4 ans en € HT

Montant
minimum sur
4 ans en € HT

Montant
maximum sur
4 ans en € HT

42 000

0

120 000
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Les prix de l’accord-cadre sont mixtes : forfaitaires et unitaires.
Les bons de commande seront traités à prix unitaires sur la base du bordereau des prix et des
quantités réellement exécutées.
Les marchés subséquents seront traités soit à prix forfaitaire détaillé sur la base d’une
Décomposition du prix Globale Forfaitaire, soit à prix unitaires sur la base d’un bordereau des prix
et des quantités réellement exécutées.
Les prix sont fermes la 1ère année et révisables sur présentation d’un nouveau bordereau des prix
unitaires ou d’un catalogue au minimum une fois par année.
Aucune avance ou option n’est prévue et les variantes ne sont pas autorisées.
2 - Logiciels Bosch : abonnement, évolution et prestations associées pour les outils de
diagnostics Bosch des Ateliers des Parcs d’Annecy et de Thonon.
M. le Président rappelle que le contrat d’abonnements aux outils de diagnostics Bosch pour
véhicules arrive à échéance le 31 décembre 2017 et doit être renouvelé. Ces outils sont utilisés
pour les besoins des Ateliers des Parcs d’Annecy et de Thonon du Pôle Route pour pouvoir
assurer l’entretien des véhicules du Département de la Haute-Savoie à leur charge (véhicules
légers, poids lourds et autres engins).
Il est donc proposé de lancer une consultation recouvrant les prestations suivantes :
l’abonnement annuel pour l’usage des logiciels comprenant la maintenance évolutive et
corrective ainsi que l’assistance et le support,
l’évolution de la solution logicielle,
les services associés à l’abonnement et à l’évolution de la solution.
Le contrat, dont les besoins ne sont pas aisément quantifiables, est un accord-cadre à bons de
commande et à marchés subséquents et est conclu pour une période de 4 ans fermes à compter
du 1er janvier 2018.
Il établit les termes des bons de commande et des marchés subséquents passés sur son
fondement.
Les bons de commandes seront émis sur la base des prestations prévues dans le bordereau des
prix.
Les besoins non identifiés dans le bordereau des prix seront commandés via des marchés
subséquents suite à la consultation du prestataire et référencés dans un catalogue.
L’accord-cadre est conclu sans minimum et avec maximum en application de l'article 78 du
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
L’estimation et les montants minimum et maximum sont détaillés ci-dessous :

Objet
Lot unique

Estimation sur
4 ans en € HT

Montant
minimum sur
4 ans en € HT

Montant
maximum sur
4 ans en € HT

12 000

0

32 000

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

CP-2017-0293

3/5

3 - Fourniture de matériel audiovisuel et de sonorisation.
Il est rappelé que le contrat pour la fourniture de matériel audiovisuel et de sonorisation arrive à
échéance le 07 août 2017 et doit être renouvelé. Ce contrat est utilisé afin d’équiper certains lieux
(salles de réunions ou de formation, bureaux, espace culturel, hall, etc...) de matériel audiovisuel,
multimédia et de sonorisation pour apporter aux services du Conseil départemental des moyens
modernes de communication et de diffusion interne et externe.
Il est donc proposé de lancer une consultation recouvrant les prestations suivantes :
- la fourniture de matériel audiovisuel et de sonorisation,
- les services associés (études, conseil, travaux de câblage…).

Le contrat, dont les besoins ne sont pas aisément quantifiables, est un accord-cadre à bons de
commande et à marchés subséquents et est conclu pour une période de 4 ans fermes à compter
du 08 août 2017.
Il établit les termes des bons de commande et des marchés subséquents passés sur son
fondement.
Les bons de commandes seront émis sur la base des prestations prévues dans le bordereau des
prix.
Les besoins non identifiés dans le bordereau des prix seront commandés via des marchés
subséquents suite à la consultation du prestataire et référencés dans un catalogue.
L’accord-cadre est conclu avec minimum et avec maximum en application de l'article 78 du décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016.
L’estimation et les montants minimum et maximum sont détaillés ci-dessous :

Objet
Lot unique

Estimation sur
4 ans en € HT

Montant
minimum sur
4 ans en € HT

Montant
maximum sur
4 ans en € HT

204 000

20 000

300 000

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

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

AUTORISE M. le Président à lancer les consultations relatives au logiciel Gediweb, aux logiciels
Bosch et à la fourniture de matériel audiovisuel et de sonorisation.
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AUTORISE, à l’issue de ces consultations, M. le Président à signer les contrats et les actes
d’exécution subséquents avec les candidats retenus.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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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 09 MAI 2017
n° CP-2017-0294
OBJET

: MARCHES PUBLICS - ACQUISITION DE TITRES
CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES

DE

RESTAURATION

-

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1414-3 et
L.3221-11-1,
Vu l’article L.3262 du Code du Travail,
Vu l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente d’une partie des attributions du Conseil départemental,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 10 avril 2017,
Considérant que les agents du Département bénéficient de titres de restauration en adhérant à
l’association du comité des œuvres sociales des personnels du conseil départemental (COS 74)
et que la gestion des chèques déjeuners sera reprise en directe, à compter du 1er janvier 2018,
par le Département, le SYANE et le SDIS ayant conventionné avec le COS 74.
Considérant que pour mutualiser les moyens et les besoins entre les différentes entités publiques
pendant les différentes phases de la procédure de marché public il est proposé de constituer un
groupement de commande dont la coordination est assurée dans un premier temps par le
Département de la Haute-Savoie. La qualité de coordonnateur sera ensuite confiée
alternativement et à chaque période de renouvellement de procédure de marchés publics à un
autre membre du groupement.
Le coordonnateur est chargé d’exécuter, au nom et pour le compte des membres, toutes les
opérations relatives à la passation du contrat, y compris sa signature et sa notification, chaque
entité s’assurant de la bonne exécution du marché correspondant à ses besoins propres.
Considérant que le groupement de commandes comprend une Commission d’Appel d’Offres
spécifique composée d’un représentant et d’un membre suppléant de chaque membre du
groupement, élu parmi ses membres ayant voix délibérative.
Considérant que l’opération est estimée à 4 150 000 € par an pour l’ensemble des membres du
groupement. Pour le Département, l’estimation s’élève à 2 900 000 € annuels représentant
1 550 000 € de participation de l’employeur et 1 350 00 € de participation salariale, la procédure
de consultation envisagée pour l’acquisition des titres de restauration est un appel d’offres
européen, prenant la forme d’un accord-cadre mono-attributaire avec émission de bons de
commande sans minimum ni maximum annuels.

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

ELIT Mme METRAL en tant que membre titulaire de la Commission d’Appel d’Offres du
groupement de commandes et M. PACORET en tant que membre suppléant,
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AUTORISE M. le Président à signer la convention (annexe A) et la désignation du coordinateur
(annexe B) du groupement de commandes publiques.

AUTORISE M. le Président à signer les marchés à venir et les actes d’exécution.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE

CP-2017-0294

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION CONSTITUTIVE
DE GROUPEMENT DE COMMANDES PUBLIQUES

Passée conformément à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics.

Entre :
 Le Département de la Haute-Savoie, représenté par M. Raymond MUDRY,
Vice-Président du Conseil Départemental, domicilié 1 rue du 30ème Régiment
d’Infanterie - 74 000 ANNECY ; dument habilité par délibération de la
Commission Permanente CP n° 2017
du
D’UNE PART
Et


Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Savoie,
représenté par M. Christian MONTEIL, Président du conseil d’administration
du Service Départemental d’Incendie et de Secours, domicilié 6 rue du Nant –
Meythet – 74 960 ANNECY ; dument habilité par délibération du conseil
d’administration n°CA-2017du
D’AUTRE PART

Et



Le Syndicat des énergies et de l’Aménagement Numérique de HauteSavoie, représenté par M. Jean-Paul AMOUDRY, Président du SYANE,
domicilié 27 rue de la Paix 74 000 ANNECY ; dument habilité par délibération
du 16 mars 2017
D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – OBJET DU GROUPEMENT DE COMMANDES
La présente convention a pour objet de constituer un groupement de commandes entre les
personnes désignées ci-dessus et de définir ses modalités de fonctionnement en vue de la
consultation pour la livraison de titres de restauration pour les agents du Département, du
SDIS, et du SYANE de Haute-Savoie.
Ce groupement de commandes s’inscrit dans un objectif de mutualisation des moyens et
des besoins entre les trois pouvoirs adjudicateurs pendant les différentes phases de la
procédure de marché public.
Article 2 – DUREE DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT
La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble de ses
membres.

CP-2017-0294

Annexe A

1/5

Le présent groupement est constitué de manière permanente en vue de répondre à des
besoins récurrents de fourniture de titres de restauration pour l’ensemble des acheteurs
membres.
La convention s’achèvera à la date de fin d’exécution du dernier marché.
Article 3 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT
3.1 Désignation et rôle du coordonnateur
La coordination du présent groupement de commandes est initialement assurée par le
Département de la Haute-Savoie. La qualité de coordonnateur est alternativement prise en
charge par chaque membre du groupement, suivant la fiche modèle de désignation jointe
en annexe
Le coordonnateur est mandaté pour conclure les marchés au nom et pour le compte de
l’ensemble des membres du groupement.
A ce titre, il est chargé de procéder à l’ensemble de la (ou des) procédure(s) de mise en
concurrence dans le respect des textes relatifs aux marchés publics.
Il assure l’ensemble des opérations suivantes :
 le recueil des besoins préalablement à la publicité

 l’élaboration du dossier de consultation des entreprises.
 l’organisation de la consultation en assurant notamment :
-

les mesures de publicité
la fourniture et l’envoi du DCE aux candidats
la mise en ligne du dossier de consultation
les éventuelles réponses aux demandes de compléments formulées par les
candidats
 la réception des plis et les opérations d’ouverture et de vérification
 la rédaction des procès-verbaux

 la rédaction du rapport d’analyse des offres après avis unanime du comité
technique.

 l’organisation de la commission d’appel d’offres pour l’attribution des marchés ou
l’avis sur les avenants entrainant une augmentation du montant du marché
supérieure à 5% du montant initial

 le suivi de fin de procédure jusqu’à l’avis d’attribution
 la gestion des recours pré-contentieux et contentieux relatifs à la procédure de
passation


la signature et la notification des marchés issus de la procédure de passation



la gestion des avenants avec incidence financière

3.2 Rôle des membres
Chaque membre du groupement est chargé de l’exécution du ou des marchés attribués par
le coordonnateur, de l’émission des bons de commande à hauteur de ses besoins propres,
du suivi de la facturation, de la vérification des livraisons, de l’application des clauses
contractuelles et du règlement des litiges liés à l’exécution et propres à chaque membre.
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Il appartient à chaque membre du groupement de gérer les modifications éventuelles du
contrat en cours d’exécution sans incidence financière, sous réserve d’information des
autres membres et de transmission des originaux des avenants au coordonnateur à des
fins d’archivage.
3.3 Comité de pilotage
Un comité de pilotage est constitué pour valider chaque phase du projet.
Il est composé :
 Pour chaque entité, du Responsable des Ressources Humaines ou son représentant,
 Pour chaque entité, du Responsable administratif ou son représentant
 Pour le Comité des Œuvres Sociales (COS), actuel gestionnaire des titres de
restauration, le Directeur ou son représentant invité en qualité d’expert ayant voix
consultative.

3.4 Comité technique
Un comité technique est constitué pour assurer le suivi du projet. Il est consulté à chaque
étape décisionnelle (validation des dossiers de consultation des entreprises (DCE),
communication, analyse des offres, bilan d’exécution …)
Il comprend les membres suivants :
 Pour le Département de la Haute-Savoie :
- La Responsable du service de la commande publique fournitures et services
ou son représentant
- Le Responsable du Pôle Ressources Humaines ou son représentant
 Pour le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Savoie :
- Le Responsable de l’unité fonctionnelle marchés publics ou son représentant
- Le Chef du groupement du personnel ou son représentant
 Pour le Syndicat des énergies et de l’Aménagement Numérique de Haute-Savoie :
- Le Responsable du Pôle Marché ou son représentant
- La Responsable du Pôle Ressources Humaines ou son représentant
Il peut s’adjoindre, en fonction des phases, de compétences intérieures ou extérieures.
Il rédige un rapport d’analyse des offres à soumettre à la commission d’appel d’offres
(CAO). Si l’avis de la commission technique n’est pas unanime, la procédure de
consultation sera déclarée sans suite.
Il appartient à chaque membre de désigner les membres le représentant dans les
différentes commissions ou comités lors du renouvellement des marchés, en assurant
l’équilibre des représentations.
3.5 Commission d’appel d’offres
Conformément aux dispositions de l’article L1414-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales, la commission d’appel d’offres (CAO) chargée de l’attribution des marchés est
composée d’un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la
commission d’appel d’offres de chaque membre du groupement qui dispose d’une
commission d’appel d’offres. La Commission d’appel d’offres est présidée par le
représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être
prévu un suppléant.
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Sont convoqués le cas échéant, avec voix consultative aux réunions de la CAO, le
représentant du ministre chargé de la concurrence, ainsi que le comptable public du
coordonnateur.
La commission d’appel d’offres peut également être assistée par des agents des membres
du groupement, compétents en la matière qui fait l’objet de la consultation et en matière de
marchés publics.

3.6 Modalités d’adhésion et de retrait des membres
L’adhésion au groupement résulte de l’initiative spontanée de chacun des membres.
L’adhésion et la sortie avant son terme d’un membre dudit groupement s’effectuent par une
délibération de l’assemblée délibérante de chacun des membres.
Le retrait d’un membre du groupement relève :
- De la décision unilatérale à l’occasion du renouvellement d’un marché
- Du consentement mutuel des parties en cours d’exécution du marché si la sortie du
groupement emporte une incidence financière sur les autres.
Il peut être mis fin à la convention, avant son échéance, par accord des parties. Dans ce
cas, les décisions prises en commun préalablement à la dénonciation de la convention
courront jusqu’à leur terme et engageront les membres.
La présente convention peut subir des modifications qui prendront la forme juridique d’un
avenant et devront être acceptées par l’ensemble des membres du groupement.

Article 4 – CONDITIONS FINANCIERES
L’ensemble des frais liés au fonctionnement du groupement ainsi que ceux liés aux
procédures de passation (frais d’envoi, d’insertion…) sont pris en charge par le
coordonnateur.

Article 5 – OBLIGATIONS DES PARTIES
Chacune des parties s’engage à transmettre aux autres membres du groupement, sans
délai, toute information relative au marché dont elle aurait connaissance et toute demande
d’information dont elle serait saisie, ainsi que tout document utile à la bonne exécution du
marché susvisé.
Les membres du présent groupement ne sont solidairement responsables que des
opérations de passation et/ou d’exécution qui sont menées conjointement au nom et pour
leur compte. Chaque entité est seule responsable de l’exécution des obligations qui lui
incombe en vertu de la présente convention.

Article 6 – LITIGES
Le tribunal compétent est celui dont dépend le coordonnateur du groupement pour la
passation, et celui de chaque membre en cas de litiges.
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En cas de référés précontractuels et contractuels ou de litiges portant sur le fond, les frais
sont à la charge, à part égale, des parties.
En cas de litiges portant sur la procédure de passation, les frais sont à la charge du
coordonnateur.
En cas de litiges portant sur l’exécution d’un des marchés attribués, chaque partie est
responsable financièrement des éventuels frais occasionnés.

Faite en trois exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.
Annecy, le

Annecy, le

Le
Président
du
conseil
d’administration
du
Service
Départemental
d’Incendie et de
Secours,

Le
Vice-Président
Départemental
de la Haute-Savoie,

du

Conseil

Raymond MUDRY
Christian MONTEIL

Annecy, le
Le Président du Syndicat des énergies et
De l’Aménagement Numérique de Haute-Savoie

Jean-Paul AMOUDRY
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GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA LIVRAISON DE TITRES RETAURANT POUR LES
AGENTS DU DEPARTEMENT, DU SDIS ET DU SYANE DE HAUTE-SAVOIE

DESIGNATION DU CORDONNATEUR DU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA
CONSULTATION PORTANT SUR LA PERIODE 2018-2021

VU la convention constitutive du groupement de commandes pour la livraison de titres restaurant pour
les agents du Département, du SDIS et du SYANE de Haute-Savoie en date du …

En application de l’article 3.1 de la convention constitutive, le Conseil Départemental de Haute-Savoie,
dont le siège social est sis 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - 74 000 ANNECY représenté par
M. MUDRY Vice-Président du Conseil Départemental
DESIGNE

le Conseil Départemental de Haute-Savoie en qualité de coordonnateur du groupement de commandes
pour la consultation relative aux titres de restauration portant sur la période 2018-2021.
Fait à
Le

Le
Président
du
conseil
d administration
du
Service
Départemental
d Incendie et de
Secours,

Le
Vice-Président
Départemental
de la Haute-Savoie,

du

Conseil

Raymond MUDRY
Christian MONTEIL

Le Président du Syndicat des énergies et
De l Aménagement Numérique de Haute-Savoie

Jean-Paul AMOUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 09 MAI 2017
n° CP-2017-0295
OBJET

: PARTENARIATS DE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code du Sport, et notamment son article L.100-2,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-083 du 12 décembre 2016, relative au Budget Primitif 2017,
concernant les moyens logistiques et humains de l’Institution,
Vu les demandes de subvention transmises par l’association Lions Thonon Lac et Montagnes en
date du 16 février 2017, par l’association L’Abeille Cool en date du 18 janvier 2017 et par le Moto
Club de CHAUMONT en date du 15 mars 2017,
Vu les avis favorables émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale lors de sa séance du 10 avril 2017.

Dans le cadre de la politique départementale en matière de communication événementielle, trois
demandes de subvention ont été formalisées pour les manifestations suivantes :

1/ L’Allingeoise / 21 mai 2017
ALLINGES
L’association Lions Club Thonon Lac et Montagne organise l’Allingeoise : une course de 18,2 km
de sentiers à travers ALLINGES, dont les bénéfices seront reversés à trois associations qui
luttent contre le handicap chez les enfants (APEI, un sourire à l’école, des ailes pour Lissandre).
1 050 coureurs sont attendus.
Compte tenu de l’intérêt de la manifestation, il est proposé une subvention d’un montant égal à
1,89 % du budget prévisionnel de la manifestation.
2/ Ultra Tour du Môle / 21 mai 2017
MARIGNIER
L’association L’Abeille Cool organise un défi sportif pour faire découvrir le Môle sous la forme de
2 courses : le trail « Ultra tour du Môle » : 36 km et 3 600 m de dénivelé et la montée sèche
« Ultra montée du Môle » : 1 400 m de montée.
La nouveauté 2017 porte sur l’organisation de la montée sèche accessible à un plus grand
nombre de pratiquants. Pour la 2ème année consécutive, l’UT du Môle est une course délivrant un
point pour les ultra trails (tel que l’Ultra Trail du Mont-Blanc « UTMB »).
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400 participants et 300 spectateurs sont attendus.
Compte tenu de l’intérêt de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre partenaire public
(commune de MARIGNIER), il est proposé une subvention d’un montant égal à 9,65 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
3/ Championnat du monde de Side-Car Cross / 3 et 4 juin 2017
CHAUMONT
L’association Moto Club de CHAUMONT organise les 3 et 4 juin 2017 le Championnat du monde
de Side-Car Cross. Au-delà de l’enjeu sportif important (15 nations représentées dont les
meilleurs mondiaux de la discipline), cette manifestation propose de nombreuses animations
(village d’expositions, zone de restauration, village VIP), positionnant cet évènement comme un
évènement très grand public et festif.
100 compétiteurs et 10 000 spectateurs attendus.
Compte tenu de l’intérêt de la manifestation de notoriété nationale, participant à la promotion et à
l’attractivité du territoire et du soutien annoncé d’autres partenaires publics (Région AuvergneRhône-Alpes et commune de CHAUMONT) il est proposé une subvention d’un montant égal à
10 % du budget prévisionnel de la manifestation.
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Evénement

Thème

Date(s)

Lieu(x)

Canton(s)

Budget de
l'événement

Montant
de la
demande

Alloué
en 2016

Proposition

1

L’Allingeoise

Course

21 mai 2017

ALLINGES

Thonon-lesBains

26 445 €

500 €

/

500 €

2

Ultra Tour du Môle

Course

21 mai 2017

MARIGNIER

Bonneville

5 184 €

800 €

/

500 €

3

Championnat
du monde de
Side-Car Cross

3 et 4
juin 2017

CHAUMONT

180 000 €

30 000 €

Moto

SaintJulien-enGenevois

Montant total des demandes
Montant total des propositions
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18 000 €
31 300 €
19 000 €
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE d’accorder aux organismes présentés la subvention pour les montants proposés dans
les tableaux insérés dans la présente délibération.

ADOPTE la clause suivante :
Dans l’hypothèse où les activités subventionnées ci-dessus ne seraient pas réalisées dans des
conditions satisfaisantes et en particulier s’il apparaissait que l’action réellement entreprise ne
correspondait pas aux objectifs initiaux tels qu’ils avaient été définis dans les documents
communiqués à l’appui de la demande de subvention, le Département se réserve le droit de
suspendre le paiement restant dû et d’exiger le remboursement de tout ou partie de la subvention
en fonction de la réalité du service fait au vu des pièces reçues et/ou communiquées par le
bénéficiaire.
AUTORISE le versement des subventions aux associations figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : COM2D00025
Nature

Programme

Fonct.

6574

14 03 0003

023

Dépenses diverses de communication

Subventions aux associations

N° d’engagement CP
17COM00152
17COM00153
17COM00154

Bénéficiaires de la répartition
Lions Thonon Lac et Montagnes
L’Abeille Cool
Moto Club de CHAUMONT
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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Montant à
verser dans
l’exercice
500 €
500 €
18 000 €
19 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 09 MAI 2017
n° CP-2017-0296
OBJET

: AVENANT A LA CONVENTION FINANCIÈRE CONCLUE AVEC L'HOPITAL LOCAL
ANDREVETAN A LA ROCHE SUR FORON POUR LA RECONSTRUCTION DE
L’ÉTABLISSEMENT
D’HÉBERGEMENT
POUR
PERSONNES
ÂGÉES
DÉPENDANTES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0

CP-2017-0296

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 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 l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Grand Age et Handicap lors de
sa réunion du 12 avril 2017,

Par délibération du 07 septembre 2015, la Commission Permanente a décidé de l’octroi d’une
subvention d’investissement de 1 903 000 € pour la reconstruction de l’Hôpital local Andrevetan à
LA ROCHE-SUR-FORON. Une convention financière a été conclue pour préciser les modalités
de versement de cette contribution départementale.
La vente de l’ancien bâtiment étant différée de quelques mois, la trésorerie de l’établissement est
fragilisée et la structure a sollicité une modification des échéances de perception de la subvention
pour éviter le recours à une ligne de trésorerie.
Initialement, l’échéancier de versement de la subvention d’investissement de 1 903 000 € était
prévu comme suit :
- versement d’un premier acompte équivalent à 20 % du total, soit 380 600 €, sur présentation de
l’ordre de service ;
- versement d’un second acompte équivalent à 30 % du total, soit 570 900 €, sur justificatif
d’engagement de 50 % des dépenses ;
- un troisième et dernier acompte, d’un montant de 951 500 € versé à réception des travaux.
Les deux premiers acomptes ont été versés selon ces modalités.
Concernant le solde, l’établissement sollicite une avance de 90 % (856 350 €) qui pourrait être
versée sur présentation du PV de réception du bâtiment ou du PV des opérations préalables à la
réception.
Le solde de cet acompte, soit 95 150 € resterait, quant à lui, versé sur présentation du décompte
définitif des travaux.

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

AUTORISE M. le Président à signer l’avenant à la convention financière avec l’Hôpital Local
Andrevetan joint en annexe
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AUTORISE le versement du solde de la subvention d’investissement de 951 500 €, en deux fois :
- 856 500 € à la livraison du bâtiment, au mois de mai 2017, sur présentation du PV de réception
ou du PV des opérations préalables à la réception.
- 95 150 € à réception du décompte définitif des travaux.
Ce second 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 au montant initialement estimé.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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AVENANT n°1 à la
CONVENTION FINANCIERE du 25 novembre 2015
Relative à la participation du Département pour la reconstruction /
extension de l’hôpital local Andrevetan à La Roche sur Foron

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d’Albigny CS3244 74041 ANNECY CEDEX
représenté par son Président Monsieur Christian Monteil, dûment habilité par délibération de
la Commission Permanente N°CP-2017du 9 mai 2017
ET :
L’Hôpital local Andrevetan – 68 rue de l’Hôpital – 74 800 La Roche sur Foron, représenté par
sa directrice, Madame Nathalie Pollez
PREAMBULE
Par convention signée le 25 novembre 2015, le Département de la Haute-Savoie s’est engagé
à financer, à hauteur de 1 903 000 €, les travaux de reconstruction de l’hôpital local
Andrevetan sur l’ancien site de l’EPSM à la Roche-sur-Foron.
Divers paramètres conduisent la collectivité départementale à modifier l’échéancier initial de
versement de la subvention.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de l’avenant

La vente de l’ancien site de l’hôpital Andrevetan étant différée de plusieurs mois, cet avenant
a pour but de modifier l’échéancier de versement de la subvention afin de pallier un éventuel
manque de trésorerie et éviter le recours à une ligne de trésorerie impactant le prix de journée
à charge des résidents.
Le montant de la subvention s’élève à 1 903 000 €.
Les deux premiers acomptes ont été versés selon les modalités prévues.
Le solde à verser s’élève à 951 500 €

CP-2017-0296

Annexe

1/2

Article 2 : Modalités financières
Les modalités de versement du solde de la subvention sont modifiées comme suit :
Le montant de 951 500 € sera payé en deux fois :
- 856 500 € à la livraison du bâtiment, au mois de mai 2017, sur présentation du PV de
réception ou du PV des opérations préalables à la réception.
- 95 150 € à réception du décompte définitif des travaux.
Ce second 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 au montant initialement estimé.
Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur au jour de sa signature et s’achèvera à l’occasion du
dernier règlement du solde de la subvention par le Département.
La date d’échéance du présent avenant constitue également la date du terme de la convention
initiale.
Article 4 : Autres articles
Les autres articles de la convention initiale demeurent inchangés.
Etabli en 3 exemplaires
Fait à Annecy, le

La Directrice de l’Hôpital Andrevetan

Le Président du Conseil départemental,

Nathalie Pollez

Christian Monteil
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 09 MAI 2017
n° CP-2017-0297
OBJET

: SUBVENTIONS INTERVENTIONS SOCIALES DIVERSES - PERSONNES ÂGÉES ET
PERSONNES HANDICAPÉES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0

CP-2017-0297

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-2016-064 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 du subvention de l’EHPAD « Le Grand Chêne » à SEYNOD en date du
24 mars 2017,
Vu la demande de subvention de l’association « Loisirs Assis Evasion » à PASSY en date du
29 mars 2017,
Vu la demande de subvention de l’association «Graines d’amis du Val des Usses » à SEYSSEL
en date du 1er février 2017,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly en date
du 22 février 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Grand Age et Handicap lors de
sa réunion du 12 avril 2017,
Afin de soutenir des actions qui s’inscrivent en complémentarité et en cohérence avec la politique
d’action sociale du Département, le Conseil départemental a inscrit des crédits au titre de
diverses subventions accordées au bénéfice des personnes âgées et des personnes
handicapées.

Délégation a été donnée à la Commission Permanente pour en arrêter les modalités d’attribution,
après avis de la 1ère Commission Enfance, Famille, Grand Age et Handicap.

 L’EHPAD « le Grand Chêne » à Seynod va participer à un échange avec un autre
EHPAD situé à ROQUEMAURE (83) en mettant en avant le développement d’un
accompagnement avec les outils déployés en application de la philosophie de
l’ « Humanitude ». Huit résidents de part et d’autre vont pouvoir bénéficier de cet échange
entre les 2 établissements ;
Il est proposé de participer à ce projet à hauteur de 1 500 €
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 L’association « Loisirs Assis Evasion » qui souhaite organiser un projet
intergénérationnel autour de la pratique des sports de glisse et permettre la mise en place
de sorties en Tandemski pour environ 100 résidents d’EHPAD et de structures accueillant
des personnes handicapées..
Il est proposé de participer à cette action à hauteur de 4 000 €.

 L’association « Graines d’Amis du Val des Usses » qui contribue à mettre en place des
actions favorisant le maintien du lien social et en apportant un soutien aux aidants
familiaux non professionnels du territoire, notamment par le biais de formations
Il est proposé de soutenir cette action à hauteur de 1 000 €.

 La Communauté de Communes du canton de Rumilly qui vise à satisfaire au mieux les
besoins des usagers en mettant en place des actions pour les personnes âgées comme le
Forum des Seniors, des temps d’échanges avec les partenaires.
Il est proposé de soutenir ces actions pour l’année 2017 à hauteur de 4 000 €.

Nom de la commune ou de
l’EPCI

Projet faisant l’objet d’une
demande de financement

Communauté de communes
du canton de Rumilly

Réalisation d’actions dans le
domaine de la gérontologie

32 900 €

Cofinancements

Montants

% du coût net

Département de la HauteSavoie

4 000 €

12,1 %

Autres participations

23 600 €

71,7 %

Total des financements

27 600 €

83,9 %

Participation de la
Communauté de Communes
du canton de Rumilly

5 300 €

16,1 %

Coût du Projet TTC

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans les
tableaux ci-après :

Imputation : PEA2D00074
Nature

Programme

Fonct.

6574

12 06 4003

538

Subventions aux associations et autres organismes
privés

N° d’engagement CP

Personnes Agées

Bénéficiaires de la répartition
EHPAD « Le Grand Chêne »
35 route de Quintal – 74600 SEYNOD
Canton : Seynod
Participation à la prise en charge d’un échange de chambre entre 2
EHPAD pour 8 résidents pendant leurs vacances
Association « Graines d’Amis du Val des Usses »
Mairie – 24 place de l’Orme – 74910 SEYSSEL
Canton : Saint-Julien-en->Genevois
Participation aux actions mises en place pour 2017
Total de la répartition

17PEA01463

17PEA01464

Montant à
verser dans
l’exercice

1 500,00

1 000,00
2 500,00

Imputation : PEA2D00071
Nature

Programme

Fonct.

65734

12 06 4003

538

Subventions de fonctionnement aux communes et
Intercommunalités

N° d’engagement CP

17PEA01519

CP-2017-0297

Personnes Agées

Bénéficiaires de la répartition
La Communauté de Communes du canton de Rumilly
3 place de la Manufacture – 74150 RUMILLY
Canton : Rumilly
Participation aux actions menées pour l’année 2017
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice

4 000,00
4 000,00
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Imputation : PEH2D00040
Nature

Programme

Fonct.

6574

12 05 3003

52

Subventions aux associations et autres organismes
privés

N° d’engagement CP

17PEH01086

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice

Association « Loisirs Assis Evasion »
266 impasse Boesna – 74190 SALLANCHES
Canton : Sallanches
Participation à la mise en place de sorties en Tandemski pour les
résidents
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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Personnes Handicapées

4 000,00

4 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 09 MAI 2017
n° CP-2017-0298
OBJET

: SUBVENTION AIDES HUMANITAIRES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0

CP-2017-0298

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 les actions humanitaires et la
coopération décentralisée - Budget Primitif 2017,
Vu la demande de la fédération Interdépartementale des MFR des Savoie du 28 février 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Grand Age et Handicap lors de
sa réunion du 12 avril 2017,

Afin de soutenir des projets solidaires envers les populations des pays en difficulté et des actions
de coopération décentralisée, il est proposé d’attribuer une subvention à l’organisme suivant :


Fédération Interdépartementale des MFR des Savoie qui a pour projet de conforter les
échanges interculturels initiés avec des jeunes colombiens. Des élèves de la MFR
d’Annecy partiront en octobre 2017 en Colombie, dans la province d’Antioquia. Au cours
de ce voyage, les jeunes pourront échanger avec la population, appréhender les
différences culturelles, partager leurs expériences respectives ainsi que leurs activités
agricoles. Ce sera également l’occasion de renforcer les « Casas Familiales Rurales »
(CFR). Ce projet vise les jeunes ruraux qui, en tant qu’avenir du secteur agricole, sont les
entrepreneurs de demain, qui ont le potentiel pour relever le défi de la sécurité
alimentaire.

Il est proposé de soutenir la Fédération Interdépartementale des MFR des Savoie à hauteur de
4 000 €.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : PEU2D00004
Nature

Programme

Fonct.

6574
Subventions aux associations et autres
organismes privés

12 07 0001

58

N° d’engagement
CP
17PEU00003

CP-2017-0298

Actions Humanitaires

Bénéficiaires de la répartition
Fédération Interdépartementale des MFR des Savoie
25 route de Metz
74960 MEYTHET
Canton : Annecy 1
Projet : échange interculturel France / Colombie
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

4 000,00

4 000,00
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 09 MAI 2017
n° CP-2017-0299
OBJET

: RENOUVELLEMENT DE CONVENTIONS ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS
D'ACTION SOCIALE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION,
POUR DES ESPACES RENCONTRES ET POUR DES ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.116-1, L.121-1 et
L.311-1,
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.121-2,
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 de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
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 départementale les Restaurants du Cœur de
Haute Savoie en date du 30 janvier 2017,
Vu la demande de subvention de la Fédération des Familles Rurales en date du
28 novembre 2016,
Vu la demande de subvention de l’association Espace Femmes-Geneviève D. en date du
22 décembre 2016,
Vu la demande de subvention de l’Association de Défense des Familles et de l’Individu Deux
Savoie Isère (ADFI 2SI) en date du 16 décembre 2016,
Vu la demande de subvention de l’association Aide aux Victimes et Interventions Judiciaire
(AVIJ74) en date du 27 février 2017,
Vu la demande de subvention de l’association Couples et Familles de Haute-Savoie en date du
15 mars 2017,
Vu la demande
27 février 2017,

de

subvention

de

l’association

Point

Rencontre

74

en

date

du

Vu la demande de subvention de la Commune de MARNAZ en date du 21 mars 2017,
Vu la demande de subvention de la Commune de SALLANCHES en date du 27 mars 2017,
Vu la demande de subvention du Centre Communal d’Action Sociale de RUMILLY en date du
26 décembre 2016,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 12 avril 2017.

Dans le cadre de ses compétences en matière d’action sociale, le Département développe depuis
plusieurs années un partenariat avec diverses associations et communes et coordonne les
actions menées sur son territoire, par la prise en compte des contextes de vie dans la cadre de la
lutte contre l’exclusion sous toutes ses formes.
L’activité de ces structures consiste à favoriser l’accès au droit des usagers, à maintenir la
cohésion sociale et s’inscrit dans les priorités de l’Assemblée départementale.
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Leur action développée en direction des publics les plus démunis est complémentaire de
l’intervention des services sociaux départementaux. Un partenariat avec les associations, les
communes et le Centre Communal d’Action Sociale suivants s’avère indispensable pour
l’accompagnement et le soutien à l’accueil de ces publics :
I – Renouvellement de conventions et versement de subventions d’Action Sociale à des
associations dans le cadre de la lutte contre l’exclusion

1 – L’association départementale Les Restaurants du Cœur de Haute-Savoie, 324 route des
Vernes à PRINGY :
L’association départementale Les Restaurants du Cœur de Haute-Savoie propose de
nombreuses actions d’aide à la personne, notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à
des repas gratuits mais aussi, des vestiaires, des ateliers coiffure et cuisine, des sorties
culturelles, des ateliers de lutte contre l’illettrisme, etc …
L’association exerce son activité à travers sept centres de distribution alimentaire dans les
principales villes de Haute-Savoie (ANNECY, ANNEMASSE, RUMILLY, CLUSES, THONONLES-BAINS, FAVERGES, THYEZ).
Composée de 450 bénévoles et 1 salarié, l’association a distribué environ 275 000 repas sur
l’année 2016, ce qui correspond à l’inscription de 4 416 bénéficiaires.
Il est proposé de procéder au renouvellement de la convention, arrivée à échéance le
31 décembre 2016, pour une durée d’un an et à l’attribution d’une subvention de 20 000 € au titre
de l’année 2017, à l’identique de 2016.
2 – La Fédération Départementale des Familles Rurales de Haute-Savoie : Maison des
Organismes Familiaux – 3 rue Léon Grange à MEYTHET
Familles Rurales est une confédération nationale d’associations familiales qui ont pour objectif
d’animer et de dynamiser les territoires ruraux. Ces associations valorisent des projets éducatifs,
de prévention et d’insertion en direction des enfants, de la jeunesse et des familles hautsavoyardes résidant en milieu rural. Ainsi, à travers l’action de ces associations, la Fédération
tend à répondre aux besoins des habitants, à promouvoir les droits des familles, à accompagner
les parents dans leur mission d’éducation, à renforcer les liens fédérés qui représentent
4 882 adhérents et un bassin d’emploi de 135 salariés.
Par la présente convention, le Département apporte son soutien aux activités que la Fédération
Départementale des Familles Rurales de Haute-Savoie met en place et anime :
-

21 accueils d’enfants pendant les vacances scolaires et les mercredis pour les Accueils
Collectifs de Mineurs (ACM), en périodes scolaires pour les périscolaires ;
6 cantines scolaires ;
3 clubs jeunes ;
3 structures multi-accueils petite enfance ;
6 clubs des aînés ;
des activités socio-culturelles et sportives.

Il est proposé de procéder au renouvellement de la convention, qui est arrivée à échéance le
31 décembre 2016, pour une durée d’un an et à l’attribution d’une subvention de 30 000 € au titre
de l’année 2017 (30 000 € en 2016).
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3- L’association « Espace Femmes - Geneviève D. », 34 place des Afforêts à
LA ROCHE-SUR-FORON
Le Département développe, depuis plusieurs années, un partenariat avec l’association « Espace
Femmes – Geneviève D. » portant sur la prise en charge des femmes victimes de violences
conjugales et sur l’appui aux travailleurs sociaux dans leur mission d’accompagnement de ce
public.
Dans le cadre de la Protection de l’Enfance, l’action de cette association permet, de travailler en
amont avec nos professionnels et de prévenir ainsi la dégradation des situations en limitant les
effets des violences subies.
Elle apporte également sa compétence dans une prise en charge spécifique des femmes
victimes de violences conjugales (accueil, écoute, information, accompagnement spécifique,
hébergement d’urgence, espace « Ressources et Relais ») et dans le soutien aux travailleurs
sociaux confrontés eux-mêmes à l’accueil de ce public.
Cette association comprend 7 bénévoles et 9 salariés. En 2016, 464 femmes ont été reçues et
accompagnées, 2 698 appels téléphoniques ont été réceptionnés et 23 femmes et 28 enfants ont
été hébergés. Des permanences socio-juridiques gratuites sont effectuées sur ANNECY,
GAILLARD, THONON-LES-BAINS et CLUSES ainsi que des permanences téléphoniques qui
couvrent désormais tout le département, relais du numéro national 3919.
Il est proposé de procéder au renouvellement de la convention, qui est arrivée à échéance
le 31 décembre 2016, pour une durée de trois ans, et à l’attribution d’une subvention d’un
montant de 142 000 € au titre de l’année 2017 (subvention versée en 2016 : 142 000 €).
4 – L’Association de Défense de la Famille et de l'Individu victimes de dérives sectaires
2 SAVOIE-ISERE (ADFI2SI) - 67 rue Saint François de Sales à CHAMBERY
L’ADFI2SI est membre de l’Union Nationale et des Associations de Défense des Familles et de
l’Individu Victimes de Sectes (UNADFI), reconnue d’utilité publique. Le partenariat avec le
Département est formalisé depuis plusieurs années par convention (échéance au
31 décembre 2016) et a pour objet de défendre et d’aider les personnes victimes de sectes ou de
pratiques sectaires. Cette association a un rôle d’information et de prévention auprès des
familles, des individus, des associations, mais également auprès des pouvoirs publics et des
collectivités locales.
Il est proposé de procéder au renouvellement de la convention pour 2017, pour une durée d’un
an et à l’attribution d’une subvention d’un montant de 7 200 €, à l’identique de 2016.
Des subventions ont également été sollicitées en 2017, par l’association auprès des
Départements de la Savoie (8 000 €) et de l’Isère (3 000 €).
II - Versement de subventions à des associations dans le cadre d’espaces rencontres
Dans le souhait de contribuer à l’accompagnement de parents pouvant rencontrer des difficultés
dans leur rôle éducatif, le Département et la Caisse d’Allocations Familiales co-pilotent des
espaces rencontres. Ces lieux d’accueil et de droit de visite permettent aux enfants dont les
parents sont séparés de maintenir une relation, d’établir une prise ou reprise de contact avec les
parents ne vivant pas avec eux.
Au nombre de trois, les associations suivantes, sont réparties sur l’ensemble du territoire :
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1 – L’association Aides aux Victimes et Interventions Judiciaires (AVIJ 74) – 7, rue de
Bonlieu à ANNECY
Le lieu d’accueil de l’association AVIJ 74 permet la prise en charge de familles orientées par les
Juges aux Affaires Familiales de BONNEVILLE, THONON-LES-BAINS et ANNECY.
En 2016, 43 mesures nouvelles ont été traitées (contre 28 en 2015) ce qui représente une
fréquentation de 89 enfants sur ce lieu d’accueil.
Il est proposé de procéder à l’attribution d’une subvention de 4 500 € au titre de l’année 2017
(4 500 € en 2016).
2 – L’association Couples et familles de Haute Savoie – 14 rue de la Poste à ANNECY
Cette association composée de 19 bénévoles et de 6 salariés exerce un soutien à la fonction
parentale sur le bassin annécien depuis 1994. L’espace rencontre est situé sur le commune de
SEYNOD et est ouvert 4 samedis par mois.
Il est proposé de procéder à l’attribution d’une subvention de 13 000 € au titre de l’année 2017
(13 002 € en 2016).
3 – L’association Point rencontre 74 – 298 rue de Curtenay à MAXILLY-SUR-LEMAN
L’association Point Rencontre 74 composée de 5 bénévoles et de 9 salariés n’exerce qu’une
seule activité qui est l’exercice du droit de visite. Ses permanences sont organisées les 1ers, 3èmes
et 5èmes samedis de chaque mois sur le territoire du Chablais.
Il est proposé de procéder à l’attribution d’une subvention de 9 750 € au titre de l’année 2017, à
l’identique de 2016.
III - Versement de subventions à des communes et à un Centre Communal d’Action Sociale
dans le cadre d’actions socio-linguistiques
Le Département soutient également les Ateliers Socio-Linguistiques (ASL) mis en œuvre pour
une meilleure maîtrise de la langue française, en faveur des personnes d’origine étrangère, en
situation régulière et résidant en France (près de 90 nationalités ont été identifiées principalement
issues de l’Union Européenne et d’Afrique).
En 2014, le Département et l’Etat, avec l’appui du Centre Ressources Illettrisme Analphabétisme
de Haute-Savoie (CRIA 74) ont souhaité, à travers un cahier des charges, harmoniser les
objectifs des ASL.
Ces actions sont un des outils au service des personnes d’origine étrangère dans leur parcours
d’insertion sociale et/ou professionnelle. Elles contribuent à l’accès aux droits, à l’emploi et/ou à
la formation de ces personnes.
Leur objectif est de favoriser le développement des compétences sociales, culturelles et
professionnelles ainsi que l’autonomie personnelle par l’apprentissage de la langue française et
la connaissance de l’environnement local.
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1 – La Commune de MARNAZ
Pour l’année 2016, 15 femmes sont inscrites aux ateliers socio-linguistiques (13 femmes
en 2015), dont 45 % d’entre elles sont des primo-arrivantes.
Il est proposé l’attribution d’une subvention de 2 000 € au titre de l’année 2017 (subvention
versée en 2016 : 2 000 €).

COFINANCEMENTS

Montant

Département de la Haute-Savoie
ETAT- Direction Départementale de la
Cohésion Sociale (DDCS)
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la commune de MARNAZ
TOTAL GENERAL

2 000

En % du
Coût net
16,46

4 000

32,92

6 000
6 150
12 150

50,62
100,00

2 – La Commune de SALLANCHES
En 2016/2017, les ateliers « Couleurs citoyennes » de la mairie de SALLANCHES ont animé des
actions sociolinguistiques pour 26 femmes d’origines étrangères (8 nationalités représentées).
Il est proposé l’attribution d’une subvention de 3 000 € au titre de l’année 2017 (à l’identique de
2016).

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
Etat- Direction Départementale de la
Cohésion Sociale (DDCS)
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la commune de
SALLANCHES
TOTAL GENERAL

3 000

En % du
Coût net
20,02

5 500

36,71

8 500
6 484

43,27

14 984

100,00

Montant

3 - Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de RUMILLY
Sur l’année 2016, un état des lieux a permis de recenser 80 personnes concernées par des
« cours de français ». Depuis l’ouverture de ces ateliers, soit en mars 2017, 15 personnes ont
reçu un accueil individualisé permettant une évaluation et une orientation et 11 sont inscrites aux
séances collectives dans les locaux de l’Espace Croisollet de RUMILLY.
Le CCAS de Rumilly sollicite une subvention du Département de 3 000 € pour cette nouvelle
action.
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COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
Etat- Direction Départementale de la
Cohésion Sociale (DDCS)
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation du CCAS Ville d’ANNECY
TOTAL GENERAL

3 000
3 000

En % du
Coût net
25,00
25,00

6 000
6 000
12 000

50,00
100,00

Montant

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

AUTORISE M. le Président à signer les conventions, ci-annexées, à intervenir avec l’association
les Restaurants du Cœur de Haute Savoie (Annexe A), la Fédération Départementale des
Familles Rurales de Haute-Savoie (Annexe B), l’association Espace Femmes – Geneviève D
(Annexe C) et l’association ADFI 2SI (Annexe D).
AUTORISE le versement des subventions aux associations, communes et Centre Communal
d’Action Sociale figurant dans les tableau ci-après :

Imputation : PDS2D00215
Nature

Programme

Fonct.

6574

12 04 1005

58

Subventions aux associations
N° d’engagement
CP
17PDS00660
17PDS00661
17PDS00663
17PDS00664
17PDS00665
17PDS00666

CP-2017-0299

Soutien Assoc Organismes Action sociale

Bénéficiaires de la répartition
Les Restaurants du Cœur de Haute Savoie –
Pringy - canton d’Annecy Le Vieux
Fédération des Familles Rurales de Haute-Savoie
– canton d’Annecy 1
Association ADFI2SI-67 rue Saint François de
Sales à CHAMBERY
Association AVIJ74-7 rue de Bonlieu à ANNECYcanton d’Annecy 2
Association Couples et Familles-14 rue de la
Poste à ANNECY-canton d’Annecy 2
Association Point Rencontre 74-298 route de
Curtenay à MAXILLY-SUR-LEMAN-canton
d’Evian Les Bains
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
20 000,00
30 000,00
7 200,00
4 500,00
13 000,00
9 750,00
84 450,00
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Imputation : PDS2D00031
Nature

Programme

Fonct.

6574

12 04 1005

51

Subventions aux organismes privés
N° d’engagement
CP
17PDS00662

Soutien Assoc Organismes Action sociale

Bénéficiaires de la répartition
Association Espace Femmes – Geneviève D.
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
142 000,00
142 000,00

Imputation : PDS2D00214
Nature

Programme

Fonct.

65734
Subventions aux communes
et structures intercommunales

12 04 1005

58

N°
d’engagement
CP
17PDS00667
17PDS00668

Soutien Assoc Organismes Action sociale

Bénéficiaires de la répartition
Commune de MARNAZ – canton de Cluses
Commune de SALLANCHES – canton de
Sallanches
Total de la répartition

Montant à
verser
dans
l’exercice
2 000,00
3 000,00
5 000,00

Imputation : PDS2D00227
Nature

Programme

Fonct.

65737
Subventions aux autres
établissements publics locaux

12 04 1005

58

N°
d’engagement
CP
17PDS00669

CP-2017-0299

Soutien Assoc Organismes Action sociale

Bénéficiaires de la répartition
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville
de RUMILLY-canton de Rumilly
Total de la répartition

Montant à
verser
dans
l’exercice
3 000,00
3 000,00
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Pour les associations ayant une convention avec le Département : Les Restaurants du Cœur,
Familles Rurales, Espace Femmes et ADFI74, les subventions sont versées à hauteur de 80% à
la signature de la convention et le solde (20%) au cours du 4ème trimestre de l’année en cours sur
demande de l’association au vu de l’évaluation qualitative et quantitative des conditions de
réalisation de l’action.

Pour les autres structures, les subventions sont versées en une seule fois après décision de la
Commission Permanente.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION

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

ET
L’association Les Restaurants du Cœur de Haute-Savoie, représentée par son Président,
Monsieur Alain COHARD.

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE QUE :
L’association Les Restaurants du Cœur de Haute-Savoie a été créée en novembre 1987. Elle se
consacre à la distribution à travers 7 centres (Annecy, Annemasse, Rumilly, Cluses, Thonon-lesBains, Faverges, Thyez).
En dehors des activités habituelles de distribution, l’association offre, suivant les centres, des repas
chauds à midi ou le soir.
De nombreuses actions d’aide à la personne sont également proposées : des vestiaires adultes ou
enfants, de la coiffure, des ateliers cuisine, des coins bibliothèque, des sorties théâtre et musique, de
l’aide à la recherche d’emploi, des ateliers de lutte contre l’illettrisme, de l’orientation juridique et
médicale, des accompagnements de projets micro crédit pour permettre la réinsertion, des aides pour
les départs en vacances.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er : Définition de la mission Cette convention s’inscrit dans la compétence du Département en matière d’action
sociale globale et familiale.
Article 2 : Les moyens L’association apporte, sur le territoire de la Haute-Savoie, une assistance bénévole aux
personnes en difficulté, en luttant contre la pauvreté et l’exclusion, notamment dans le
domaine alimentaire par la distribution de denrées et d’une manière générale par toute
action d’insertion dans la vie sociale et l’activité économique.
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Article 3 : Financement et Modalités de règlement Pour que l’Association Les Restaurants du Cœur de Haute Savoie puisse mener à bien
sa mission, le Département s’engage à lui verser une subvention arrêtée, au vu des
propositions présentées par l'association.
Pour l’année 2017, la subvention est arrêtée à 20 000 €. Elle sera versée à la signature de
la convention pour un montant de 16 000 € (80%). Le solde, soit 4 000 € sera honoré au
cours du 4ème trimestre 2017 sur demande de l’association, adressée au Département, au
plus tard le 10 décembre 2017 et 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 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 l’association.
 à respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
arrêté interministériel en date du 8 avril 1999.
Article 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 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 6 : Sanctions –
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des
conditions d'exécution de la convention par l'association et sans préjudice des
dispositions prévues à l’article 9, le Département peut suspendre ou diminuer le montant
des versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Article 7 : Contrôle –
L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du
contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et
autre document dont la production serait jugée utile.
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Article 8 : Conditions –
La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2017 pour une durée
d’un an.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Article 9 : Résiliation et litiges –
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre
partie à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord
amiable entre les parties, le différend serait porté devant le Tribunal administratif de
Grenoble.

Etabli en 3 exemplaires
Fait à ANNECY, le

Le Président des Restaurants du Cœur
de Haute-Savoie

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Alain COHARD

Christian. MONTEIL
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CONVENTION

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du
,
ET
La Fédération Départementale des Familles Rurales de Haute-Savoie – Maison des Organismes
Familiaux - 3, rue Léon Rey Grange - 74960 MEYTHET, représentée par sa Présidente,
Madame Josiane VERNAY

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

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

-

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

Pour cela un accord conventionnel a été renouvelé le 1er janvier 2016 et pour une durée d’un an. Ce
dernier étant arrivé à son terme, il y a lieu d'actualiser et de reformaliser les modalités de
collaboration entre le Département et la Fédération Départementale des Familles Rurales.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER : OBJET DE L’ASSOCIATION
Familles Rurales est une confédération nationale d’associations familiales qui ont pour objectif
d’animer et de dynamiser les territoires ruraux. Elles valorisent des projets éducatifs de prévention
et d’insertion en direction des enfants, de la jeunesse et des familles résidant en milieu rural.
La F.D.A.F.R. apporte un soutien logistique aux 30 associations locales fédérées qui représentent
4943 adhérents et un bassin d’emploi de 135 salariés. Pour mener à bien cette mission, elle mobilise
des compétences humaines et techniques, un réseau de partenaires et la formation des bénévoles.
Elle s’est dotée de cinq services : paie, comptabilité, assurance, formation et création de structures
et développement du réseau.
A ce jour ces associations ont mis en place et animent 21 accueils d’enfants pendant les vacances
scolaires et les mercredis pour les A.C.M.(Accueils Collectifs de Mineurs), en périodes scolaires
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pour les périscolaires, la gestion de 6 cantines scolaires, 3 clubs de jeunes, 3 structures multiaccueils petite enfance, des activités sociaux culturelles et sportives et des clubs d’aînés.
ARTICLE 2 : OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie soutient les activités que la Fédération Départementale des
Familles Rurales conduit. Celles-ci visent à animer la vie locale, à répondre aux besoins des
habitants, à promouvoir les droits des familles, à accompagner les parents dans leur mission
d’éducation, à renforcer les liens sociaux et familiaux.
La mise en œuvre de ces actions favorise l’insertion, l’amélioration du quotidien des familles et
prend en compte les besoins repérés par les professionnels sociaux et médico-sociaux du Pôle de la
Prévention et du Développement Social.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
La Fédération s’engage à :
1. transmettre au Pôle de la Prévention et du Développement Social, au plus tard le
31 mars 2018 : son rapport d’activité et son bilan financier de l’action en 2017, attestant la
réalité des dépenses en conformité avec l’objet de la présente convention, accompagné de la
situation comptable au 31 décembre 2017 ;
2. faciliter à tout moment le contrôle du contenu de la mission par le Département, notamment
par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et autres documents dont la production
sera jugée utile ;
3. mentionner son partenariat avec le Département de la Haute-Savoie en faisant apparaître le
logo du Département sur toute communication institutionnelle (plaquettes, rapports
d’activités, informations d’ordre général…) utilisée pour promouvoir ou rendre compte des
actions menées ;
4. 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 4 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT – FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT
Pour que la fédération puisse mener à bien la mission décrite à l’article 2, le Département s’engage
à lui verser une subvention qui est arrêtée, au vu des propositions qui seront présentées par l’AFR et
sous réserve du vote des crédits correspondants par l’Assemblée Départementale.
Pour l’année 2017, la subvention est arrêtée à 30 000 €. Elle sera versée à signature de la
convention pour un montant de 24 000 € (80%). Le solde, soit 6 000 € (20%), sera honoré au cours
du 4ème trimestre 2017 sur demande de l’AFR, adressée au Département, au plus tard le 10
décembre 2017, au vu de l’évaluation quantitative et qualitative des conditions de réalisation des
actions auxquelles le Département a apporté son concours.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS COMPTABLES
La Fédération Départementale des Familles Rurales s'engage :
- à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe), attestant de la
conformité des dépenses effectuées avec l’objet de la convention et certifiés par un
Commissaire aux Comptes. Ils devront être transmis à la fin de l’année civile et au plus tard
au 30 juin 2018 et être accompagnés des bilans d’activité de la mission définie à l’article 2.
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-

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 : SANCTIONS
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l'accord écrit et
signé par les parties des conditions d'exécution de la convention par la fédération et sans préjudice
des dispositions prévues à l'article 8, le Département peut suspendre ou diminuer le montant des
avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger tout ou partie
des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
ARTICLE 7 : DUREE
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2017 pour une durée d’un an.
ARTICLE 8 : RESILIATION
En cas de non respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention relève de la compétence du
Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 3 exemplaires
Fait à Annecy, le

La Présidente de la Fédération Départementale
Des Associations Familles Rurales
de Haute-Savoie

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Josiane VERNAY

Christian MONTEIL
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CONVENTION

ENTRE :

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

ET

L’Association Espace Femmes – Geneviève D, sise
74800
LA
ROCHE-SUR-FORON
représentée
Madame Marie-Noëlle BASTARD.

34
par

place
sa

des

Afforêts
Présidente,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Un accord conventionnel a été renouvelé le 1er janvier 2014 pour une durée de trois ans. Ce dernier
étant arrivé à son terme, il y a lieu d'actualiser et de reformaliser les modalités de collaboration entre
le Département et l’Association Espace Femmes – Geneviève D.

Article 1er : Cadre de la convention La présente convention s’inscrit dans la compétence du Département en matière
d’action sociale globale et familiale comprenant la mission de prévention et de
protection de l’enfance.
Dans ce cadre, le Département souhaite conforter la réponse sociale apportée aux
femmes, avec ou sans enfant, qui sont confrontées à des problèmes de violences
conjugales. Pour cela il est en recherche d’un partenariat diversifié, au sein duquel
s’inscrit celui avec l’Association Espace Femmes – Geneviève D.
L'Association apporte sa compétence dans une prise en charge spécifique des femmes
victimes de violences conjugales et dans le soutien aux travailleurs sociaux, confrontés
eux-mêmes à l'accueil de ce public
L’objectif ci-dessus décrit est partagé avec l’Etat et formalisé dans une convention
cadre.
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Article 2 : Contenu de la mission L’action visera à :
- réaliser un accueil, une écoute, une information en direction des femmes citées à
l’article 1, par le biais notamment d'accueil physique (permanences) et téléphonique.
Les femmes concernées contactent l'association soit à la suite d'un appel au 3919
(numéro national), soit sont orientées par les services départementaux.
-

mettre en œuvre un accompagnement spécifique de ce public dans les démarches
juridiques, la préparation au départ, le renforcement des capacités de protection et la
compréhension du processus de violence.
Un protocole technique, joint en annexe, précise les objectifs d’intervention,
l’articulation entre les professionnels de l’association et ceux du Département ainsi
que les dispositifs sollicités et les actions mises en œuvre.

-

contribuer à l'évaluation des besoins en matière d'hébergement d'urgence, afin
d'améliorer les réponses proposées aux femmes victimes de violence, en partenariat
avec les services sociaux du Département et avec les services de l'Etat.

- répondre à l’hébergement de ces femmes, dans la mesure des places disponibles au
sein des structures de l'Association, à la demande des services sociaux du
Département ou pour répondre à la situation de danger d’une personne accompagnée
par l’Association elle-même.
- mettre à disposition un espace « Ressource et Relais » dont l’objectif est :
 de développer la compétence des travailleurs du Département dans l’accueil et
l’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales notamment par la
réalisation conjointe d’outils. Des fiches techniques précisent les objectifs d’intervention,
l’articulation entre les professionnels de l’Association et ceux du Département ainsi que
les dispositifs sollicités et les actions mises en œuvre.
 de susciter une réflexion entre partenaires sur la problématique des femmes victimes de
violence

Article 3 : Les moyens –
Pour ce faire, l’Association s’engage à développer un travail en réseau lui permettant de
s’inscrire en complémentarité des actions menées par les autres acteurs concernés : les
travailleurs médico-sociaux du Département ainsi que les structures d’hébergement, en
particulier les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale.
Ce partenariat fort vise la protection des femmes victimes de violence tout en
développant leur autonomie et la résolution de leurs difficultés dans la vie quotidienne.
Pour réaliser les objectifs décrits à l’article 2, dans la limite des moyens financiers
alloués, l’Association s’engage à se doter des moyens nécessaires :
 des consultant(e)s socio-juridiques et techniques,
 un centre de documentation régulièrement mis à jour
 des locaux d’accueil répartis sur l’ensemble du département, tant pour les
permanences que pour l’hébergement
 des outils de communication diversifiés.
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Article 4 : Financement et Modalités de règlement Pour que l’Association Espace Femmes – Geneviève D puisse mener à bien sa mission,
le Département s’engage à lui verser une subvention annuelle qui sera arrêtée, au vu des
propositions présentées par l’Association et sous réserve du vote des crédits
correspondants par l’Assemblée Départementale.
Pour l’année 2017, la subvention est arrêtée à 142 000 €. Elle sera versée à signature de
la convention pour un montant de 113 600 € (80 %). Le solde, soit 28 400 € sera honoré
au cours du 4ème trimestre 2017 sur demande de l’association, adressée au Département,
au plus tard le 10 décembre 2017 et au vu de l’évaluation quantitative et qualitative des
conditions de réalisation des actions auxquelles le Département a apporté son concours.
Pour chacune des années suivantes, la participation du Département sera arrêtée par la
Commission Permanente du Conseil Départemental au vu du budget présenté par
Espace Femmes – Geneviève D pendant la durée de validité de la présente convention.
Elle sera versée à hauteur de 80% dès l’accord de la Commission Permanente et le solde
(20%) au cours du 4ème trimestre selon les modalités identiques à 2017 et sous réserve
du vote des crédits correspondants par l’Assemblée Départementale.
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 de l’année suivante, accompagnés des
bilans d’activité de la mission définie à l’article 2. L’évaluation annuelle de l’activité
sera réalisée conformément aux conditions définies dans la convention cadre.
 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.
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Article 8 : Contrôle –
L'Association Espace Femmes – Geneviève D 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 renouvellement de la convention –
La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2017 pour une durée
de trois ans.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Article 10 : Résiliation et litiges –
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre
partie à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord
amiable entre les parties, le différend serait porté devant le Tribunal administratif de
Grenoble.
.

Etabli en 3 exemplaires
Fait à ANNECY, le

La Présidente de l’Association
Espace Femmes – Geneviève D

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

M.B. BASTARD

C. MONTEIL
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Protocole
ESPACE FEMMES / Pôle de la Prévention et du Développement Social

I) Objectifs :
-

Articulation de l’action entre pôles médico-sociaux et Association Espace Femmes
L’Association est soutenue par le Département en tant qu’expert de la question des
femmes victimes de violences
L’approche de l’Association est centrée sur la protection des femmes victimes de
violences, d’abord sur le plan juridique avec l’ordonnance de protection des victimes (JAF)
L’approche du Département vise également la protection des personnes victimes de
violence mais se focalise ensuite sur la Protection de l’Enfance quand il y a des enfants
L’enjeu est une lisibilité de l’action de chacun des partenaires.

II) Moyens mis en œuvre par l’Association :
1- Permanences physiques 1 fois par semaine sur chaque territoire de 9 h à 16 h sans rendezvous à Bonneville, Annemasse, Thonon et Annecy. L’accueil est fait par 2 salariées de
l’Association
2- Permanence téléphonique le mardi après-midi (en relais du numéro national 3919) et du
lundi au vendredi de 12 h à 17 h
3- 10 places en CHRS (Cluses, La Roche/Foron, Bonneville, Annecy et Gaillard), hébergement
en nuitées d’hôtel sur la Vallée de l’Arve et à Rumilly (cf par IV)
4- Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL) spécifique maintien et
accompagnement dans le logement sous l’angle prioritaire de la mise en sécurité.
III) Articulation hors urgence :
Le PMS oriente toute femme, à partir de 16 ans, exprimant des difficultés relevant de faits
de violence conjugale vers l’Association Espace Femmes en la présentant comme un lieu
de conseil juridique, d’écoute et de soutien dans les démarches liées à ce qu’elle vit. Un
flyer est en projet pour présenter l’association et servira de support aux travailleurs
sociaux (un flyer sera mis en annexe).
Si nécessaire, l’assistante sociale du PMS fait un « transfert accompagné » pour faciliter le
contact entre la femme et l’association (accompagnement physique vers le lieu de
rencontre avec la consultante).
L’association oriente la personne vers le PMS si des difficulté sont observées concernant
son insertion socio-professionnelle, l’accès aux droits, l’accompagnement budgétaire, la
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prévention ou protection des mineurs. De la même manière, une rencontre tripartite peut
avoir lieu entre les professionnels et la personne.
Concernant les situations complexes prévention ou protection de l’enfance, les
professionnels d’Espace Femmes sont invités à utiliser ou à participer aux ateliers de
prévention mis en place sur chaque territoire de circonscription pour échanger et croiser
les informations.
Espace Femmes peut être à l’origine d’un recueil IP dans certains cas spécifiques :
 Quand il n’y a pas d’autre partenaire ou intervenant autour de l’enfant
 Quand la relation de confiance n’est pas compromise par l’IP.
IV) En situation d’urgence :
L’Association est positionnée comme expert dans les situations de femmes victimes de
violences : ne pas attendre du côté des PMS que les situations s’aggravent mais avoir
recours à l’expertise le plus tôt possible.
1Procédure en cas d’urgence :
 le service, auprès duquel la femme victime de violence conjugale s’adresse, traite
l’urgence :
Le PMS demande à la femme si elle est en lien avec Espace Femmes
- Hypothèse 1 : oui,
 Prise de contact avec l’Association
 Entretien de la consultante avec Madame par téléphone, puis avec l’AS en
présence de la dame
- Hypothèse 2 : non
- le travailleur social du pôle reçoit la personne et évalue la notion de danger ou d’urgence
dans laquelle la personne se trouve, évaluation des besoins immédiats (outils à
disposition : trame « entretien d’urgence » élaboré par Espace Femmes avec la
participation de la DPDS)- trame à mettre en annexe de ce document
 fait un lien avec Espace Femmes : avant toute démarche, contact est systématiquement
pris avec Espace Femmes par le PMS pour un soutien technique et échanger sur les
premiers éléments recueillis (et pour qu’un rendez-vous entre la femme et une
consultante d’EF soit fixé le plus rapidement possible, si accord de la personne victime de
violences conjugales) avec les éléments éventuellement disponibles ou à traiter (examen
médical, dépôt de plainte, papiers d’identité, vêtements ou objets de première nécessité à
récupérer au domicile).
2Demande d’hébergement d’urgence :
- Espace Femmes évalue la demande et réalise les démarches nécessaires : recherche
d’hébergement d’urgence si nécessaire : appel au 115
 s’il n’y a pas de place en structure, contact avec le chef de service territorial DPDS pour
avis concernant la prise en charge de la nuitée d’hôtel : évaluation de la participation
financière possible, durée de la prise en charge, projet en cours à indiquer.
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 après validation, lien avec le service Prévention Logement Solidarité du Cd pour
décision (il n’y a pas obligation d’un dépôt de plainte ni d’un certificat médical pour valider
la prise en charge de nuitées d’hôtel).
Si la personne a besoin d’argent, le service accueillant remplit la procédure d’urgence et
l’envoie à la Circonscription pour validation par le Responsable de Pôles (la décision prise à
la DPDS  paiement sous 5 jours).
Si la personne est déjà engagée dans un travail d’accompagnement budgétaire avec l’AS
du PMS, cette AS prendra prioritairement en charge les démarches d’aide financière en
cohérence avec le budget et les mesures en cours.
Dans la situation d’une femme avec enfant, arrivant dans l’urgence d’un autre
département pour fuir des menaces, et se présentant à Espace Femmes, ce service prend
directement contact avec la chef du Service Prévention Logement Solidarité du Cd si un
financement pour son hébergement est nécessaire.
Il faudra alors vérifier auprès du département d’origine le suivi social engagé ou non et
questionner le projet (aucun systématisme).
V) Demandes de mise en sécurité dans l’urgence ou non :
Une procédure particulière est créée au sein des antennes SIAO pour les femmes victimes
de violences au sein du couple.
En règle générale, l’entretien d’évaluation de la demande de mise en sécurité sera
effectué par l’association Espace Femmes, préalablement à toute démarche.
L’équipe de l’association estimera, en fonction des besoins repérés par la victime, si la
réponse par l’hébergement ou le logement est pertinente, s’il s’agit d’accueillir la femme
en accès direct dans l’un des hébergements dédiés gérés par l’association, ou s’il est utile
de formuler une demande d’un autre type (logement ou hébergement), en urgence ou lors
de la commission SIAO insertion, ou s’il s’agit de proposer à la femme victime une mesure
d’accompagnement Espace Femmes (type AVDL spécifique Espace Femmes).
Mode de communication entre nos services :
Privilégier le mail pour la transmission d’informations (concerne les infos qui ne
nécessitent pas forcément un échange) ou de demande de rendez-vous en commun, mais
aussi en cas d’urgence quand le standard de l’association est fermé
espacefemmes74@gmail.com
VI) Soutien technique :
L’association propose sa présence aux ateliers de prévention lorsqu’il s’agit de situations
enfance présentant une problématique de violences conjugales, si nécessaire.
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L’association apporte un soutien technique :
 Aide à la lecture et à l’analyse de la situation présentée
 Partage des outils
 Aide à la réflexion et au renforcement du sentiment de sécurité pour la
personne victime de violences conjugales (et ses enfants)
Pour tous les nouveaux professionnels travailleurs sociaux de la DPDS, arrivant dans
l’année :
 Organisation d’une à deux journées de sensibilisation (session 15 personnes)
par Espace Femmes
 Proposition d’une intervention auprès des équipes par territoire de
Responsable de Pôles par an (échanges sur les outils mis en place et leur
utilisation, échanges autour des pratiques, articulations nécessaires).
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CONVENTION

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

ET
L’Association de Défense de la Famille et de l’Individu victimes de dérives sectaires
2 SAVOIE-ISERE (ADFI2SI), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est
situé Maison des Associations – 67 rue Saint François de Sales – 73000 Chambéry, représentée par
son Président, Monsieur Marc MARIEY.

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE QUE :
Créée le 13 octobre 1994, l’ADFI2SI est une association non confessionnelle et apolitique régie par
la loi de 1901. Elle a pour objet d’aider et de défendre les personnes victimes de dérives ou de
pratiques sectaires. Elle leur propose aide, conseil et accompagnement.
Le rôle de l’ADFI2SI est également un rôle d’information et de prévention auprès des familles, des
individus, des associations, mais également auprès des pouvoirs publics et des collectivités locales.
Son action se situe sur les pratiques abusives exercées par des organisations à caractère sectaire,
entraînant l’altération de l’intégrité de la personne et portant atteinte aux Droits de l’Homme, à la
dignité humaine et aux libertés individuelles. L’ADFI2SI est membre de l’UNADFI, association
nationale reconnue d’utilité publique.
Pour cela un accord conventionnel a été renouvelé à compter du 1er janvier 2016 pour une durée
d’un an. Ce dernier étant arrivé à son terme, il y a lieu d'actualiser et de reformaliser les modalités
de collaboration entre le Département et l’ADFI2SI.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er : Définition de la mission Dans la limite des moyens financiers qui lui sont accordés, l’ADFI2SI s'engage à
recevoir les personnes qui lui sont orientées par les services sociaux et médico-sociaux
du département de la Haute-Savoie.
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L’ADFI2SI partage avec les personnels sociaux et médico-sociaux du Département ses
connaissances, dans un objectif d'optimisation des savoir-faire et des compétences de
ces professionnels.
Article 2 : Les moyens L’équipe de l’ADFI2SI, composée de bénévoles et de salariés, mène des actions de
conseil auprès des personnes victimes de dérives sectaires par le biais des permanences
délocalisées ainsi que des actions d’information auprès des établissements scolaires.
L’intervention auprès des professionnels du Département pourra se traduire par des
échanges individuels et des temps d’information et ou de formation collective.
Article 3 : Financement et Modalités de règlement Pour que l’Association puisse mener à bien sa mission décrite à l’article 1, le
Département s’engage à lui verser une subvention qui sera arrêtée, au vu des
propositions présentées par l'association.
Pour l’année 2017, la subvention est arrêtée à 7 200 €. Elle sera versée à signature de la
convention pour un montant de 5 760 € (80 %). Le solde, soit 1 440 € (20%), sera
honoré au cours du 4ème trimestre 2017 sur demande de l’association, adressée au
Département, au plus tard le 10 décembre 2017, au vu de l’évaluation quantitative et
qualitative des conditions de réalisation des actions auxquelles le Département a apporté
son concours.
Article 4 : Obligations comptables –
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 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 informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant
dans ses statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le Département se
réserve le droit de se retirer.
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Article 6 : Sanctions –
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des
conditions d'exécution de la convention par 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 7 : Contrôle –
L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du
contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et
autre document dont la production serait jugée utile.
Article 8 : Conditions –
La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2017 pour une durée
d’un an.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Article 9 : Résiliation et litiges –
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre
partie à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord
amiable entre les parties, le différend serait porté devant le Tribunal administratif de
Grenoble.

Etabli en 3 exemplaires
Fait à ANNECY, le

Le Président de l’ADFI2SI

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Marc MARIEY

Christian. MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 09 MAI 2017
n° CP-2017-0300
OBJET

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

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

1
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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 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-2016-067 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 Prévention et Développement Social,
Vu la demande de subvention de l’association Adises Active en date du 07 mars 2017,
Vu la demande de subvention d’Api Montage en date du 08 février 2017,
Vu la demande de subvention de l’association Atelier Re-née en date du 31 janvier 2017,
Vu la demande de subvention de la Banque Alimentaire en date du 02 mars 2017,
Vu la demande de subvention de l’association Bazar Sans Frontières en date du 13 février 2017,
Vu la demande de subvention de Champ des Cîmes en date du 26 janvier 2017,
Vu la demande de subvention de l’ENILV en date du 02 mars 2017,
Vu la demande de subvention de l’Entraide Internationale des Scouts de la Région de CLUSES
en date du 03 février 2017,
Vu la demande de subvention d’EPI en date du 27 février 2017,
Vu la demande de subvention de Mont Blanc Insertion en date du 08 février 2017,
Vu la demande de subvention de l’association Ternélia les Grands Massifs en date du
31 janvier 2017,
Vu la demande de subvention de l’association Une Farandole en date du 26 janvier 2017,
Vu l’avis favorable émis par la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi du Chablais en date du
22 mars 2017,
Vu l’avis favorable émis par la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi de la Vallée de l’Arve Mont Blanc du 16 février 2017 et du 15 mars 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 12 avril 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.
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Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier
la disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle, et d’analyser les potentialités
pour construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
A ce titre, il est proposé de verser une subvention aux 10 associations, à la SCIC SA et à
l’organisme public ci-après :
A – L’association ADISES ACTIVE – 5, avenue de Genève – ANNECY - 74000 ANNECY
(antenne locale) est porteuse du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) sur le territoire de la
Haute-Savoie, dans le cadre du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique
(CDIAE) depuis 2008. Ce dispositif a pour objectif de favoriser la consolidation économique des
structures développant des activités d’utilité sociale et créatrices d’emplois.
Les accompagnements portent en majorité sur les fonctions supports, essentielles à la pérennité
des associations :
-

la stratégie de consolidation du modèle économique ;
le management et la gestion des ressources humaines ;
le montage de projet et la redéfinition du projet associatif/utilité sociale.

Les résultats de l’année 2016 sont les suivants :
55 structures, dont 41 nouvelles, ont été accompagnées dans le cadre du DLA et ont permis la
réalisation de :
-

26 accompagnements individuels ;
1 ingénierie collective concernant 31 structures et 3 ateliers collectifs ;
22 diagnostics de pré-accompagnement ainsi qu’une note d’opportunité ;
8 suivis post-accompagnement ;
7 diagnostics dans le cadre de la mesure d’impact.

Certaines structures sont décomptées dans plusieurs catégories car elles sont aidées à plusieurs
titres. La moyenne d’un accompagnement individuel est de 4,1 jours. Les accompagnements et
les ateliers collectifs permettent une économie d’échelle et son cadre a d’autres avantages en
matière d’accompagnement (mise en réseau, échange de pratiques, etc.).
Ces accompagnements ont permis de favoriser la création et le développement de l’emploi local,
de contribuer au développement économique solidaire des territoires et de pérenniser l’emploi de
plus 1 477 salariés. 36 % du total des structures accompagnées proviennent du secteur d’activité
insertion/emploi.
Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder, à
l’identique de 2016, une subvention d’un montant de 18 500 € relative au soutien de la politique
de consolidation économique des structures concernées.
B – L’association API MONTAGE – 804, avenue de Colomby – 74300 CLUSES, créée en
2003 et agréée en qualité d’entreprise d’insertion par le CDIAE du 29 mars 2017 pour 50 postes
d’insertion équivalent temps plein, est spécialisée dans la sous-traitance industrielle.
Elle développe des actions d’accompagnement renforcé en faveur des bénéficiaires du rSa visant
à faciliter leur intégration dans les entreprises et permettant de définir avec chaque bénéficiaire
un projet d’insertion en lien avec l’Animatrice Territoriale d’Insertion.
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En 2016, les résultats de l’action menée sont les suivants :
-

98 personnes accompagnées dont 35 bénéficiaires du rSa ;
46 recrutements dont 15 bénéficiaires du rSa ;
45 sorties dont 27 sorties dynamiques réparties comme suit :
o 5 sorties vers un emploi durable : 5 CDD de plus de 6 mois ;
o 18 sorties vers un emploi de transition : 18 CDD de moins de 6 mois ;
o 4 sorties positives : 2 CDD dans une autre Structure d’Insertion par l’Activité
Economique (SIAE), 1 entrée en formation qualifiante ou poursuite de formation
qualifiante et 1 autre sortie reconnue comme positive.

Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder, à
l’identique de 2016, une subvention d’un montant 50 000 € relative au financement du personnel
dédié à l’accompagnement socioprofessionnel.
C – L’Association ATELIER RE-NEE - L’Amaryllis - 25, route de Tully - 74200 THONON-LESBAINS, créée en 2015 et agréée en qualité de chantier d’insertion par le CDIAE du 29 mars 2017
pour 7 postes d’insertion équivalent temps plein, organise un atelier qui a pour activité la collecte,
le tri, la couture et la vente de textiles de deuxième main.
En 2017, l’association envisage de développer les ventes en magasin, notamment par l’ouverture
de celui-ci les samedis.
En 2016, les résultats de l’action menée sont les suivants :
-

16 personnes accompagnées dont 7 bénéficiaires du rSa ;
9 recrutements dont 3 bénéficiaires du rSa ;
6 sorties dont 4 sorties dynamiques réparties comme suit :
o 2 sorties vers un emploi durable : 2 CDI ;
o 1 sortie vers un emploi de transition : 1 CDD de moins de 6 mois ;
o 1 sortie positive : 1 CDD dans une autre SIAE.

Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder, à
l’identique de 2016, une subvention d’un montant de 30 000 € relative au financement du
personnel dédié à l‘encadrement technique et à l’accompagnement socioprofessionnel.
D – La Banque Alimentaire de Haute-Savoie – 221, rue de la Géline – 74380 CRANVESSALES apporte, en partenariat avec les associations caritatives locales, une aide alimentaire aux
familles en situation difficile habitant le territoire de la Haute-Savoie.
Dans un objectif d’intégration sociale, il s’agit de lutter d’une part contre la faim et la malnutrition,
et d’autre part contre le gaspillage des denrées non commercialisables détruites par les grandes
surfaces. Avec 1 100 tonnes en moyenne par an, soit l’équivalent en denrées alimentaires de
2,2 millions de repas distribués à près de 17 000 démunis et travailleurs pauvres, la Banque
Alimentaire de Haute-Savoie et son réseau de 56 partenaires s’inscrit comme un acteur
indispensable dans la politique d’aide sociale et de lutte contre la pauvreté en Haute-Savoie.
Dans le cadre du développement de nouvelles activités d’aide alimentaire, un entrepôt
départemental de 1800 m2 a été construit en 2016 sur la commune de CRANVES-SALES avec le
soutien financier du Département à hauteur de 150 000 €. Cet entrepôt permet de regrouper les
installations, chambres froides et bureaux administratifs, pour en faire un entrepôt départemental
de distribution. Il permettra également à terme de disposer d’un atelier de tri, conditionnement,
cuisine de fruits et légumes frais pour amener le taux de fruits et légumes dans l’aide alimentaire
au niveau de 33 % (actuellement 18 %) demandé par le Ministère pour lutter contre l’obésité et la
malnutrition.
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En 2016, les résultats de l’action sont les suivants :
-

-

-

9 personnes en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) ont travaillé au sein de
l’association la Banque Alimentaire de Haute-Savoie, dont 4 bénéficiaires du rSa. Le
montant cumulé des frais de personnel s’est élevé sur la période à 159 122 €, le coût
restant à charge pour la Banque Alimentaire étant de 20 795 € ;
1 050 tonnes de denrée alimentaires ont été distribuées ;
1 100 tonnes de produits alimentaires ont été collectées dont 260 tonnes dans le cadre
des collectes de printemps et novembre : 630 tonnes par l’approvisionnement des
super/hyper marchés et producteurs de la Haute-Savoie et 210 tonnes provenant de
UE/ETAT ;
65 000 heures de bénévolat ont été réalisées, dont 38 000 heures chez les partenaires du
réseau, 12 000 heures pour la collecte et 15 000 heures pour les activités quotidiennes.

Pour 2017, il est proposé de renouveler la convention et d’accorder, à l’identique de 2016, une
subvention d’un montant de 60 000 € relative au fonctionnement de l’association et permettant
notamment de bénéficier d’un personnel permanent dont 1 poste de directeur à temps plein,
1 employé pour la saisie informatique à temps partiel et 7 postes en CAE en tant que chauffeursmanutentionnaires.
E - L’association BAZAR SANS FRONTIERES - 3 avenue des 3 Fontaines – SEYNOD 74600 ANNECY, agréée en qualité de chantier d’insertion par le CDIAE du 29 mars 2017 pour
50,4 postes d’insertion équivalent temps plein, organise divers ateliers d’insertion relatifs à la
récupération, à la mise en valeur et au réemploi du matériel donné à l’association (meubles,
appareils ménagers, cycles, TV, informatique, linge, vêtements et objets divers) en direction
notamment d’une clientèle de condition modeste ou touchée par la crise.

En 2016, les résultats de l’action menée sont les suivants :
-

136 personnes accompagnées dont 39 bénéficiaires du rSa ;
61 recrutements dont 22 bénéficiaires du rSa ;
63 sorties dont 17 sorties dynamiques réparties comme suit :
o 4 sorties vers un emploi durable : 2 CDI et 2 CDD de plus de 6 mois ;
o 4 sorties vers un emploi de transition : 3 CDD de moins de 6 mois et 1 contrat
aidé ;
o 9 sorties positives : 9 entrées en formation qualifiante ou poursuites de formation
qualifiante.

Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder, à
l’identique de 2016, une subvention d’un montant de 150 000 € relative au financement du
personnel dédié à l’encadrement technique et à l’accompagnement socioprofessionnel.
F – La SCIC SA Champ des Cimes, 61 impasse des Gures - 74190 PASSY, créée en 2005 et
agréée en qualité d’entreprise d’insertion par le CDIAE du 29 mars 2017 pour 7,4 postes
d’insertion équivalent temps plein, organise des activités relatives à la préservation, à
l’aménagement, à la valorisation des espaces naturels et à l’entretien du patrimoine montagnard
notamment au travers de la restauration du bâti.
A ce titre, elle propose un accompagnement renforcé individualisé à destination de personnes
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, notamment des bénéficiaires
du rSa, visant à faciliter leur intégration dans les entreprises.

CP-2017-0300

5/11

En 2016, les résultats de l’action menée sont les suivants:
-

16 personnes accompagnées dont 3 bénéficiaires du rSa ;
14 recrutements dont 3 bénéficiaires du rSa ;
14 sorties dont 10 sorties dynamiques réparties comme suit :
o 2 sorties vers un emploi durable : 1 CDI et 1 création ou reprise d’entreprise à son
compte ;
o 5 sorties vers un emploi de transition : 5 CDD de moins de 6 mois ;
o 3 sorties positives : 1 CDD dans une autre SIAE et 2 entrées en formation
qualifiante ou poursuites de formation qualifiante.

Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 20 000 € relative au financement du personnel dédié à
l’accompagnement socioprofessionnel.
G - L’Ecole Nationale des Industries du Lait et des Viandes (ENILV) - 212, rue Anatole
France - 74805 LA ROCHE-SUR-FORON, agréée en qualité de chantier d’insertion par le
CDIAE du 29 mars 2017 pour 16,8 postes d’insertion équivalent temps plein, organise un chantier
d’insertion relatif à la production fromagère et à la transformation des viandes sur son site
pédagogique de LA ROCHE-SUR-FORON.
Il s’agit de proposer à des bénéficiaires du rSa des activités de réentraînement au travail dans les
domaines de la laiterie (fabrication, lavage, conditionnement des fromages et du beurre,
nettoyage), de la salaison (moulage et démoulage des jambons, conditionnement de produits de
salaison, ficelage des saucisses et saucissons, utilisation du hachoir, nettoyage…), de la
maintenance (interventions préventives et curatives sur le matériel et les locaux des ateliers
technologiques) et de la vente (mise en rayon, vente, préparation de commandes et nettoyage).
En 2016, les résultats de l’action menée sont les suivants :
-

39 personnes accompagnées dont 18 bénéficiaires du rSa ;
12 recrutements dont 6 bénéficiaires du rSa ;
14 sorties dont 4 sorties dynamiques réparties comme suit :
o 2 sorties vers un emploi durable : 2 CDI ;
o 2 sorties vers un emploi de transition : 1 CDD de moins de 6 mois et 1 contrat aidé.

Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder, à
l’identique de 2016, une subvention d’un montant de 45 000 € relative au financement partiel du
personnel dédié à l‘encadrement technique.
H – L’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses – 2 204 avenue des
Glières - 74300 CLUSES agréée en qualité de chantier d’insertion par le CDIAE du
29 mars 2017 pour 5,3 postes d’insertion équivalent temps plein, est chargée de la mise en
œuvre d’actions humanitaires aux plans local, national et international.
Elle organise depuis 2002 un chantier d’insertion « tri du linge », réservé prioritairement aux
femmes bénéficiaires du rSa. Les salariés participent à l’activité humanitaire en valorisant les
textiles d’occasion. Le linge collecté est trié, envoyé de manière régulière à l’étranger et fait l’objet
de ventes hebdomadaires au niveau local.
Elle accueille au sein de sa structure des personnes en difficulté, majoritairement des
bénéficiaires du rSa et leur assure un accompagnement socioprofessionnel et un encadrement
technique au titre de ce chantier d’insertion.
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En 2016, les résultats de l’action menée sont les suivants :
-

14 personnes accompagnées dont 5 bénéficiaires du rSa ;
6 recrutements dont 2 bénéficiaires du rSa ;
6 sorties dont 5 sorties dynamiques réparties comme suit :
o 1 sortie vers un emploi durable : 1 CDI ;
o 2 sorties vers un emploi de transition : 1 CDD de moins de 6 mois et 1 contrat
aidé ;
o 2 sorties positives : 2 entrées en formation qualifiante ou poursuites de formation
qualifiante.

Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder, à
l’identique de 2016, une subvention d’un montant de 55 028 € relative au financement du
personnel dédié à l‘encadrement technique et à l’accompagnement socioprofessionnel.
I – EMPLOI PAR L’INTERIM (EPI) – 21, route de Nanfray – CRAN-GEVRIER - 74960 ANNECY
agréée en qualité d’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion par le CDIAE du 29 mars 2017
pour 35 postes d’insertion équivalent temps plein, dispense un accompagnement spécifique aux
personnes en situation difficile, dont des bénéficiaires du rSa. Ces actions visent à favoriser
l’acquisition de compétences et d’expériences professionnelles, dans le but de retrouver un
emploi dans le milieu ordinaire du travail.
En 2016, les résultats de l’action menée sont les suivants :
Résultat des actions financées en 2016 relatives aux bénéficiaires du rSa :
-

48 bénéficiaires du rSa ont bénéficié d’un accompagnement, dont 21 nouveaux entrants ;
64,5 % proviennent du bassin annécien, 12,5 % de la Vallée de l’Arve et 23 % du
Genevois ;
100 % des personnes suivies dans le cadre de l’accompagnement ont obtenu a minima
un contrat de travail avec une moyenne sur l’année 2016 de 285 heures de missions par
bénéficiaire du rSa.

Résultat des actions financées en 2016 relatives à la totalité du public accompagné :
-

493 candidats ont été reçus ;
164 personnes ont obtenu un contrat de travail, dont 48 bénéficiaires du rSa ;
46 936 heures d’intérim agréées ont été réalisées représentant 29,3 ETP ;
88 personnes ayant réalisé plus de 150 heures d’activités sont sorties du dispositif. Parmi
ces 88 personnes, 34 sont sorties en emploi durable (40 %), 34 en emploi de transition
(40 %) et 6 en autres sorties positives (6 %), soit un taux de sorties dynamiques de 86 %.

Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder à
l’identique de 2016, une subvention d’un montant de 26 600 € relative au financement des
accompagnements mis en œuvre en direction des allocataires du rSa.
J – L’association MONT BLANC INSERTION, 21 avenue Joseph THORET - 74190 PASSY,
agréée en qualité d’entreprise d’insertion par le CDIAE du 29 mars 2017 pour 31 postes
d’insertion équivalent temps plein, œuvre dans le domaine de la sous-traitance industrielle.
A ce titre, elle met en œuvre des actions d’insertion en faveur des bénéficiaires du rSa en
proposant un accompagnement socioprofessionnel adapté à chaque situation individuelle. Cet
encadrement spécialisé s’appuie sur une formation personnalisée et pratique pour une réinsertion
rapide dans le milieu du travail. L’orientation et le retour à l’emploi dans les entreprises locales
s’effectuent en liaison avec tous les organismes publics et privés dont la mission est l’emploi.
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En 2016, les résultats de l’action menée sont les suivants :
-

63 personnes accompagnées dont 15 bénéficiaires du rSa ;
41 recrutements dont 8 bénéficiaires du rSa ;
29 sorties dont 11 sorties dynamiques réparties comme suit :
o 5 sorties vers un emploi durable : 2 CDI et 3 CDD de plus de 6 mois ;
o 3 sorties vers un emploi de transition : 3 CDD de moins de 6 mois ;
o 3 sorties positives : 2 entrées en formation qualifiante ou poursuites de formation
qualifiante et 1 prise de droits à la retraite.

Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder, à
l’identique de 2016, une subvention d’un montant de 30 000 € relative au financement du
personnel dédié à l’accompagnement socioprofessionnel.
K – L’association TERNELIA Les Grands Massifs – 123 routes des Servages – 74300
LES CARROZ-D’ARACHES agréée en qualité de chantier d’insertion par le CDIAE du
29 mars 2017 pour 9,4 postes d’insertion équivalent temps plein , organise un chantier d’insertion
« Les Flocons Verts » au sein du village vacances situé aux CARROZ-D’ARACHES.
Ce chantier d’insertion offre différentes formules de mise au travail dans les domaines de
l’entretien du bâtiment (maintenance, réparation, peinture, nettoyage et espaces verts), de
l’accueil touristique (relation clientèle, standard, vente boutique), de l’hôtellerie (nettoyage des
studios et espaces collectifs), de la restauration (serveur, aide de cuisine et agent de collectivité
polyvalent) et de l’animation (animateur enfant).
Elle accueille au sein de sa structure des personnes en difficulté, majoritairement des
bénéficiaires du rSa, et leur assure un accompagnement socioprofessionnel et un encadrement
technique au titre de ce chantier d’insertion.
En 2016, les résultats de l’action menée sont les suivants :
-

43 personnes accompagnées dont 13 bénéficiaires du rSa ;
32 recrutements dont 9 bénéficiaires du rSa ;
14 sorties dont 11 sorties dynamiques réparties comme suit :
o 5 sorties vers un emploi durable : 3 CDI, 1 CDD de plus de 6 mois et 1 création ou
reprise d’entreprise à son compte ;
o 5 sorties vers un emploi de transition : 5 CDD de moins de 6 mois ;
o 1 sortie positive : 1 entrée en formation qualifiante ou poursuite de formation
qualifiante.

Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder, à
l’identique de 2016, une subvention d’un montant de 43 200 € relative au financement du
personnel dédié à l‘encadrement technique et à l’accompagnement socioprofessionnel.
L - L’association UNE FARANDOLE – 60, impasse des Anciens - 74190 PASSY propose
depuis janvier 2009 un jardin partagé d’insertion « De la Terre aux Cimes » situé dans l’enceinte
du Jardin des Cimes au Plateau d’Assy.
Cette action contribue à la réinsertion sociale et professionnelle de personnes en situation
d’isolement, notamment des bénéficiaires du rSa, par le biais du jardinage au travers de parcelles
cultivées individuellement, de deux grandes parcelles et d’une serre cultivée collectivement avec
le partage des légumes.

CP-2017-0300

8/11

L’objectif est celui de permettre aux acteurs de retrouver une dynamique individuelle, de rompre
leur isolement, de restaurer l’estime de soi et de créer du lien et de la convivialité en développant
des savoir-faire manuels en autoproduisant ses légumes et fleurs, en développant une réflexion
sur la santé (efforts physiques et alimentaires).
En 2016, les résultats de l’action menée sont les suivants :
-

-

-

11 personnes (5 hommes et 6 femmes) ont participé à cette action, dont 3 bénéficiaires du
rSa. 2 nouveaux participants ont intégré le groupe ;
60 demi-journées de jardinage ont été animées entre début avril et mi-novembre ;
de février à octobre, le groupe a participé au chantier bois relatif au réaménagement des
parcelles individuelles ;
mise en place de deux ateliers de 2 demi-journées chacun relatifs à la fabrication d’une
pommade à base de consoude, qui est une plante ayant des vertus médicinales, et à la
réalisation d’une fresque représentant le jardin partagé ;
2 temps d’échanges ont eu lieu avec l’épicerie sociale de CHAMONIX-MONT-BLANC le
30 novembre avec l’organisation d’un repas et le 8 décembre avec un atelier « confection
de gâteaux » ;
les 1er et 2 octobre, quatre jardiniers ont participé à la fête de la graine organisée par le
Jardin des Cîmes.

Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler l’action et d’accorder, à l’identique de 2016, une
subvention d’un montant de 7 500 € relative à l’activité de remobilisation sociale en direction des
personnes en difficultés d’insertion.

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

APPROUVE les conventions, jointes en annexe, à conclure avec Adises Active, Api Montage,
l’Atelier RE-NEE, la Banque Alimentaire, Bazar Sans Frontières, Champ des Cîmes, l’ENILV,
l’Entraide Internationale des Scouts de la Région de CLUSES, EPI, Mont Blanc Insertion et
Ternélia les Grands Massifs ;
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions et à verser les
subventions aux associations, à la SCIC SA et à l’organisme public figurant dans les tableaux ciaprès :
Imputation : PDS2D00256
Gest.

Nature

Programme

PDS
6574
Subventions de fonct. Pers. droit
privé
N° d’engagement
CP
17PDS00316
17PDS00318
17PDS00319

CP-2017-0300

Fonct.

12043004
564
Soutien associations organismes insertion public en
difficultés

Bénéficiaires de la répartition
Adises Active – année 2017
Api Montage (canton de Cluses) – année 2017
Atelier Re-née (canton de Thonon-les-Bains) –
année 2017

Montant à
verser
18 500,00
50 000,00
30 000,00
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N° d’engagement
CP

Bénéficiaires de la répartition
Bazar Sans Frontières (canton de Seynod) –
année 2017
Champ des Cîmes (canton du Mont-Blanc) –
année 2017
Entraide Internationale des Scouts de la Région
de CLUSES (canton de Cluses) – année 2017
EPI – année 2017
Mont Blanc Insertion (canton du Mont-Blanc) –
année 2017
Ternélia Les Grands Massifs (canton de
sallanches) – année 2017
Total de la répartition

17PDS00322
17PDS00324
17PDS00355
17PDS00350
17PDS00358
17PDS00360

Montant à
verser
150 000,00
20 000,00
55 028,00
26 600,00
30 000,00
43 200,00
423 328,00

Imputation : PDS2D00254
Gest.

Nature

Programme

PDS
6574
Subventions de fonct. Pers. droit
privé
N° d’engagement
CP
17PDS00273
17PDS00284

Fonct.

12043004
561
Soutien associations organismes insertion public en
difficultés

Bénéficiaires de la répartition
Banque Alimentaire – année 2017
Une Farandole (canton du Mont-Blanc) – année
2017
Total de la répartition

Montant à
verser
60 000,00
7 500,00
67 500,00

Imputation : PDS2D00253
Gest.

Nature

Programme

PDS
65738
Subventions Fct. organismes pub.
divers
N° d’engagement
CP
17¨PDS00269

CP-2017-0300

Fonct.

12043004
564
Soutien associations organismes insertion public en
difficultés

Bénéficiaires de la répartition
ENILV (canton de La Roche-sur-Foron) – année
2017
Total de la répartition

Montant à
verser
45 000,00
45 000,00
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Les modalités de versement des subventions prévues dans les conventions sont les suivantes :
- versement de 80 % de la subvention à la signature de la convention et versement du
solde, soit 20 %, en 2018, après production des éléments de bilan de l’année 2017, sous réserve
de l’inscription des crédits correspondants au BP 2018.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2017 AVEC L’ASSOCIATION ADISES ACTIVE
RELATIVE A LA CONSOLIDATION ECONOMIQUE DE STRUCTURES CREATRICES D’EMPLOI

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
9 mai 2017,
d’une part,
ET
L’association ADISES ACTIVE – Parc d’activité Côte Rousse – 180, rue du Genevois – 73000
CHAMBERY (antenne locale située 5, avenue de Genève à ANNECY), représentée par son
Président, Monsieur Christian PERROLAZ, dûment habilité,
d’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire du
rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif d’un
retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle, et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
A ce titre, le Département apporte son appui à la création et à la consolidation d’entreprises sur le
territoire haut-savoyard dans le cadre de la mise en œuvre des actions d’accompagnement et de
soutien aux structures nécessitant l’intervention du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.

D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l'association ADISES ACTIVE s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
L’association ADISES ACTIVE est porteuse du DLA sur le territoire de la Haute-Savoie, dans le
cadre du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique depuis 2008. Elle a pour
mission de favoriser la consolidation économique des structures développant des activités d’utilité
sociale et créatrices d’emplois, dont les Structures d’Insertion par l’Activité Economique.
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Les axes prioritaires du DLA sont les suivants :
-

orientation sur le secteur de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE),
appréciation au cas par cas pour les petites structures n’ayant pas recours à d’autres
dispositifs,
accompagnements structurants pour le secteur de l’IAE dans le cadre des projets
d’accompagnement collectif.

En 2016, à titre indicatif, ADISES ACTIVE a accueilli 55 structures dans le cadre du DLA et a
permis de réaliser :
-

26 accompagnements individuels,
1 ingénierie collective concernant 31 structures et 3 ateliers collectifs,
22 diagnostics de pré-accompagnement ainsi qu’une note d’opportunité,
8 suivis post-accompagnement,
7 diagnostics dans le cadre de la mesure d’impact.

Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Afin de réaliser l’ensemble des actions, ADISES ACTIVE mobilise un chargé de mission DLA à
temps plein qui se déplace au sein des structures et les reçoit également au sein des locaux
d’ADISES ACTIVE.
ADISES ACTIVE met en œuvre les moyens suivants :
-

-

-

accueil des structures,
diagnostics et préconisations : l’association, si elle le désire, peut bénéficier d’un diagnostic
partagé : repérage des éléments organisationnels, humains, stratégiques ou financiers sur
lesquels agir,
élaboration d’un plan d’accompagnement : actions d’accompagnement individuelles ou
collectives,
consultation du comité d’appui qui veille au respect des procédures méthodologiques mises
en place,
mission d’experts : élaboration d’un cahier des charges permettant de solliciter le réseau
d’experts repérés qui vont intervenir pour aider l’association. L’accompagnement est gratuit
pour les structures et financé par ADISES ACTIVE dans le cadre du DLA,
suivi : supervision du travail et suivi de l’association après la mission, mesure d’impact et
conseils synthétisés dans une courte note de diagnostic de suivi post accompagnement.

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

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

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2017 de l’action et de l’association.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
18 500 € relative à la consolidation économique de structures créatrices d’emploi. Cette subvention
sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 14 800 € à la signature de la convention,
20% soit 3 700 € 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 ADISES ACTIVE 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 ADISES ACTIVE s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention départementale.
Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, l’association ADISES ACTIVE
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 ADISES ACTIVE, et
sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre ou diminuer
le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.
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Article 9 - Contrôle
L’association ADISES ACTIVE s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département
du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et autre
document dont la production serait jugée utile.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2017. Toute
modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.

Article 11 - Résiliation et litige
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure. Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente
convention relève du tribunal administratif territorialement compétent.

Fait en quatre exemplaires à ANNECY, le

Le Président de l’association
ADISES ACTIVE,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Christian PERROLAZ

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2017 AVEC L’ASSOCIATION API MONTAGE
RELATIVE A L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES BENEFICIAIRES DU RSA

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
9 mai 2017,
d’une part,
ET
L’Association API MONTAGE – 804, avenue de Colomby – 74300 CLUSES, représentée par son
Président, Monsieur Sébastien DENJEAN, dûment habilité par décision du Conseil d’Administration,
d’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

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

La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l'association API MONTAGE s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
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L’association API MONTAGE, agréée en qualité d’entreprise d’insertion par le CDIAE du
29 mars 2017 pour 50 postes d’insertion équivalent temps plein, œuvre dans le domaine de la soustraitance industrielle.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
L’association API MONTAGE dispose d’un personnel dédié à l’accompagnement
socioprofessionnel des salariés en insertion visant à la réalisation des objectifs définis ci-dessous :
1. une mission d’accompagnement social prenant en compte une prise en charge tant individuelle
que collective. Les actions entreprises seront articulées avec celles du partenariat local,
notamment avec le service social départemental ;
2. la définition avec chaque bénéficiaire du rSa d’un projet d’insertion en lien avec l’Animatrice
Territoriale d’Insertion.
Article 3 - Suivi des actions
L’association API MONTAGE fournira au Pôle de la Prévention et du Développement Social et à la
CLIE, dans les jours qui suivent le dialogue de gestion organisé au cours du premier trimestre 2018,
les éléments de bilan suivants issus du dossier unique :
-

l’annexe 5 validée après dialogue de gestion relative au suivi des salariés en insertion
(recrutements, formations, accompagnement social et professionnel et sorties),

-

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.

Par ailleurs,
-

Un bilan individuel sera restitué à la CLIE à la fin de chaque période du contrat d’insertion
conclu.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
50 000 € relative au financement du personnel dédié à l’accompagnement socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 40 000 € à la signature de la convention,
20% soit 10 000 € dès réception et validation des éléments de bilan définis défini à l’article 3, et
sous réserve du vote des crédits correspondants en 2018.

Article 5 - Engagements comptables
L’association API MONTAGE 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,
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-

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

Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission des éléments de bilan, l’association API
MONTAGE 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 API MONTAGE, 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 API MONTAGE s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du
contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et autre
document dont la production serait jugée utile.

Article 10 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2017. Toute
modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
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Article 11 - Résiliation et litige
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure. Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente
convention relève du tribunal administratif territorialement compétent.

Fait en quatre exemplaires à ANNECY, le

Le Président de
l’association Api Montage

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Sébastien DENJEAN

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2017 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC L’ASSOCIATION ATELIER RE-NEE

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
9 mai 2017,
d’une part,
ET
L’Association ATELIER RE-NEE - L’Amaryllis - 25, route de Tully - 74200 THONON-LES-BAINS
représentée par Madame Agnès MOISSAING, Présidente de l’association, dûment habilitée,
d’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi et du Programme
opérationnel national du Fonds Social Européen, le Département de la Haute-Savoie soutient
activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son partenariat afin d’assurer un
accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire du rSa et l’encourageant à
s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif d’un retour à un emploi
durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre, les
chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 45 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi, dans la durée, sous contrat aidé, de personnes dont les conditions de retour au travail ne
leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.
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D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l'association ATELIER RE-NEE s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
Depuis 2015, l’association ATELIER RE-NEE organise un atelier qui a pour activité la collecte, le
tri, la couture et la vente de textiles de deuxième main.
L’objectif du chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Il doit
permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé professionnel des
salariés, leur permettre l’acquisition de connaissances techniques négociables et la
réappropriation de l’environnement du travail.
En 2017, le nombre de postes d’insertion équivalent temps plein validé dans le cadre du CDIAE du
29 mars 2017 est de 7.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée l’association ATELIER RE-NEE recrutera en Contrats à Durée
Déterminée d’Insertion (CDDI), sur proposition de la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi
(CLIE) et après déclaration d’intention auprès de Pôle Emploi, des salariés dont un nombre
prévisionnel de bénéficiaires du rSa déterminé lors du dialogue de gestion annuel.
L’association ATELIER RE-NEE assurera d’une part l’encadrement technique du chantier, et
d’autre part, l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans une dimension
sociale et professionnelle.
Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
L’association ATELIER RE-NEE fournira au Pôle de la Prévention et du Développement Social et
à la CLIE, dans les jours qui suivent le dialogue de gestion organisé au cours du premier trimestre
2018, les éléments de bilan suivants issus du dossier unique :
-

l’annexe 5 validée après dialogue de gestion relative au suivi des salariés en insertion
(recrutements, formations, accompagnement social et professionnel et sorties),

-

un récapitulatif des personnes recrutées durant l’année mentionnant leur profil et leur
situation sur le chantier d’insertion,

-

un bilan financier de l’activité annuelle du chantier attestant de la réalité des dépenses en
conformité avec l’objet de la présente convention, accompagné de la situation comptable
au 31 décembre 2017 de l’action et de l’association.

Par ailleurs :
-

Un bilan individuel sera restitué à l’Animatrice Territoriale d’Insertion (ATI) à la fin de
chaque période du contrat d’insertion conclu,

-

Toutes les nouvelles offres d’emploi en CDDI proposées par le chantier d’insertion seront
envoyées systématiquement par courriel à l’ATI.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
30 000 € relative au financement de l’encadrement technique et de l’accompagnement
socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 24 000 € à la signature de la convention,
20% soit 6 000 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et sous
réserve du vote des crédits correspondants en 2018.

Article 5 - Engagements comptables
L’association ATELIER RE-NEE 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 ATELIER RE-NEE s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention
départementale.
Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et des éléments de bilan, l’association ATELIER RE-NEE 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 ATELIER RE-NEE,
et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre ou
diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la
subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention.
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Article 9 - Contrôle
L’association ATELIER RE-NEE s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le
Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2017.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.

Article 11 - Résiliation et litige
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure. Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente
convention relève du tribunal administratif territorialement compétent.

Fait en quatre exemplaires à ANNECY, le

La Présidente de l’association
ATELIER RE-NEE

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Agnès MOISSAING

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2017
AVEC L’ASSOCIATION LA BANQUE ALIMENTAIRE 74

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
9 mai 2017,
d’une part,
ET
La BANQUE ALIMENTAIRE de la Haute-Savoie – 221 rue de la Géline – 74380 CRANVES-SALES,
représentée par Monsieur Gérard FRITSCH en sa qualité de Président, dûment habilité,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire du
rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif d’un
retour à un emploi durable.
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de la convention
Par la présente convention, l'association la BANQUE ALIMENTAIRE, s’engage à son initiative et
sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
La BANQUE ALIMENTAIRE met à disposition des organismes et associations caritatives qui la
sollicitent les denrées alimentaires qu’elle collecte, conformément à la Charte de la Fédération des
Banques Alimentaires et aux accords conclus avec les organismes destinataires de l’aide.
A ce titre, elle s’engage à recueillir, stocker et redistribuer les produits alimentaires collectés en
faveur des personnes démunies, notamment des bénéficiaires du rSa.

La BANQUE ALIMENTAIRE s’engage à contribuer à la politique d’insertion sur le territoire de la
Commission Locale d’Insertion par l’Emploi (CLIE) du Genevois par l’embauche, en CAE, de
personnes en difficulté qui seront majoritairement des bénéficiaires du rSa.

CP-2017-0300

Annexe

13/44

En outre, la BANQUE ALIMENTAIRE s’engage à réaliser des Evaluations en Milieu de Travail
préalablement au recrutement des Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) pour les
bénéficiaires du rSa qui lui seront adressés par la CLIE du Genevois.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Dans le cadre du développement de nouvelles activités d’aide alimentaire, un entrepôt
départemental de 1 800 m2 a été construit en 2016 sur la commune de CRANVES-SALES. Cet
entrepôt permet de regrouper les installations, chambres froides et bureaux administratifs, pour en
faire un entrepôt départemental de distribution. Il permettra également à terme de disposer d’un
atelier de tri, conditionnement, cuisine de fruits et légumes frais pour amener le taux de fruits et
légumes dans l’aide alimentaire au niveau de 33% (actuellement 18%) demandé par le Ministère
pour lutter contre l’obésité et la malnutrition.
La BANQUE ALIMENTAIRE possède également 6 camions réfrigérés de 3,5 tonnes permettant de
se déplacer sur les lieux de collectes.
9 Centres Communaux d’Action Sociale et 47 associations caritatives sont liés à la BANQUE
ALIMENTAIRE par une convention de partenariat.
Le personnel salarié est le suivant :
-

1 directeur à temps plein,
1 employé à temps partiel pour la saisie informatique,
7 postes de chauffeurs et manutentionnaires en CAE (2 postes de 22h/semaine et 5 postes
de 30h/semaine), majoritairement bénéficiaires du rSa.

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

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

-

un récapitulatif des personnes recrutées durant l’année mentionnant leur profil et leur
situation,

-

un bilan individuel sera restitué à la CLIE à la fin de chaque période du contrat d’insertion
conclu,

-

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

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
60 000 € relative au fonctionnement et permettant notamment de bénéficier d’un personnel
permanent salarié dont 1 directeur à temps plein et 7 postes en CAE, majoritairement bénéficiaires
du rSa.
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Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 48 000 € à la signature de la convention,
20% soit 12 000 € 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
La BANQUE ALIMENTAIRE 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
La BANQUE ALIMENTAIRE s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention départementale.
Article 7 – Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, la BANQUE ALIMENTAIRE
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 la BANQUE ALIMENTAIRE, 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
La BANQUE ALIMENTAIRE s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du
contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et autre
document dont la production serait jugée utile.
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Article 10 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2017. Toute
modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Article 11 - Résiliation et litige
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure. Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente
convention relève du tribunal administratif territorialement compétent.

Fait en quatre exemplaires à ANNECY, le

Le Président de la
Banque Alimentaire de la Haute-Savoie

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Gérard FRITSCH

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2017 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC L’ASSOCIATION BAZAR SANS FRONTIERES

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
9 mai 2017,
d’une part,
ET
L’Association BAZAR SANS FRONTIERES – 3, avenue des 3 Fontaines – SEYNOD - 74600
ANNECY - représentée par Monsieur Jacques COLAS, Président de l’association, dûment habilité,
d’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle, et d’analyser les potentialités
pour construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre, les
chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 45 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi, dans la durée, sous contrat aidé, de personnes dont les conditions de retour au travail ne
leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.
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D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l'association BAZAR SANS FRONTIERES s’engage, à son initiative et
sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
L’association BAZAR SANS FRONTIERES s’engage à organiser un chantier d’insertion relatif à la
récupération, à la mise en valeur et au réemploi du matériel donné à l’association (meubles,
appareils ménagers, cycles, TV, informatique, linge, vêtements et objets divers) en direction d’une
clientèle de condition modeste.
L’objectif du chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Il doit
permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé professionnel des
salariés, leur permettre l’acquisition de connaissances techniques négociables et la
réappropriation de l’environnement du travail.
En 2017, le nombre de postes d’insertion équivalent temps plein validé dans le cadre du CDIAE du
29 mars 2017 est de 50,4.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée l’association BAZAR SANS FRONTIERES recrutera en Contrats
à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI), sur proposition de la Commission Locale d’Insertion par
l’Emploi (CLIE) et après déclaration d’intention auprès de Pôle Emploi, des salariés dont un
nombre prévisionnel de bénéficiaires du rSa déterminé lors du dialogue de gestion annuel.
L’association BAZAR SANS FRONTIERES assurera d’une part l’encadrement technique du
chantier, et d’autre part, l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans une
dimension sociale et professionnelle.
Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
L’association BAZAR SANS FRONTIERES fournira au Pôle de la Prévention et du Développement
Social et à la CLIE, dans les jours qui suivent le dialogue de gestion organisé au cours du premier
trimestre 2018, les éléments de bilan suivants issus du dossier unique :
-

l’annexe 5 validée après dialogue de gestion relative au suivi des salariés en insertion
(recrutements, formations, accompagnement social et professionnel et sorties),

-

un récapitulatif des personnes recrutées durant l’année mentionnant leur profil et leur
situation sur le chantier d’insertion,

-

un bilan financier de l’activité annuelle du chantier attestant de la réalité des dépenses en
conformité avec l’objet de la présente convention, accompagné de la situation comptable
au 31 décembre 2017 de l’action et de l’association.

Par ailleurs :
-

Un bilan individuel sera restitué à l’Animatrice Territoriale d’Insertion (ATI) à la fin de
chaque période du contrat d’insertion conclu,

-

Toutes les nouvelles offres d’emploi en CDDI proposées par le chantier d’insertion seront
envoyées systématiquement par courriel à l’ATI.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
150 000 € relative au financement du coût de l’encadrement technique et de l’accompagnement
socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 120 000 € à la signature de la convention,
20% soit 30 000 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et
sous réserve du vote des crédits correspondants en 2018.

Article 5 - Engagements comptables
L’association BAZAR SANS FRONTIERES 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 BAZAR SANS FRONTIERES s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention
départementale.

Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission des éléments de bilan, l’association BAZAR
SANS FRONTIERES 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.
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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 BAZAR SANS
FRONTIERES, 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 BAZAR SANS FRONTIERES s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le
Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.

Article 10 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2017.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Article 11 - Résiliation et litige
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure. Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente
convention relève du tribunal administratif territorialement compétent.

Fait en quatre exemplaires à ANNECY, le

Le Président de l’association
Bazar Sans Frontières

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Jacques COLAS

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2017 AVEC L’ENTREPRISE D’INSERTION
SCIC SA « CHAMP DES CIMES » RELATIVE A
L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES BENEFICIAIRES DU RSA

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
9 mai 2017,
d’une part,
ET
L’Entreprise d’Insertion, Société Coopérative d’Intérêt Collectif SA Champ des Cimes, 61, impasse
des Gures – 74190 PASSY, représentée par Madame Myriam HOLLARD, Présidente du Directoire,
dûment habilitée,
d’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire du
rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif d’un
retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.

D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, la SCIC SA Champ des Cimes s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
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La SCIC SA Champ des Cimes, agréée en qualité d’entreprise d’insertion par le CDIAE du
29 mars 2017 pour 7,4 postes d’insertion équivalent temps plein, organise des activités relatives à
la préservation, à l’aménagement, à la valorisation des espaces naturels et à l’entretien du
patrimoine montagnard notamment au travers de la restauration du bâti.
La SCIC SA Champ des Cimes est l’une des trois structures d’Insertion par l’Activité Economique
implantées sur la Haute Vallée de l’Arve et propose à la fois :
-

un secteur d’activité complémentaire avec les autres structures,
des chantiers à forte plus value,
des actions innovantes : production de mobilier urbain en bois, taille de pierre.

Article 2 - Les moyens mis en œuvre par la structure
La SCIC SA « Champ des Cimes » dispose d’un personnel dédié à l’accompagnement
socioprofessionnel des salariés en insertion visant à la réalisation des objectifs définis ci-dessous :
1. une mission d’accompagnement social prenant en compte une prise en charge tant individuelle
que collective. Les actions entreprises seront articulées avec celles du partenariat local,
notamment avec le service social départemental ;
2. la définition avec chaque bénéficiaire du rSa d’un projet d’insertion en lien avec l’Animatrice
Territoriale d’Insertion (ATI). Un bilan individuel sera restitué à la Commission Locale d’Insertion
par l’Emploi (CLIE) à la fin de chaque période du contrat d’insertion conclu.

Article 3 - Suivi des actions
La SCIC SA « Champ des Cimes » fournira au Pôle de la Prévention et du Développement Social et
à la CLIE, dans les jours qui suivent le dialogue de gestion organisé au cours du premier trimestre
2018, les éléments de bilan suivants issus du dossier unique :
-

l’annexe 5 validée après dialogue de gestion relative au suivi des salariés en insertion
(recrutements, formations, accompagnement social et professionnel et sorties),

-

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’entreprise d’insertion.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
20 000 € relative au financement du personnel dédié à l’accompagnement socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 16 000 € à la signature de la convention,
20% soit 4 000 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et sous
réserve du vote des crédits correspondants en 2018.
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Article 5 - Engagements comptables
La SCIC SA « Champ des Cimes » 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.

Article 6 - Autres engagements
La SCIC SA « Champ des Cimes » 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 Entreprise d’Insertion,
- 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 des éléments de bilan, par la SCIC SA « Champ
des Cimes » 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 la SCIC SA « Champ des Cimes », 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
La SCIC SA « Champ des Cimes » s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le
Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2017. Toute
modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
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Article 11 - Résiliation et litige
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure. Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente
convention relève du tribunal administratif territorialement compétent.

Fait en quatre exemplaires à ANNECY, le

La Présidente du Directoire
de l’Entreprise d’Insertion
SCIC SA « Champ des Cimes »

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Myriam HOLLARD

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2017 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC L’ECOLE NATIONALE DES INDUSTRIES DU LAIT ET DES VIANDES (ENILV)

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
9 mai 2017,
d’une part,
ET
L’Ecole Nationale des Industries du Lait et des Viandes (ENILV) – 212 rue Anatole France –
BP 141 - 74805 LA ROCHE SUR FORON CEDEX, représentée par Madame Véronique DROUET,
Directrice dûment habilitée,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre, les
chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 45 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi, dans la durée, sous contrat aidé, de personnes dont les conditions de retour au travail ne
leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’ENILV s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre
en œuvre les actions décrites ci-après.
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L’ENILV s’engage à organiser un chantier d’insertion favorisant des activités de réentraînement au
travail dans le cadre de sa production pédagogique fromagère et la transformation des viandes,
sur son site de LA ROCHE-SUR-FORON.
L’objectif du chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Il doit
permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé professionnel des
salariés, leur permettre l’acquisition de connaissances techniques négociables et la
réappropriation de l’environnement du travail.
En 2017, le nombre de postes d’insertion équivalent temps plein validé dans le cadre du CDIAE du
29 mars 2017 est de 16,3.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, l’ENILV recrutera en Contrats à Durée Déterminée d’Insertion
(CDDI), sur proposition de la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi (CLIE) de la Vallée de
l’Arve - Mont Blanc et après déclaration d’intention auprès de Pôle Emploi, des salariés dont un
nombre prévisionnel de bénéficiaires du rSa déterminé lors du dialogue de gestion annuel.
L’ENILV assurera d’une part l’encadrement technique du chantier, et d’autre part,
l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans une dimension sociale et
professionnelle.
Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
L’ENILV fournira au Pôle de la Prévention et du Développement Social et à la CLIE, dans les jours
qui suivent le dialogue de gestion organisé au cours du premier trimestre 2018, les éléments de
bilan suivants issus du dossier unique :
-

l’annexe 5 validée après dialogue de gestion relative au suivi des salariés en insertion
(recrutements, formations, accompagnement social et professionnel et sorties),

-

un récapitulatif des personnes recrutées durant l’année mentionnant leur profil et leur
situation sur le chantier d’insertion,

-

un bilan financier de l’activité annuelle du chantier attestant de la réalité des dépenses en
conformité avec l’objet de la présente convention, accompagné de la situation comptable
au 31 décembre 2017 de l’action.

Par ailleurs :
-

Un bilan individuel sera restitué à la CLIE à la fin de chaque période du contrat d’insertion
conclu,

-

Toutes les nouvelles offres d’emploi en CDDI proposées par le chantier d’insertion seront
envoyées systématiquement par courriel à l’Animatrice Territoriale d’Insertion de la CLIE.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
45 000 € relative au financement du coût de l’encadrement technique et de l’accompagnement
socioprofessionnel.
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Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 36 000 € à la signature de la convention,
20% soit
9 000 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et
sous réserve du vote des crédits correspondants en 2018.

Article 5 - Autres engagements
L’ENILV 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. 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 6 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et des éléments de bilan, l’ENILV 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 7 - Modifications d’exécution
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par l’ENILV, et sans préjudice des
dispositions prévues à l'article 9, le Département peut suspendre ou diminuer le montant des
avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.

Article 8 - Contrôle
L’ENILV s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de la
mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document dont la
production serait jugée utile.

Article 9 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2017.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
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Article 10 - Résiliation et litige
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure. Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente
convention relève du tribunal administratif territorialement compétent.

Fait en quatre exemplaires à ANNECY, le

La Directrice
de l’ENILV

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Véronique DROUET

Christian MONTEIL

CP-2017-0300

Annexe

28/44

CONVENTION ANNUELLE 2017 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC L’ENTRAIDE INTERNATIONALE DES SCOUTS DE LA REGION DE CLUSES

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
9 mai 2017,
d’une part,
ET
L’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses – 2204, avenue des Glières – 74300
CLUSES - représentée par Monsieur Dominique SERASSET, Président de l’association, dûment
habilité,
d’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre, les
chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 45 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi, dans la durée, sous contrat aidé, de personnes dont les conditions de retour au travail ne
leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.

CP-2017-0300

Annexe

29/44

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

Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses s’engage,
à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
L’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses s’engage à organiser un chantier
d’insertion dénommé « tri du linge », réservé prioritairement aux femmes bénéficiaires du rSa,
relatif à la valorisation, au tri et à des ventes hebdomadaires locales des textiles d’occasion.
En 2017, le nombre de postes d’insertion équivalent temps plein validé dans le cadre du CDIAE du
29 mars 2017 est de 5,3.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, l’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses
recrutera en Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDD)I, sur proposition de la Commission
Locale d’Insertion par l’Emploi (CLIE) de la Vallée de l’Arve – Mont Blanc et après déclaration
d’intention auprès de Pôle Emploi, des salariés dont un nombre prévisionnel de bénéficiaires du
rSa déterminé lors du dialogue de gestion annuel.
L’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses assurera d’une part l’encadrement
technique du chantier, et d’autre part, l’accompagnement par un personnel qualifié des
bénéficiaires dans une dimension sociale et professionnelle.

Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
L’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses fournira au Pôle de la Prévention et
du Développement Social et à la CLIE, dans les jours qui suivent le dialogue de gestion organisé
au cours du premier trimestre 2018, les éléments de bilan suivants issus du dossier unique :
-

l’annexe 5 validée après dialogue de gestion relative au suivi des salariés en insertion
(recrutements, formations, accompagnement social et professionnel et sorties),

-

un récapitulatif des personnes recrutées durant l’année mentionnant leur profil et leur
situation sur le chantier d’insertion,

-

un bilan financier de l’activité annuelle du chantier attestant de la réalité des dépenses en
conformité avec l’objet de la présente convention, accompagné de la situation comptable
au 31 décembre 2017 de l’action et de l’association.

Par ailleurs :
-

Un bilan individuel sera restitué à l’Animatrice Territoriale d’Insertion (ATI) à la fin de
chaque période du contrat d’insertion conclu,

-

Toutes les nouvelles offres d’emploi en CDDI proposées par le chantier d’insertion seront
envoyées systématiquement par courriel à l’ATI.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
55 028 € relative au financement du coût de l’encadrement technique et de l’accompagnement
socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 44 022.40 € à la signature de la convention,
20% soit 11 005.60 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et
sous réserve du vote des crédits correspondants en 2018.

Article 5 - Engagements comptables
L’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses 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’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention
départementale.
Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et des éléments de bilan, l’Entraide Internationale des Scouts de la
Région de Cluses 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’Entraide Internationale des
Scouts de la Région de Cluses, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le
Département peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre
en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention.
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Article 9 - Contrôle
L’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses s'engage à faciliter, à tout moment, le
contrôle par le Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce
justificative des dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2017.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Article 11 - Résiliation et litige
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure. Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente
convention relève du tribunal administratif territorialement compétent.

Fait en quatre exemplaires à ANNECY, le

Le Président de l’Entraide Internationale
des Scouts de la Région de Cluses

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Dominique SERASSET

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2017
AVEC L’ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE D’INSERTION EMPLOI PAR L’INTERIM
RELATIVE A L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES BENEFICIAIRES DU RSA

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
9 mai 2017,
d’une part,
ET
Emploi Par l’Intérim (EPI), Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) – 21, route de
Nanfray – CRAN GEVRIER - 74960 ANNECY, représentée par Madame Astrid GASCON, dûment
habilitée,
d’autre part

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, EPI s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre les actions décrites ci-après.
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En sa qualité d’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) conventionnée dans le cadre
du CDIAE du 29 mars 2017 pour 35 postes d’insertion équivalent temps plein, EPI accueille
notamment des bénéficiaires du rSa pour favoriser leur insertion dans les entreprises.
Sur l’ensemble des territoires des Commissions Locales d’Insertion par l’Emploi (CLIE), EPI
prévoit d’effectuer un accompagnement individualisé auprès d’environ 35 bénéficiaires du rSa.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
EPI s’engage à :
- organiser des actions d’accueil, d’orientation et de suivi personnalisé en faveur des bénéficiaires
du rSa, dans l’objectif de faciliter leur insertion professionnelle par un projet de formation ou un
accompagnement à l’emploi. Elles devront être articulées avec celles menées par les
professionnels de l’insertion sociale et professionnelle : CLIE, Pôle Emploi, Service Social
Départemental,
- renforcer la préparation à l’insertion des bénéficiaires du rSa à partir d’un accompagnement
soutenu et individualisé préalable à la mission et pendant le parcours en ETTI, en lien avec le
réseau professionnel et social de secteur,
- organiser le suivi et l’accompagnement des bénéficiaires du rSa pendant les périodes
intermissions et une fois la personne embauchée par l’entreprise employeuse afin de garantir une
insertion professionnelle durable.

Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, EPI 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 CLIE 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’ETTI.

Par ailleurs,
-

Un bilan individuel sera restitué à la CLIE à la fin de chaque période du contrat d’insertion
conclu.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
26 600 € relative au financement des accompagnements mis en œuvre en direction des
allocataires du rSa.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 21 280 € à la signature de la convention,
20% soit 5 320 € au cours du premier trimestre 2018, au vu du bilan annuel complet défini à
l’article 3, et sous réserve du vote des crédits correspondants en 2018.
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Article 5 - Engagements comptables
EPI 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.

Article 6 - Autres engagements
EPI 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 ETTI,
- 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, par EPI 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 EPI, 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
EPI s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de la mission,
notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document dont la
production serait jugée utile.

Article 10 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2017.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
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Article 11 - Résiliation et litige
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure. Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente
convention relève du tribunal administratif territorialement compétent.

Fait en quatre exemplaires à ANNECY, le

La Directrice
d’EMPLOI PAR L’INTERIM

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Astrid GASCON

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2017 AVEC L’ASSOCIATION MONT BLANC INSERTION
RELATIVE A L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES BENEFICIAIRES DU RSA

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
9 mai 2017,
d’une part,
ET
L’association MONT-BLANC INSERTION, 21, avenue Joseph Thoret, ZA Marlioz 74190 PASSY,
représentée par son Président, Monsieur Gérard BERLIOUX, dûment habilité par décision du
Conseil d’Administration,
d’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire du
rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif d’un
retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l'association MONT BLANC INSERTION s’engage, à son initiative et
sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
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L’association MONT BLANC INSERTION, agréée en qualité d’entreprise d’insertion par le CDIAE
du 29 mars 2017 pour 31 postes d’insertion équivalent temps plein, œuvre dans le domaine de la
sous-traitance industrielle.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
L’association MONT BLANC INSERTION dispose d’un personnel dédié à l’accompagnement
socioprofessionnel des salariés en insertion visant à la réalisation des objectifs définis ci-dessous :
1. une mission d’accompagnement social prenant en compte une prise en charge tant individuelle
que collective. Les actions entreprises seront articulées avec celles du partenariat local,
notamment avec le service social départemental ;
2. la définition avec chaque bénéficiaire du rSa d’un projet d’insertion en lien avec l’Animatrice
Territoriale d’Insertion.

Article 3 - Suivi des actions
L’association MONT BLANC INSERTION fournira au Pôle de la Prévention et du Développement
Social et à la CLIE, dans les jours qui suivent le dialogue de gestion organisé au cours du premier
trimestre 2018, les éléments de bilan suivants issus du dossier unique :
-

l’annexe 5 validée après dialogue de gestion relative au suivi des salariés en insertion
(recrutements, formations, accompagnement social et professionnel et sorties),

-

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.

Par ailleurs,
-

Un bilan individuel sera restitué à la CLIE à la fin de chaque période du contrat d’insertion
conclu.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
30 000 € relative au financement du personnel dédié à l’accompagnement socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 24 000 € à la signature de la convention,
20% soit 6 000 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et sous
réserve du vote des crédits correspondants en 2018.

Article 5 - Engagements comptables
L’association MONT BLANC INSERTION 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,
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-

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

Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission des éléments de bilan, par l’association MONT
BLANC INSERTION 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 MONT BLANC
INSERTION, 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 MONT BLANC INSERTION s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le
Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.

Article 10 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2017. Toute
modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
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Article 11 - Résiliation et litige
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure. Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente
convention relève du tribunal administratif territorialement compétent.

Fait en quatre exemplaires à ANNECY, le

Le Président de l’association
Mont Blanc Insertion

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Gérard BERLIOUX

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2017 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC L’ASSOCIATION TERNELIA LES GRANDS MASSIFS

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
9 mai 2017,
d’une part,
ET
L’association TERNELIA LES GRANDS MASSIFS – 123 route des servages 74300 LES CARROZ
D’ARACHES, représentée par son Président Monsieur Gérard FARDET, dûment habilité,
d’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre, les
chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 45 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi, dans la durée, sous contrat aidé, de personnes dont les conditions de retour au travail ne
leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.
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D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’association TERNELIA LES GRANDS MASSIFS s’engage, à son
initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
L’association TERNELIA LES GRANDS MASSIFS s’engage à organiser un chantier d’insertion
dénommé « les flocons verts » relatif aux secteurs d’activités de l’hôtellerie, de l’hygiène et de la
propreté, des espaces verts et de l’entretien des bâtiments, de l’animation et skiman.
L’objectif du chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Il doit
permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé professionnel des
salariés, leur permettre l’acquisition de connaissances techniques négociables et la
réappropriation de l’environnement du travail.
En 2017, le nombre de postes d’insertion équivalent temps plein validé dans le cadre du CDIAE du
29 mars 2017 est de 9,4.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, l’association TERNELIA LES GRANDS MASSIFS recrutera en
Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI), sur proposition de la Commission Locale
d’Insertion par l’Emploi (CLIE) de la Vallée de l’Arve – Mont Blanc et après déclaration d’intention
auprès de Pôle Emploi, des salariés dont un nombre prévisionnel de bénéficiaires du rSa
déterminé lors du dialogue de gestion annuel.
L’association TERNELIA LES GRANDS MASSIFS assurera d’une part l’encadrement technique du
chantier, et d’autre part, l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans une
dimension sociale et professionnelle.
Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
L’association TERNELIA LES GRANDS MASSIFS fournira au Pôle de la Prévention et du
Développement Social et à la CLIE, dans les jours qui suivent le dialogue de gestion organisé au
cours du premier trimestre 2018, les éléments de bilan suivants issus du dossier unique :
-

l’annexe 5 validée après dialogue de gestion relative au suivi des salariés en insertion
(recrutements, formations, accompagnement social et professionnel et sorties),

-

un récapitulatif des personnes recrutées durant l’année mentionnant leur profil et leur
situation sur le chantier d’insertion,

-

un bilan financier de l’activité annuelle du chantier attestant de la réalité des dépenses en
conformité avec l’objet de la présente convention, accompagné de la situation comptable
au 31 décembre 2017 de l’action et de l’association.

Par ailleurs :
-

Un bilan individuel sera restitué à la CLIE à la fin de chaque période du contrat d’insertion
conclu,

-

Toutes les nouvelles offres d’emploi en CDDI proposées par le chantier d’insertion seront
envoyées systématiquement par courriel à l’Animatrice Territoriale d’Insertion de la CLIE.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
43 200 € relative au financement du coût de l’encadrement technique et de l’accompagnement
socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 34 560 € à la signature de la convention,
20% soit 8 640 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et sous
réserve du vote des crédits correspondants en 2018.

Article 5 - Engagements comptables
L’association TERNELIA LES GRANDS MASSIFS 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 TERNELIA LES GRANDS MASSIFS s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention
départementale.
Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et des éléments de bilan, l’association TERNELIA LES GRANDS
MASSIFS 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 TERNELIA LES
GRANDS MASSIFS, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut
suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention.
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Article 9 - Contrôle
L’association TERNELIA LES GRANDS MASSIFS s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle
par le Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2017.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Article 11 - Résiliation et litige
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure. Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente
convention relève du tribunal administratif territorialement compétent.

Fait en quatre exemplaires à ANNECY, le

Le Président de l’association
Ternélia les Grands Massifs

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Gérard FARDET

Christian MONTEIL
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2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 09 MAI 2017
n° CP-2017-0301
OBJET

: DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION – CONVENTION AVEC LA CAISSE
D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-SAVOIE RELATIVE A L’ACCES AU
SERVICE « MON COMPTE PARTENAIRE »

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
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Vu le Code du Travail,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 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 l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 12 avril 2017.
Les Caisses d’Allocations Familiales (CAF) assurent la gestion des prestations familiales et
sociales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants
des professions non agricoles ainsi qu’à la population non active.
Dans le cadre de cette mission, les CAF fournissent à leurs partenaires (collectivités territoriales
dont le Département, bailleurs, organismes de Sécurité sociale, établissements d’accueil du
jeune enfant…) des données à caractère personnel au sens de la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978
modifiée, concernant les allocataires de la CAF.
Cette communication de données a pour but de permettre auxdits partenaires d’accomplir leurs
missions en consultant notamment les informations relatives au rSa ou à l’aide au logement.
Ces données sont soumises au secret professionnel et leur utilisation est contrôlée par la CNIL.
A ce jour la transmission des données mises à la disposition du Département par la CAF se fait
par l’intermédiaire de « Caf Pro ». Ce service va disparaître pour être remplacé par « Mon
Compte Partenaire », espace sécurisé sur www.caf.fr.
Afin de permettre au Département de pouvoir continuer à utiliser ces données une convention
d’accès à l’espace sécurisé « Mon Compte Partenaire » et un contrat de service pris en
application de ladite convention d’accès doivent être signés par la Caisse d’allocations familiales
de Haute Savoie et le Département de la Haute-Savoie.
Les données relatives aux allocataires qui sont mises à disposition par la CAF sur « Mon Compte
Partenaire » sont celles qui résultent soit de la transmission par l’usager ou des tiers, soit de
l’application de la législation et de la réglementation en vigueur à la date de mise à disposition.
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à exécuter la convention d’utilisation et d’usage de
« Mon Compte Partenaire » et à faire utiliser par ses personnels l’accès aux données dans le
strict respect de ses missions, à savoir :
-

travailleurs sociaux ;
agents habilités des organismes instructeurs rSa ;
agents chargés du suivi des dossiers rSa.

La gestion des accès utilisateurs se fera en mode délégué. Cela signifie que la CAF délivrera un
identifiant et un mot de passe aux personnes désignées par le Département de Haute-Savoie
comme gestionnaire principal et gestionnaire suppléant.
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Le gestionnaire, désigné par le Département de la Haute-Savoie, gèrera alors les habilitations
(notamment en cas de d’arrivée ou de départ des personnes utilisatrices) au moyen du service
d’habilitation déléguée qui lui est ouvert sur l’espace « Mon Compte Partenaire ». Les identifiants
utilisateurs et les mots de passe seront produits de manière automatique et communiqués
directement aux utilisateurs de façon sécurisée.
La CAF assurera une supervision de la gestion ainsi déléguée au partenaire et pourra interroger
ce dernier à tout moment sur la pertinence de l’affectation d’habilitations et de leur usage.
L’utilisation des données par le Département se fera sous son entière responsabilité. Le
Département devra en outre à effectuer les formalités nécessaires auprès de la CNIL
conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Dans ce cadre, il est proposé de conclure la convention relative aux modalités d’accès au service
« Mon Compte Partenaire ».
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la convention et le contrat de service à conclure avec la CAF, et leurs annexes,
joints en annexe,
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention, le contrat de
service, ainsi que les annexes.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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Annexe 2.1 – Bulletin d’adhésion au service : inscription
déléguée CONSEIL DEPARTEMENTAL
Introduction
Ce document est pris en application de :
-

La convention signée le ………………………………………………………………………………….

-

Le contrat de service signé le ………………………………………………………………………….

Il présente le service Inscription déléguée.
Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Description du service Inscription déléguée
En mode de « gestion déléguée des habilitations », l’autorisation d’utilisation de « Mon Compte
Partenaire » est liée à la délivrance par la Caf d’un identifiant et d’un mot de passe aux personnes
désignées par le Partenaire comme gestionnaire principal et gestionnaire suppléant 1.
L’inscription à ce service permet aux gestionnaires délégués de transmettre des habilitations à des
personnes ou des groupes de personnes pour :
-

Utiliser le service ;
Inscrire des personnes ou des groupes de personnes à des services ;
Déléguer l’administration des utilisateurs, des groupes de personnes et des habilitations.

Article 2 – Les utilisateurs du service
Le gestionnaire d’habilitations est la personne d’un organisme responsable de l’attribution ou du
retrait des droits d’accès aux services sécurisés.
On distingue deux types de gestionnaires :
-

-

1

Le gestionnaire principal d’habilitation de l’organisme et son suppléant, ce sont les personnes
désignées par contrat de service, dont les droits sont exclusivement gérés par
l’administrateur des habilitations de la Caf ;
Le(s) gestionnaire(s) délégué(s) peuvent être désignés en fonction de l’organisation
souhaitée.

Voir l’annexe 1 du contrat de service
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Ces gestionnaires (principal et délégués) ont accès à trois types de fonctions :
-

La gestion des utilisateurs ;
La gestion des groupes ;
La gestion des habilitations à des services.

Ainsi, ce sont les gestionnaires eux-mêmes, quel que soit leur type, qui créent les différents profils en
fonction de l’organisation qu’ils souhaitent mettre en place dans leur organisme.
Le gestionnaire principal d’habilitations est tenu de faire chaque année une revue inverse
d’habilitations à l’aide des outils proposés dans « Mon Compte Partenaire » et d’en transmettre le
résultat à la Caf comme preuve de la réalisation de cette revue.

Article 3 – Pour plus de renseignements
Un dossier de description du service « Inscription déléguée » est mis à disposition sur « Mon Compte
Partenaire » après authentification.

Fait à Annecy en quatre exemplaires, le

Pour la Caf

Pour le Département

Le Directeur

Le Président

Jean-Jacques DELPLANQUE

Christian MONTEIL
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Annexe 2.2 – Bulletin d’adhésion au service : Cdap
Gestion déléguée – CONSEIL DEPARTEMENTAL
Introduction
Ce document est pris en application :
-

de la convention signée le ………………………………………………………………………………….

-

du contrat de service signé le ………………………………………………………………………….

Il présente le service Consultation du dossier allocataire par les partenaires (« Cdap »).
Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Description du service Consultation du dossier
allocataire par les partenaires
Le service Cdap (« consultation du dossier allocataire par les partenaires ») permet à des partenaires
habilités de consulter diverses données issues du dossier de l’allocataire.
Le service a pour but de :
-

Permettre au partenaire d’accéder aux données d’un allocataire en fonction de ses
habilitations dans un cadre sécurisé ;
Limiter les sollicitations auprès de la Caf en restituant les données pertinentes liées aux
missions du partenaire.

Article 2 – Les utilisateurs du service
Les différentes catégories de profils d’utilisateurs sont les suivantes :
-

Profils T1 – Action sociale : Ce profil est destiné aux assistants de service social et aux
conseillers en économie sociale et familiale de l’Etat et des départements ; aux assistants de
service social des services hospitaliers, des collectivités territoriales, des Caisses régionales
d’assurance maladie et de la Mutualité sociale agricole ; aux assistants de service social
assurant la fonction de référent unique pour l’insertion sociale des bénéficiaires du Rsa.
Pour les assistants de service social des services hospitaliers, il convient d’interpréter ce
profil au sens large. Son objet est de permettre un accès aux assistants de service social des
établissements de soins, quelle que soit leur nature juridique. Elle couvre donc notamment
les cliniques et les établissements médico-sociaux
Par extension, les assistants de service social des Caisses d’assurance retraite et de la santé
(Carsat) et de Mutualité sociale agricole et les services de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse (Cnav) qui assurent le rôle d’une Carsat pour les départements d’Ile-de-France, sont
éligibles à ce profil.

-

Profil T2 – Prestataires service sociaux : Ce profil est destiné aux prestataires de services
sociaux bénéficiaires de subventions d’actions sociales Caf, pour le calcul des participations
des familles, basées sur le quotient familial. Il ne peut donc pas être attribué dans le cas
d’avantages qui ne bénéficient pas de subventions d’action de la part de la Caf.

-

Profils T4 – Services instructeurs : Ce profil est destiné aux agents chargés de l’instruction du
Rsa pour une consultation a posteriori des dossiers des bénéficiaires (l’instruction du droit
proprement dit se réalisant via l’application e-Rsa). L’accès au dossier allocataire nécessite la
saisie préalable du numéro instructeur.
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-

Profil T5 – Chargés de suivi des dossiers RSA : Ce profil est destiné aux agents placés sous la
responsabilité du président du conseil départemental (ou de l’Agence départementale
d’insertion dans les DOM) chargés du suivi des dossiers Rsa.

-

Profil T18 – Agents des services du Conseil départemental en charge du contentieux du
droit RSA : Ce profil est destiné aux agents dûment habilités des conseils départementaux en
charge du contentieux liés au Rsa.

Le service est mis à disposition sont les suivants : T1 – T4 – T5 – T18

Article 3 – Modification du bulletin d’adhésion
En dehors des cas de résiliation de la convention d’accès à l’espace sécurisé « Mon Compte
Partenaire », l’accès au service Cdap peut prendre fin :
-

En cas de suppression du service par la Caf ;
En cas de modification de la liste des services accessibles au partenaire.

Cette modification fera l’objet d’un avenant au contrat de service pris en application de la
convention d’accès à l’espace sécurisé « Mon Compte Partenaire ».

Article 4 – Pour plus de renseignements
Un dossier de description du service Cdap est mis à disposition sur « Mon Compte Partenaire » après
authentification.

Fait à Annecy en quatre exemplaires, le

Pour la Caf

Pour le Département

Le Directeur

Le Président

Jean-Jacques DELPLANQUE

Christian MONTEIL
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Contrat de service pris
en application de la
convention d’accès à
l’espace sécurisé « Mon
Compte Partenaire »
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Le présent contrat est signé entre :
La Caisse d’Allocations familiales de Haute-Savoie
Organisme visé par les articles L112-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale
Dont le siège est situé 2 rue Emile Romanet – 74987 ANNECY CEDEX 9
Représentée par son Directeur Jean-Jacques DELPLANQUE
Ci – après dénommée « Caf »
Et
Raison sociale du partenaire Conseil départemental de la Haute Savoie
Dont le siège est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie – 74000 ANNECY
Représenté son Président Christian MONTEIL
Numéro de SIRET du siège (14 caractères) : 227 400 017 00074
Ci – après dénommé(e) « le partenaire »
Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet du contrat de service
Le présent contrat de service a pour objet de définir les engagements de services entre la Caisse
d’Allocations familiales de Haute Savoie et son partenaire dans le cadre de l’accès par le partenaire
à l’espace sécurisé « Mon compte Partenaire ».
Il est conclu en application de la convention d’accès, en gestion déléguée, à l’espace sécurisé « Mon
compte Partenaire » signée par les deux parties.
Il inclut les annexes suivantes :
-

Annexe 1 : les interlocuteurs des partenaires ;
Annexe 2 : la liste des services.

Article 2 – Les différents services offerts sur l’espace « Mon
Compte Partenaire »
L’offre exhaustive des services disponibles sur l’espace « Mon Compte Partenaire » est accessible sur
ledit espace.
Les services ouverts au partenaire sont définis dans les bulletins d’adhésion annexés au présent
contrat de service.
Comme précisé à l’article 9.1 de la convention d’accès à l’espace «Mon Compte Partenaire », la Caf
assure la gestion des accès utilisateurs soit en mode centralisé, soit en mode délégué.
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Article 3 – Les démarches préalables à l’utilisation des services
sur l’espace « Mon Compte Partenaire »
Pour pouvoir bénéficier des services de « Mon Compte Partenaire », le partenaire doit remplir
plusieurs conditions.

Article 3.1 – La sécurité
Pour répondre à l’une des exigences du Référentiel général de sécurité (« Rgs »), les connexions
issues de navigateurs obsolètes, non sécurisés et ne répondant pas à l’état de l’art, seront refusées
par l’espace « Mon Compte Partenaire ».
Le partenaire veillera à ce que les navigateurs équipant les ordinateurs de ses personnels ou ses
sous-traitants, utilisateurs habilités à accéder à l’espace sécurisé « Mon Compte Partenaire »
répondent à l’état de l’art en matière de sécurité informatique.
Le partenaire s’engage à respecter et à faire respecter par ses sous-traitants, les dispositions de la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment
à effectuer les formalités nécessaires auprès de la Cnil pour ses propres traitements.
L’ouverture du ou des service(s) est soumise au respect des formalités informatiques et libertés par
le partenaire pour son propre traitement et à la signature de la convention, du contrat de service et
du (des) bulletin(s) d’adhésion.
Ainsi, préalablement à toute ouverture de service et dans les cas requérant un avis de la Cnil (pas de
couverture par décret…), le partenaire doit transmettre à la Caf la justification du respect des
formalités (délibération de la Cnil, décision de l’organe délibérant, mise au registre du CIL…).
Les formulaires « informatiques et libertés » sont disponibles dans l’espace « Mon Compte
Partenaire » s’il s’agit de l’adhésion à un nouveau service. A défaut, les formulaires seront envoyés
par la Caf au partenaire en même temps que la convention.

Article 3.2 – La gestion des habilitations
Le principe est la gestion déléguée des habilitations.
Le mode de gestion des habilitations (mode délégué) est défini à l’article 3.3 du présent contrat de
service. Le mode de gestion choisi s’applique à l’ensemble des services mis à disposition du
partenaire. Toute prise en compte effective de modification de ce mode de délégation se fera après
signature d’un avenant au contrat de service.
La Caf détermine obligatoirement et pour chaque service (et chaque rôle si besoin) le nombre
maximal d’habilitations qui peuvent être crées par le partenaire et assure uniquement la gestion des
droits d’accès (service d’habilitation déléguée et service(s) métiers) du gestionnaire des habilitations
1
du partenaire et de son suppléant 2.

1
2

Voir tableau « Les interlocuteurs du Partenaire » en annexe 1
Voir tableau « Les interlocuteurs du Partenaire » en annexe 1
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Pour chacun des droits d’accès aux services demandés, le droit de délégation se voit attribuer un
niveau en adéquation avec l’organisation que souhaite mettre en place le partenaire et le nombre
d’utilisateurs concernés 3.

Le gestionnaire des habilitations du partenaire veille à l’attribution des accès dans le strict respect de
la description des services figurant dans les bulletins d’adhésion et suivant le principe de moindre
affectation. En d’autres termes, l’habilitation ne doit donner accès strictement qu’aux données
nécessaires à l’atteinte de la finalité.
La Caf assure une supervision de la gestion ainsi déléguée au partenaire et peut interroger ce dernier
à tout moment sur la pertinence de l’affectation d’habilitations et de leur usage.
En cas de manquement constaté dans la gestion des habilitations, la Caf peut suspendre à tout
moment l’habilitation à titre conservatoire, forcer la modification des mots de passe utilisateurs,
voire supprimer la délégation d’habilitations et reprendre la main sur la gestion des habilitations du
partenaire.

Article 3.3 – Mode de gestion des habilitations
Les parties optent, pour l’accès par le partenaire à l’espace sécurisé « Mon Compte Partenaire »,
pour le mode délégué de gestion des habilitations.

Article 4 – Le traitement des incidents à la Caf : le centre de
services Caf
C’est le gestionnaire des habilitations de l’organisme partenaire qui assure la hot line de niveau 1
avec ses utilisateurs.
La prise en compte des incidents de 1er niveau est assurée par les structures de support utilisateur du
partenaire, seules habilitées à contacter le Centre de services Caf 4.
3

Cette profondeur de délégation sera arrêtée par la Caf en adéquation avec l’organisation du partenaire.
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Article 4.1 – Rôle du centre de services Caf
Le guichet unique du centre de services Caf a quant à lui vocations à :
-

-

Recevoir et centraliser tous les appels (point d’appel unique pour le signalement de toutes
anomalies et fonctionnement) ;
Assurer le suivi des incidents signalés ;
o Diagnostiquer et résoudre les incidents ;
o Aiguiller les interventions vers les secteurs appropriés ;
o Rendre compte à l’utilisateur ;
Résoudre les incidents en un minimum de temps ;
Diminuer les durées d’indisponibilités ;
Faire le lien avec le national en fonction du problème rencontré ;
Prévenir les utilisateurs de tout arrêt programmé.

Article 4.2 – Fonctionnement du centre de services Caf
Le centre de services est ouvert du mardi au vendredi de 9H00 à 12h00 et de 14h00 à 16H00 :
-

Par téléphone : 04 50 88 53 70 / 04 50 88 49 36
Par courriel : mcp.cafannecy@caf.fr

Les informations suivantes sont à fournir lors de toute saisine du Centre de services Caf :
-

Numéro de la Convention/libellé
N° siret

Article 5 – Les horaires d’ouverture des services
« Mon Compte Partenaire » est disponible 24 heures / 24 et 7 jours sur 7 (hors opérations de
maintenance nationale).
La Caf n’assure pas d’astreinte en dehors de ses heures habituelles de bureaux et peut planifier des
opérations diverses qui peuvent entraîner un arrêt de service.
Pour tout arrêt des services planifiés par la Caf, le Centre de services Caf informera le responsable
services du partenaire avec un délai de prévenance minimum de 2 jours.

4

Voir tableau « Les interlocuteurs de la Caf » en annexe 1
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Article 6 – La gestion de la sécurité
Article 6.1 – Le responsable sécurité du partenaire
Le responsable sécurité du partenaire 5, interlocuteur unique de la Caf, est chargé des relations avec
le responsable sécurité de la Caf pour tous les domaines relevant de la sécurité des informations à
l’exception des incidents relevant des attributions du Centre de Services Caf.

Article 6.2 – La politique d’authentification et de gestion des sessions
Le guide utilisateur dématérialisé constituant la référence de la Politique d’authentification et de
gestion de session sur « Mon Compte Partenaire » est accessible sur le www.caf.fr.

Article 6.3 – La gestion de la traçabilité
Article 6.3.1 – Gestion des traces
La Caf conserve la trace de toutes les connexions et les actions de l’utilisateur sur les services mis à
disposition sur « Mon Compte Partenaire ». Chaque action réalisée dès l’authentification et jusqu’à la
déconnexion est historisée.

Article 6.3.2 – Durée de conservation
Les traces mentionnées à l’article 6.3.1 sont conservées pendant une durée de six mois.
Les données liées aux habilitations sont conservées six ans après la dévalidation de l’habilitation.

Article 6.3.3 – Sécurité liée à l’exploitation des traces
L’accès aux données de traçabilité est limité au personnel de la Caf et de la Cnaf spécifiquement
habilité à consulter ce type d’information.

Article 6.3.4 – Demandes de traces
En mode délégué :
-

5

Le gestionnaire des habilitations du partenaire ou son suppléant ont accès directement à
l’intégralité des traces ;
Les utilisateurs qui souhaitent accéder à leurs traces au titre de l’article 39 de la loi
Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, doivent se rapprocher de leur
responsable hiérarchique afin que la demande soit transmise au gestionnaire des
habilitations su partenaire.

Voir tableau « Les interlocuteurs du Partenaire » en annexe 1
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Article 7 – Engagement des parties
Les deux parties : Caf de Haute Savoie et Conseil Départemental s’engagent à respecter ce contrat
de service et les annexes associées.
Toute modification à ce contrat devra faire l’objet d’un avenant négocié entre les deux parties.

Fait à Annecy en quatre exemplaires, le

Pour la Caf

Pour le Département

Le Directeur

Le Président

Jean-Jacques DELPLANQUE

Christian MONTEIL
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Annexe 1 –Les interlocuteurs des partenaires
Les interlocuteurs du Partenaire
Secrétariat Prestations

04 50 88 53 70 / 04 50 88 49 36
mcp.cafannecy@caf.fr
du mardi au vendredi :
9h00 – 12h00
14h00 – 16h00

Les interlocuteurs de la Caf
Fonction et dénomination

Adresse mail
Direction

Président

Téléphone

Christian MONTEIL

Prénom NOM

Administrateur/Gestionnaire
Gestionnaire d’habilitations
Prénom NOM
Gestionnaire d’habilitations
suppléant
Prénom NOM

Maryline RENEAUX
maryline.reneaux@hautesavoie.fr

04 50 33 23.00

Laurence FAVRE-PETIT-MERMET
laurence.favre-petit-mermet@hautesavoie.fr

04 50 33 22 35

Annexe 2 –Liste des services
Numéro

Libellé

Annexe 2.1

Bulletin d’adhésion au service CDAP – inscription déléguée

Annexe 2.2

Bulletin d’adhésion au service CDAP – gestion déléguée
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Convention d’accès à
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La présente convention est signée entre :
La Caisse d’Allocations familiales de Haute Savoie
Organisme visé par les articles L112-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale
Dont le siège est situé 2 rue Emile Romanet – 74987 ANNECY CEDEX 9
Représentée par son Directeur Jean-Jacques DELPLANQUE
Ci – après dénommée « Caf »
Et
Raison sociale du partenaire Conseil départemental de la Haute Savoie
Dont le siège est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie – 74000 ANNECY
Représenté son Président Christian MONTEIL
Numéro de SIRET du siège (14 caractères) : 227 400 017 00074
Ci – après dénommé(e) « le partenaire »

Il est convenu ce qui suit :

Préambule
Les Caisses d’allocations familiales (« Caf ») assurent la gestion des prestations familiales et sociales
dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des
professions non agricoles ainsi qu’à la population non active.
Dans le cadre de cette mission, les Caf fournissent à leurs partenaires (collectivités territoriales,
bailleurs, organismes de Sécurité sociale, établissements d’accueil du jeune enfant…) des données à
caractère personnel au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
Cette communication de données a pour but de permettre auxdits partenaires d’accomplir leurs
missions.

Article 1 – Objet de la convention
La transmission des données se fait via un accès à des services mis à disposition sur un espace
sécurisé du www.caf.fr, dénommé « Mon Compte Partenaire ».
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’accès à ces services.

Article 2 – Documents conventionnels
La présente convention, le contrat de service annexé à celle-ci, ainsi que les annexes au contrat de
service, contiennent tous les engagements des parties l’une à l’égard de l’autre.
Les modalités techniques et informatiques nécessaires à l’utilisation de « Mon Compte Partenaire »
et des services disponibles sont consultables dans l’espace sécurisé.
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Article 3 – Composition de « Mon Compte Partenaire »
« Mon Compte Partenaire », mis en œuvre techniquement par la Caisse nationale des Allocations
familiales (« Cnaf »), est composé :
-

De services ;
De pages d’informations et d’aides.

L’offre exhaustive des services disponibles est consultable sur le www.caf.fr.
Dans le cadre de la présente convention, chaque service mis à disposition du partenaire fait l’objet
d’un dossier de description spécifique.

Article 4 –
Partenaire »

Modalités

d’utilisation

de

« Mon

Compte

Les services ouverts au partenaire dans le cadre de la présente convention et leurs modalités
d’utilisation (plage d’ouverture, gestion des interruptions du service…) sont définis dans le contrat de
service et ses annexes.
Les parties s’engagent à maintenir l’environnement technique opérationnel nécessaire au
fonctionnement de « Mon Compte Partenaire ».
Chaque service fonctionnel fait l’objet d’une gestion d’accès selon les conditions fixées à l’article 2 du
contrat de service.

Article 5 – Les données mises à disposition
Article 5.1 – Nature des données
Les données relatives aux allocataires qui sont mises à disposition par la Caf sur « Mon Compte
Partenaire » sont les données qui résultent soit de la transmission par l’usager ou des tiers, soit de
l’application de la législation et de la réglementation en vigueur à la date de ladite mise à disposition.
Aux termes de l’article 7 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés modifiées ces traitements peuvent également être fondés sur une mission de service public
dont est investi le responsable de traitement, qu’est la Caisse nationale des allocations familiales, ou
l’intérêt poursuivi par ce dernier.

Article 5.2 – Archivage et conservation des données
L’archivage et la conservation des données offertes en consultation sur « Mon Compte Partenaire »
sont de la responsabilité de la Cnaf.
Les données archivées et conservées dans le système d’information du partenaire sont de sa propre
responsabilité.
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Article 6 – Sécurité de l’accès aux services et protection des
données.
Les parties s’engagent à mettre en œuvre et à maintenir l’environnement technique opérationnel
(procédure et mesures de sécurité) nécessaire à la sécurité de l’accès aux services et à la protection
des données, en le protégeant contre les risques :
-

D’accès ou d’usage non autorisés ;
De modification, de destruction, de vol ou de perte des données mises à disposition à partir
de « Mon Compte Partenaire ».

Le contrat de service précise :
-

Les procédures et les mesures de sécurité ;
Les modalités d’information en cas d’incident, de difficulté ou de détection d’anomalie.

Article 7 – Traçabilité
Des dispositions de traçabilité des accès et de l’usage des services sont mises en œuvre et exploitées
par la Caf pour vérifier le respect des dispositions de cette convention.
Les parties s’engagent à respecter les conditions de traçabilité décrites dans le contrat de service,
notamment celles relatives :
-

A la gestion des traces des accès à « Mon Compte Partenaire » ainsi que celles liées aux
actions réalisées par l’utilisateur sur les applications ;
Aux modalités de sécurité de conservation des traces ;
Au processus organisationnel de demandes de traces.

Article 8 – Missions du partenaire
Le partenaire s’engage à exécuter la présente convention et donc à faire utiliser par ses personnels
l’accès aux données dans le strict respect de ses missions, telles que prévues ci-dessous :
→
→
→
→

Travailleur social (T1)
Agents habilités des organismes instructeurs RSA (T4)
Agents chargés du suivi des dossiers RSA habilités par le Conseil départemental (T5)
services contentieux (T18)

Article 9 – Engagements des parties
Article 9.1 – Engagements de la Caf
Par la présente convention, la Caf assure la gestion des accès utilisateurs en mode délégué.
En mode délégué, l’autorisation d’utilisation de l’espace « Mon Compte Partenaire » est liée à la
délivrance par la Caf d’un identifiant et d’un mot de passe aux personnes désignées par le partenaire
comme gestionnaire principal et gestionnaire suppléant.
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Le gestionnaire gère alors les habilitations au sein de son organisme par le service d’habilitation
déléguée qui lui est ouvert sur l’espace « Mon Compte Partenaire ». Les identifiants utilisateurs et les
mots de passe sont produits de manière automatique et communiqués directement aux utilisateurs
de façon sécurisée.
La Caf assure une supervision de la gestion ainsi déléguée au partenaire et peut interroger ce dernier
à tout moment sur la pertinence de l’affectation d’habilitations et de leur usage.
La Caf, assistée par la Cnaf, peut auditer ou faire auditer le respect de la convention et, notamment,
en mode délégué la gestion des habilitations (attribution, suspensions, suppression, contrôle…).
Sont spécifiés dans le contrat de service pris en application de la présente convention :
-

Le mode de gestion délégué;
les caractéristiques du mot de passe et de sa gestion.

Article 9.2 – Engagements du partenaire
Le partenaire assure :
-

La gestion des règles de confidentialité liées à l’identifiant et au mot de passe ;
L’intégration de l’appel à l’espace « Mon Compte Partenaire » aux postes de travail de son
organisme ;
La gestion de l’infrastructure technique d’accès à la liaison réseau jusqu’à l’interface du
réseau de la Caf dans son site d’interconnexion.

Le partenaire est :
-

Responsable de la gestion des habilitations sollicitées par le ou la responsable métier de son
organisme ;
Garant de la bonne affectation et du bon usage des habilitations accordées aux utilisateurs
au sein de son organisme ;
Référent de la Caf pour adresser les demandes de création, modification, suppression de
droits d’accès à l’administrateur central de la Caf.

Le partenaire s’engage à :
-

-

-

Ne pas réutiliser les données auxquelles il aura eu accès sur l’espace « Mon Compte
Partenaire » en vue d’un usage autre que celui strictement nécessaire à ses missions, telles
que définies à l’article 8 de la présente convention ;
Informer, sensibiliser et responsabiliser ses personnels afin que l’accès aux données soit
strictement limité aux finalités qui ont été déclarées par la Cnaf auprès de la CNIL. Toute
utilisation à d’autres fins ou consultation de dossiers allocataires sur lesquels il n’a aucune
légitimité de consultation constitue un détournement de finalité, en infraction avec la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, et peut aboutir à une suspension ou à une invalidation
de l’accès, voire une résiliation de la présente convention ;
Ne pas communiquer les données consultées à d’autres personnes morales, privées ou
publiques, que celles qui ont qualité pour en connaître

Le partenaire s’engage par ailleurs, dans la limite de ses connaissances lors de l’exécution de la
convention :
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-

-

-

Ne pas affecter d’habilitations à des personnels qui ne devraient pas en bénéficier ou qui ne
devraient plus en bénéficier ;
Ne pas créer d’habilitations pour des personnels ne relevant pas de sa responsabilité ;
Limiter le nombre de personnes pouvant accéder aux services ;
Signaler sans délai à la Caf tout départ ou changement de fonction de personnels bénéficiant
d’accès à « Mon compte Partenaire » en cas de gestion centralisée des accès utilisateur ;
Informer, sensibiliser, responsabiliser l’ensemble de son personnel amené à disposer d’un
accès à « Mon Compte Partenaire » sur les mesures de sécurité qui doivent être respectées
(protection des identifiants et des mots de passe, interdiction de partager une habilitation
entre plusieurs personnes, modification régulière du mot de passe personnel…) ;
Ne pas mettre en œuvre d’automatisme qui s’authentifierait sur l’espace « Mon Compte
Partenaire » comme un utilisateur humain, à moins que le programme utilise les identifiants
de l’utilisateur humain afin d’assurer une réelle traçabilité (en cas de webservice, celui-ci doit
s’authentifier avec les crédentiels de l’utilisateur) ;
Signaler à la Caf sans délai tout incident de sécurité survenu dans son périmètre susceptible
de mettre en danger les données accédées par ses utilisateurs.

Article 10 – Responsabilité des parties
Article 10.1 – Responsabilité de la Caf
La Caf s’engage à mettre tous les moyens en œuvre afin de permettre un accès à l’espace « Mon
Compte Partenaire » dans les conditions prévues dans le contrat de service, sauf en cas de
maintenance ou de défaillance du prestataire technique assurant l’hébergement et / ou la fourniture
d’accès au réseau.
En aucun cas, la responsabilité de la Caf ne pourra être recherchée en cas de difficultés ou
d’impossibilité d’accès à l’espace « Mon Compte Partenaire ».
De même, la Caf ne pourra voir sa responsabilité engagée en raison d’erreurs ou d’inexactitudes dans
les données récoltées par le partenaire, lors de l’accès à l’espace « Mon Compte Partenaire ».

Article 10.2 – Responsabilité du partenaire
Le partenaire est seul responsable :
-

Des données qu’il collecte lors de son accès à l’espace « Mon Compte Partenaire » ;
De ses flux sortants, et ne doit présenter que des utilisateurs ou des flux autorisés, selon les
modalités prévues dans le contrat de service.

L’utilisation des données par le partenaire se fait sous son entière responsabilité.
Dans le cas où le partenaire serait amené à alimenter un des services offerts dans l’espace « Mon
Compte Partenaire », celui-ci sera seul responsable de ces données.
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Article 11 – Confidentialité et secret professionnel
Les parties sont tenues, pour elles-mêmes ainsi que pour l’ensemble de leur personnel, au secret
professionnel, à l’obligation de discrétion et à l’obligation de confidentialité durant toute l’exécution
de la présente convention et après son expiration.
Les données et documents qui sont consultés, échangés, ou saisis dans le cadre de la présente
convention, qu’ils présentent ou non un caractère personnel, sont des informations confidentielles
(ci-après dénommées : « informations confidentielles ») couvertes par le secret professionnel, tel
que prévu aux articles 226-13 et suivants du code pénal.
Le terme « informations confidentielles » est défini comme toute information de quelque nature que
ce soit et quelle que soit sa forme, écrite ou orale, quel que soit son support, communiquée ou
consultée dans le cadre de la présente convention.
Par conséquent, les parties conviennent que :
-

-

Toutes les informations communiquées ou consultées par les parties au moyen de supports
informatiques ou non, sont considérées comme confidentielles et y compris les informations
écrites ou orales ayant pour objet les accès logiques ;
Les conditions dans lesquelles se déclinent les politiques de sécurité de chacune des Parties
sont confidentielles et à ce titre ne peuvent être divulguées.

Les parties s’engagent donc :
-

-

-

A respecter le secret professionnel auquel elles sont soumises ;
A faire respecter par leurs propres utilisateurs ou salariés les règles de secret professionnel,
de discrétion et de confidentialité sus-énoncées. Dans leur utilisation du service, les
personnes habilitées doivent notamment s'abstenir, s'agissant des données à caractère
personnel auxquelles elles accèdent grâce au service, de toute collecte, de tout traitement,
de toute utilisation détournée et, d'une manière générale, de tout acte susceptible de porter
atteinte à la vie privée, à la vie sociale, à la vie professionnelle ou à la réputation des
personnes ;
A ce que les informations confidentielles qui sont communiquées dans le cadre de la
présente convention, ne soient en aucun cas, divulguées ou retransmises à des personnes
physiques ou morales non autorisées ;
A n’utiliser les informations confidentielles définies au présent article qu’aux seules fins de
l’exécution de la présente convention.

Article 12 – Formalités Cnil
Les parties à la présente convention s’engagent à respecter, en ce qui les concerne, les dispositions
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
notamment à effectuer les formalités nécessaires auprès de la CNIL pour leurs propres traitements.
Chaque formalité doit être communiquée à la partie qui en fait la demande.
En toute hypothèse, les deux parties effectueront les démarches nécessaires pour maintenir la
conformité en cas d’évolutions substantielles des traitements de leur responsabilité.
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Pour obtenir l’ouverture d’un ou de service(s) sur l’espace « Mon Compte Partenaire », le partenaire
doit préalablement respecter les démarches prévues dans le contrat de service.

Article 13 – Propriété intellectuelle
Article 13.1 – Contenu de l’espace « Mon Compte Partenaire »
Le contenu autant que la structure de l’espace « Mon Compte Partenaire » est protégé au titre du
droit d’auteur.
Toute reproduction totale ou partielle de cet espace et de son contenu, par quelque procédé que ce
soit, sans l’autorisation préalable expresse de la Cnaf, éditeur du site Internet www.caf.fr , est
interdite et constituera une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du code de
la propriété intellectuelle.
Le contenu visé aux deux alinéas précédents s’entend des marques, images, photos, logos, textes ou
charte sonore constituant notamment la charte graphique de l’espace.
Au sens du présent article, le contenu de l’espace « Mon Compte Partenaire » ne comprend pas les
données issues des bases de données propres à la Caf ou au partenaire.

Article 13.2 – Sur les bases de données
La Caf et le partenaire déclarent que les bases de données, dont sont issues les données mises à
disposition sur l’espace « Mon Compte Partenaire », sont des œuvres de l’esprit au sens des articles
L. 112-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et à ce titre sont protégées par le droit
d’auteur.
D’une manière générale, la Caf et le partenaire s’interdisent tout agissement, tout acte, pouvant
porter atteinte directement ou indirectement aux droits d’auteur sur ces bases.
Il est rappelé, que le droit d’accès aux services mis à disposition sur l’espace « Mon Compte
Partenaire », accordé conformément au contrat de service et en application des présentes, ne
constitue en aucun cas un transfert de propriété sur les bases de données propres à chacune des
parties.
Chaque partie reste propriétaire des données protégées par le droit d’auteur.
Le partenaire et la Caf s’interdisent expressément, sauf accord préalable et écrit de l’autre partie, de
céder ou de transmettre, sous quelque forme que ce soit, à tout tiers, même à titre gratuit, tout ou
partie des droits et / ou obligations qu’ils tiennent de la présente convention.
La Caf se réserve le droit d’intégrer discrétionnairement à l’espace « Mon Compte Partenaire » les
moyens techniques nécessaires en vue de limiter l’utilisation par le partenaire, des bases de
données, de façon à garantir une utilisation dudit espace conforme aux stipulations de la présente
convention.
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Article 14 – Le recours à un prestataire de services
Si pour l’exécution de la présente convention, le partenaire envisage d’avoir recours à un ou des
prestataires de services, il a l’obligation d’en informer la Caf par courrier avec un délai de prévenance
minimum de six mois afin de permettre à cette dernière de faire connaître ses éventuelles
observations.

Ce courrier doit à minima contenir les informations suivantes :
-

La liste des prestataires intervenant pour son compte ;
La localisation géographique des prestataires ;
La localisation géographique des bases de données ;
Le régime juridique dont relève les outils mis en œuvre ;
Les tâches qui incombent aux prestataires.

En cas de transfert vers un pays situé hors de l’Union européenne et n’offrant pas un niveau de
protection adéquat, le partenaire obtiendra de la CNIL l’autorisation préalable nécessaire et
communiquera la délibération de la Commission nationale de l’informatique et des libertés à la Caf.
Les contrats que le partenaire conclue avec ses prestataires de services doivent présenter des
garanties identiques à l’ensemble des dispositions susvisées et notamment pour :
-

Assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité relatives à l’accès aux services et à la
protection des données comme énoncées à l’article 6 de la présente ;
Assurer le respect des règles de confidentialité énoncées à l’article 11 de la présente.

Le partenaire s'engage donc à faire souscrire à ses prestataires de services les mêmes engagements
que ceux figurant dans la présente convention.
De plus, en matière de confidentialité des données, le partenaire s’engage à faire souscrire à ses
prestataires de services, en plus des engagements figurant à l’article 11 de la présente convention,
les engagements suivants :
-

Ne pas utiliser les informations confidentielles confiées par l’une des parties à des fins autres
que celles spécifiées à la convention ;
Ne pas conserver d’informations confidentielles confiées par l’une des parties après
l’exécution de la convention ;
Ne pas communiquer ces informations confidentielles à d’autres personnes que celles qui
ont qualité pour en connaître ;
Prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers en cours d’exécution de la présente convention ;
Prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des
données, documents et informations traités tout au long de la convention.

Dans le cas où les prestataires de services sous-traiteraient l’exécution des prestations à un tiers, ce
dernier devra être soumis aux mêmes obligations.

CP-2017- 0301

Annexe D

10/13

La Caf, assistée par la Cnaf, se réserve le droit de demander au partenaire de procéder ou de faire
procéder, auprès de ses éventuels sous-traitants à toute vérification de l’application des exigences de
sécurité et de confidentialité qui leur apparaitraient nécessaires, dont des audits.

Article 15 – Conditions financières
Les services mis à disposition du partenaire dans le cadre de la présente convention sont proposés à
titre gratuit.
L’utilisation des services proposés sur l’espace « Mon Compte Partenaire » ne fait pas l’objet d’une
facturation.

Article 16 – Suivi de la convention
Un bilan sera réalisé annuellement pour faire un point de situation sur l’application de la présente
convention et, notamment, vérifier le respect, par le partenaire, des modalités relatives à la bonne
affectation des accès et de leur usage, dans le strict respect des finalités formalisées auprès de la
CNIL. En tant que responsable de traitement, la Cnaf peut être représentée si ce bilan donne lieu à
une réunion.
En cas de dysfonctionnement avéré, une information mutuelle est faite par les représentants
désignés par les deux parties telle que prévue dans le contrat de service.
En outre, en cas de nécessité et sur demande de l’une des parties, celles-ci peuvent se réunir dans un
délai d’un mois maximum à compter de la date de réception de ladite demande.
A l’issue de chaque réunion, un compte-rendu est systématiquement rédigé en alternance par l’une
des deux parties et validé sous 30 jours par les deux parties.

Article 17 – Gestion de la convention
Article 17.1 – Durée et date d’effet de la convention
La présente convention est établie pour une durée d’un an, reconductible chaque année par tacite
reconduction.
La convention prend effet à compter de sa signature par les parties, sous réserve de l’issue favorable
des formalités effectuées auprès de la CNIL par les parties avant l’ouverture de l’accès.

Article 17.2 – Résiliation de la convention
Résiliation par déclaration unilatérale de volonté d’une partie
Chaque partie peut, à tout moment, résilier la présente convention par lettre recommandée avec
avis de réception adressée à l’autre partie.
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La résiliation prend effet à la date souhaitée par la partie à l’origine de la résiliation ; le délai ne peut
toutefois être inférieur à 3 mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de
réception. La résiliation de la présente convention entraîne la résiliation du contrat de service.
Les parties conviendront des actions à engager ou à réaliser pour la bonne fin de la présente
convention.

Résiliation pour inexécution de ses obligations par une partie
En cas de manquement par l’une des parties à ses obligations issues de la présente convention ou
d’utilisation détournée ou abusive des données, l’autre partie adresse à son cocontractant une lettre
recommandée avec demande d’accusé de réception lui notifiant le ou les manquements en cause
pour que celle-ci se conforme aux stipulations de la présente convention.
A défaut d’exécution, la présente convention sera résiliée de plein droit, un mois après la réception
dudit courrier demeuré sans effet, sans qu’il soit besoin de remplir aucune autre formalité. La
résiliation de la présente convention entraîne la résiliation du contrat de service.
En tout état de cause, et ce quel que soit le cas de résiliation mis en œuvre, les parties sont tenues
des engagements pris antérieurement jusqu’au terme de ce délai.
La résiliation interviendra sans préjudice des sanctions prévues par le code de la propriété
intellectuelle et sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Article 17.3 – Modification des documents conventionnels
Toute modification de la présente convention, du contrat de service ou de leurs annexes fera l’objet
d’un avenant signé par les deux parties.

Article 17.4 – Règlement des litiges
Les parties conviennent de rechercher une solution amiable à tout différend qui pourrait survenir
dans le cadre de la présente convention.
A défaut de règlement amiable, tout litige résultant de la convention ou dont la convention fait
l’objet sera soumis à la juridiction compétente.

Fait à Annecy en quatre exemplaires, le

Pour la Caf
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Le Directeur

Le Président

Jean-Jacques DELPLANQUE

Christian MONTEIL
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Formulaire de déclaration des référents habilitations
partenaire

Coordonnées de l’organisme tiers :
- Raison sociale : CONSEIL DEPARTEMENTAL
- Adresse : 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie – 74000 ANNECY
- Numéro de SIRET du siège (14 caractères) : 227 400 017 00074
- Directeur/Maire/Président/Responsable signataire de la convention :................................................
Christian MONTEIL, Président ............................................................................................................
............................................................................................................................................................

- Référent gestion des habilitations :
→1ER référent :
- nom : RENEAUX........................................................................................................................
- prénom : Maryline .....................................................................................................................
- téléphone : 04.50.33.23.00 ........................................................................................................
- mail nominatif (obligatoire) : maryline.reneaux@hautesavoie.fr .....................................................
- fonction : Assistante de Direction du DGA.................................................................................

→2ème référent :
- nom : FAVRE-PETIT-MERMET .................................................................................................
- prénom : Laurence ....................................................................................................................
- téléphone : 04.50.33.22.35 ........................................................................................................
- mail nominatif (obligatoire) : laurence.favre-petit-mermet@hautesavoie.fr ....................................
- fonction : Correspondant ressources humaines .........................................................................

Date :

Signature/cachet :

TSVP 
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Votre situation Cafpro
Nombre d’identifiants actuels :
→ T1 (Travailleur social) : 333
→ T4 (Agents habilités des organismes instructeurs RSA) : 9
→ T5 (Agents chargés du suivi des dossiers RSA habilités par le Conseil départemental) : 15

Intégration courant 2017 dans Cdap pour ces autres profils :
→ T13/TD (Agents administratifs des services sociaux des départements et des Ccas, des organismes
gestionnaires des Fsl (Gip, associations agréées par le conseil départemental), des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale chargés de la préparation à l’instruction des
dossiers Fsl et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement) : 31

CP-2017- 0301

Annexe E

2/2

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 09 MAI 2017
n° CP-2017-0302
OBJET

: AVENANT N°1 A LA CONVENTION DEPARTEMENTALE DE PARTENARIAT POUR
LA GESTION DU DISPOSITIF "SOLIDARITE ENERGIE" DES FONDS DE
SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT AVEC LE FOURNISSEUR D'ELECTRICITE ET
DE GAZ NATUREL ENGIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0

CP-2017-0302

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et
notamment son article 65,
Vu la délibération n° CP-2009-1945 du 07 décembre 2009 adoptant le Règlement Intérieur du
Fonds de Solidarité pour le Logement et autorisant le Président à signer ledit règlement,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2015-005 du 02 avril 2015 portant délégation d’attributions données par
le Conseil départemental au Président,
Vu la délibération n° CD-2016-0351 du 06 juin 2016 autorisant la convention de partenariat fixant
la contribution financière annuelle du fournisseur d’électricité et de gaz naturel ENGIE pour la
période 2016-2018,
Vu la délibération n° CD-2016-067 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 du
Pôle de la Prévention et du Développement Social (PPDS),
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 12 avril 2017.

Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), institué par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, vise
la mise en œuvre du droit au logement et permet aux ménages en difficultés d’accéder à un
logement décent et indépendant et/ou de s’y maintenir. Pour cela, des aides financières, des
cautionnements et des mesures d’accompagnement social peuvent être mobilisés.
Depuis le 1er janvier 2005, la responsabilité du FSL est transférée au Département en application
de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Si l’article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée dispose que le financement du FSL est
assuré par le Département, il prévoit également des participations volontaires et complémentaires
notamment des fournisseurs d’électricité et de gaz.
Pour l’année 2017, le Département a inscrit des crédits pour un montant de 1 300 000 € en
faveur du FSL au titre des aides financières individuelles aux ménages comprenant les aides à
l’accès au logement, les aides au maintien dans le lieux pour impayés de loyer, et les aides au
maintien dans les lieux pour impayés d’énergie.
Au titre du maintien dans les lieux pour impayés d’énergie, les fournisseurs d’énergie peuvent
apporter leur contribution au FSL formalisée par voie conventionnelle..
Ainsi, par délibération n° CD-2016-0351 du 06 juin 2016, le Département de la Haute-Savoie a
approuvé la signature d’une convention triennale avec le fournisseur d’énergie ENGIE Tour T1 –
1 place Samuel de Champlain – Faubourg de l’Arche – 92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX,
arrêtant la participation annuelle d’ENGIE au dispositif FSL à hauteur de 25 000 €.
En 2016, ENGIE a mis en place un nouveau Portail « ENGIE Solidarité » utilisé par le service
Prévention Logement Solidarité et les travailleurs sociaux du Pôle de la Prévention et du
Développement Social (PPDS).
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L’avenant proposé, apporte une information sur l’utilisation de ce nouveau portail, qui permet,
contrairement à l’ancien portail, une optimisation du traitement des demandes FSL.
Il précise, en outre, la responsabilité du Département dans la gestion des données personnelles
des clients transmises par ENGIE via ce portail.
En effet, toutes les correspondances relatives à l’instruction des demandes d’aides financières et
à la préparation des commissions sont transmises via le nouveau portail, facilitant ainsi le travail
des intervenants.
De même, l’édition des ordres du jour de commission est dorénavant automatisée et réalisée
sous 72 heures, réduisant ainsi les délais.
Ce portail offre la possibilité au personnel du PPDS, gestionnaires de dossiers et travailleurs
sociaux, un accès direct aux données personnelles des clients du fournisseur d’énergie ENGIE.
En conséquence, le traitement des données personnelles par le Département rend obligatoire le
respect des dispositions de la loi informatique et liberté 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
Aussi, le Département est seul responsable du traitement et de l’utilisation de ces données
personnelles et seul le personnel du PPDS dûment habilité par ENGIE se voit confié la gestion et
le traitement de celles-ci.
Par ailleurs, il est précisé que le Département n’est pas concerné à ce jour par la mise en
conformité du libellé concernant les virements individuels, puisque ceux-ci sont réalisés de
manière collective.
Ainsi, il est proposé la signature d’un avenant n° 1 à la convention du 25 juillet 2016 avec le
fournisseur d’électricité et de gaz ENGIE, prenant effet à compter du 1er janvier 2017, joint en
annexe A.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant n° 1 (annexe A) à la convention départementale de
partenariat (annexe B) pour la gestion du dispositif « SOLIDARITE ENERGIE » des fonds de
solidarité pour le logement signée le 25 juillet 2016 avec le fournisseur d’énergie ENGIE. Cet
avenant prend effet à compter du 1er janvier 2017 pour la durée de la convention initiale.
Délibération télétransmise en Préfecture
Ainsi fait et délibéré,
le 11 mai 2017 ,
Pour extrait conforme,
Publiée et certifiée exécutoire,
Signé,
le 16 mai 2017,
Le Président du Conseil départemental,
Pour le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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AVENANT A LA CONVENTION DEPARTEMENTALE DE
PARTENARIAT
POUR LA GESTION DU DISPOSITIF « SOLIDARITE ENERGIE »
DES FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT
ENGIE

Entre
Le DEPARTEMENT de la HAUTE-SAVOIE, Hôtel du Département – 1 avenue d’Albigny
CS 32444 - 74000 ANNECY, représenté par le Président du Conseil Départemental,
Monsieur Christian MONTEIL, agissant en execution de la délibération n°CP-2017- …de
la Commission Permanente en date du 9 mai 2017,
Ci-après désigné : « le Département »,

Et
ENGIE, Société anonyme au capital de 2 435 285 011 euros, ayant son siège social
Tour T1 - 1 place Samuel de Champlain – Faubourg de l’Arche - 92930 Paris La
Défense cedex , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre
sous le n° 542 107 651, représentée par Monsieur Denis De BROUWER, Délégué
Relations Clients Essentiel et Solidarité - Bu France BtoC - Marché des Particuliers sis
17 rue de l’arrivée 75015 PARIS, agissant en vertu des délégations de pouvoirs qui lui
ont été consenties agissant en vertu des délégations de pouvoirs qui lui ont été
consenties,
Ci-après désigné « ENGIE »,

PREAMBULE :
Les Parties ont signé une Convention départementale de partenariat pour la gestion du
dispositif « solidarité énergie » du Fonds de Solidarité pour le Logement de la HAUTESAVOIE le 25 juillet 2016.
Les Parties ont décidé de conclure le présent Avenant.
Le dit Avenant fait partie intégrante de la Convention départementale de partenariat
susvisée.
De tout ce qui précède, il est convenu ce qui suit :
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Article 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet d’informer le Département sur l’utilisation du nouveau
Portail ENGIE Solidarité et sur la mise en conformité du libellé concernant les virements
individuels.

Article 2 – Traitement des données personnelles
Le Département est seul responsable du traitement et de l’utilisation des données
personnelles des clients transmises par ENGIE ou issues du portail ENGIE Solidarité. A
ce titre, il agit dans le cadre exclusif de la mission décrite dans cette convention et
s’engage à respecter les dispositions de la loi Informatique et Liberté 78-17 du 6 janvier
1978 modifiée, ainsi que l’ensemble des dispositions relatives à l’utilisation ou la
protection des données personnelles.
L’utilisation des données personnelles des clients par le Département à des fins autres
que celles expressément mentionnées dans cette convention est formellement interdite.
En outre, le Département s’engage à confier la gestion et le traitement de ces données
uniquement à son propre personnel, dûment habilité par ses soins. La sous traitance du
traitement de ces données personnelles à un tiers non autorisé par ENGIE est
formellement interdite.

Article 3 – Instruction des demandes modifiant l’article 16 de la Convention
en cours
Toutes les correspondances relatives à l’instruction des demandes d’aides et à la
préparation des commissions sont transmises à ENGIE via le Portail ENGIE Solidarité à
l’adresse suivante :
https://servicessociaux.engie.fr
Le traitement des préparations d’ordre du jour de commission est automatisé et un délai
de 72H est necessaire pour la restitution des informations.

Article 4 – Révision
Toute autre modification des engagements d’ENGIE au cours de la Convention en cours
donnera lieu à la production d’un nouvel avenant accepté et signé par les deux parties.

Article 5 - Durée
Le présent Avenant prend effet à compter du 1
convention initiale.
Fait à Annecy, le
Pour ENGIE,
Le Délégué Relations
Clients Essentiel et Solidarité
Monsieur Denis de Brouwer
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, en 4 (quatre) exemplaires originaux.
Pour le Département de la Haute-Savoie,
Le Président du Conseil Départemental
Monsieur Christian Monteil
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 09 MAI 2017
n° CP-2017-0303
OBJET

: AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS CONVENTIONNES DANS LE PARC
PRIVE - EVOLUTION DES MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L.312-2-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2007-083 du 17 décembre 2007 relative à l’aide en faveur des
propriétaires bailleurs dans le parc privé,
Vu la délibération n° CG-2010-008 du 29 mars 2010 relative au Budget Primitif 2010 de la
politique en faveur du logement aidé,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-069 du 12 décembre 2016 fixant le Budget Primitif de
l’exercice 2017 pour la politique en faveur du logement aidé, et notamment l’aide en faveur des
propriétaires bailleurs dans le parc privé,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social, lors de sa séance du 12 avril 2017.
Depuis 2007, le Département encourage le développement d’une offre diffuse de logements
locatifs sociaux dans le parc privé, par le soutien à la production de logements conventionnés.
Une aide départementale est ainsi accordée aux propriétaires bailleurs qui s’engagent, via une
convention locative, à louer après travaux leur logement à un loyer abordable pour des
personnes aux ressources modestes, pendant une durée minimale de 9 ans. Ce dispositif est
géré par l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (Anah), qui détermine la nature des
travaux éligibles, les plafonds de ressource des locataires et les montants des loyers
conventionnés.
Le Département apporte une aide forfaitaire complémentaire aux aides de l’Anah, qui
s’élève depuis 2010 à :
-

1 500 € pour un logement conventionné intermédiaire,
3 000 € pour un logement conventionné social,
4 500 € pour un logement conventionné très social.

Afin de simplifier l’instruction des dossiers concernés, il est proposé de faire évoluer les modalités
de versement de l’aide du Département fixées dans la délibération n° CG-2007-083 du
17 décembre 2007 ; ainsi, les aides départementales seront désormais versées en une fois, sur
présentation des pièces suivantes :
-

agrément de la demande par l’Anah,
plan de financement,
notification de paiement de l’aide par l’Anah.

Ces nouvelles modalités seront applicables de manière rétroactive à l’ensemble des dossiers
reçus à partir du 1er janvier 2017.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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APPROUVE les nouvelles modalités de versement des subventions en faveur des propriétaires
bailleurs pour la production des logements conventionnés dans le parc privé.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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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 09 MAI 2017
n° CP-2017-0304
OBJET

: RENOUVELLEMENT DU MARCHE POUR L'ACHAT DE 9 LOTS DE VACCINS TOUT
PUBLIC

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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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 les dispositions du Code de la Santé Publique notamment l’article L.1423-1 ;
Vue 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
Direction PMI-Promotion de la Santé ;
Vu la convention avec l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes portant délégation de
compétence au Département de la Haute-Savoie pour les vaccinations des personnes de plus de
6 ans, renouvelée pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016 ;
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social dans sa séance du 12 avril 2017.
Dans un contexte de flux de population important, la prévention face au retour constaté et la
recrudescence de maladies que l’on croyait éradiquées (rougeole, diphtérie, etc.) constitue un
véritable enjeu de Santé Publique.
Dans le cadre des compétences légales du Département inscrites dans le code de la santé
publique, le Pôle PMI-Promotion de la Santé est notamment en charge de la prévention et du
suivi de la santé des enfants de moins de 6 ans.
Afin d’améliorer la couverture vaccinale du département, les professionnels du pôle sont amenés
à vacciner les enfants de moins de 6 ans ainsi que des adultes ayant des indications
particulières, selon les recommandations du calendrier vaccinal établit par le ministère des
Affaires Sociales et de la Santé, et prévu à l'article L.3111-1 du Code de la Santé Publique.
Pour les usagers de plus de 6 ans, une convention avec l’Agence Régionale de Santé Auvergne
Rhône-Alpes portant délégation de compétence pour les vaccinations au Département, a été
renouvelée à compter du 1er janvier 2016 pour une durée de 3 ans, permettant ainsi au
Département de la Haute-Savoie d'exercer, à titre gratuit, des activités de vaccinations
complémentaires à son public cible.
Afin de réduire le volume du marché, la majorité des vaccins est prescrite pour les enfants
bénéficiant d’une couverture sociale. Les vaccins achetés par le Département sont donc destinés
aux publics les plus précaires en consultation de nourrissons ou en consultation vaccination
organisées par les professionnels du Département.
Le marché à bons de commande des 9 vaccins ci-dessous passé en 2013 arrivant à échéance le
4 novembre 2017, il est proposé de lancer une nouvelle consultation afin de ne pas interrompre
l’achat de ces vaccins et risquer la rupture d’approvisionnement.
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N°

Minimum annuel Maximum annuel
estimatif TTC
estimatif TTC
en €
en €

Objet du lot

1

Achat de vaccins contre rougeole, rubéole, oreillons

3 020

9 060

2

Achat de vaccins contre diphtérie, tétanos, polio

781

3 124

3

Achat de vaccins contre diphtérie, tétanos,
coqueluche, polio (dosage enfant)

3 268

8 170

4

Achat de vaccins contre diphtérie, tétanos,
coqueluche, polio (dosage adulte)

3 268

26 144

5

Achat de vaccins contre le papillomavirus

1 634

12 252

6

Achat de vaccins contre l’hépatite B (dosage enfant)

541

2 164

7

Achat de vaccins contre l’hépatite B (dosage adulte)

2 452

6 130

8

Achat de vaccins contre diphtérie, tétanos,
coqueluche, polio, Haemophilus Influenzae

429

4 287

9

Achat de vaccins contre diphtérie, tétanos, polio,
coqueluche, Haemophilus Influenzae, hépatite B

11 436

22 872

TOTAL

26 829

94 203

Ce marché donne lieu à la conclusion d’un accord cadre à bons de commande, conclu pour un
an reconductible tacitement 3 fois.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à lancer une consultation pour le marché à bons de commande de
fourniture des 9 vaccins précités dans le tableau ci-dessus, et à signer le marché et l’ensemble
des actes modificatifs au contrat.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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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 09 MAI 2017
n° CP-2017-0305
OBJET

: ACTIONS EN FAVEUR DE LA SANTE - ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS A
DIVERSES ASSOCIATIONS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique notamment l’article L.1423-1,
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 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-2016-068 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017
Direction Protection Maternelle et Infantile-Promotion de la Santé,
Vu la demande de subvention de l’association « Comité Féminin pour le Dépistage du cancer du
sein 74 » en date du 10 mars 2017,
Vu la demande de subvention de l’association « Visite des malades en milieu hospitalier »
(VMEH 74) en date du 30 mars 2017,
Vu la demande de subvention de l’association « Maison Familiale Hospitalière » (MFH) en date
du 21 décembre 2016,
Vu la demande de subvention de l’association « Jonathan Pierres Vivantes » en date du
23 mars 2017,
Vu la demande de subvention de l’association « Alcool Ecoute Joie et Santé » en date du
13 mars 2017,
Vu la demande de subvention de l’association « Alcool Assistance » en date du 10 février 2017,
Vu la demande de subvention de l’association « Vie Libre » en date du 16 novembre 2016,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa séance du 12 avril 2017,
Au titre de ses actions dans le champ de la santé préventive, le Département soutient différentes
associations dont l’action s’inscrit en complémentarité et en cohérence avec les missions et les
actions de prévention en faveur de la santé.
Associations œuvrant dans le champ de l’accompagnement et de la prévention santé :

1. Comité féminin pour le dépistage du cancer du sein 74
Siège : 12 allée des Hautinières - ANNECY-LE-VIEUX - 74940 ANNECY
L’association a pour mission principale de sensibiliser les femmes sur l’importance d’un dépistage
précoce du cancer du sein qui optimise les chances de guérison, par des actions de prévention,
communication et d’information.
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L’association est membre de l’œuvre Sociale pour le Dépistage des Cancers en Haute-Savoie de
la CPAM 74, pour laquelle le Département a souhaité poursuivre son engagement financier.
Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 5 000 €.

2. Association Visites des Malades dans les Etablissements Hospitaliers
Siège : 1 avenue de l’Hôpital - BP 90074 - PRINGY- 74370 ANNECY

La mission de l’association est de rendre visite aux malades hospitalisés ou en maison de retraite
afin de leur apporter écoute et réconfort. Elle organise également des animations et conférences
en maisons de retraite ou en centres de rééducation.
Ces actions sont menées sur tout le département par le biais de 3 antennes basées à ANNECY,
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, SAINT-JEOIRE et THONON-LES-BAINS.
Elle effectue également des achats de solidarité (produits d’hygiène, vêtements…) et de matériel
pour améliorer le confort des patients.
Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 1 000 €.

3. Association Maison familiale hospitalière
Siège : 1 place de l’Eglise - 38700 LA TRONCHE

L’association a pour objet l’accueil et l’hébergement des parents ou proches des personnes
hospitalisées à GRENOBLE, et dont le domicile est éloigné, ainsi que les patients en Hôpital de
jour à LA TRONCHE et qui ne peuvent rentrer le soir à leur domicile. Elle gère une résidence de
37 lits qui accueille chaque année des haut-savoyards.
Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 3 000 €.

4. Association Jonathan Pierres Vivantes
Siège : 21 rue Georges Lamarque - 73200 ALBERTVILLE

L’association a pour objectif d’apporter une aide psychologique et morale aux parents qui ont
perdu un enfant. Même si son siège est à ALBERTVILLE, il existe 3 lieux d’écoute très actifs en
Haute-Savoie à ANNECY, MARGENCEL et SCIONZIER où sont organisées des permanences
mensuelles et des animations diverses. L’association fait également intervenir des psychologues.
Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 850 €.
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Associations œuvrant dans le secteur de la lutte contre l’alcoolisme et la prévention :

5. Association Alcool Ecoute Joie et Santé de Haute-Savoie
Siège : BP 10 344 - SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY

Association qui accompagne et conseille les personnes en difficulté avec l’alcool et intervient en
milieu scolaire et en centres de soins avec des actions de prévention et de sensibilisation sur les
conduites à risques.
Ses secteurs d’intervention sont le Bassin annécien, l’albanais, la Vallée verte et la Vallée de
l’Arve.
Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 1 000 €.

6. Association Vie Libre - MEGEVE-Vallée de l’Arve et ANNECY-RUMILLY
Siège : 110 impasse Grand Clos - DOMANCY

L’association œuvre également dans le secteur de la lutte contre l’alcoolisme. Son champ
d’activité est l’information et la prévention en milieu scolaire et en centres de soins.
Cette association œuvre sur tout le département avec des sections sur ANNECY et RUMILLY et
sur le secteur de la Vallée de l’Arve et MEGEVE.
Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 1 500 €.

7. Association Alcool Assistance - Haute-Savoie
Siège : 159 route de Genève - GAILLARD

Association qui a pour but d’aider les personnes souffrant d’alcoolisme à se réadapter à la vie et
à devenir abstinents. Elle est en partenariat avec l’association de prévention routière pour des
interventions en milieu scolaire.
L’association intervient principalement sur les secteurs du Genevois, notamment sur les villes
d’ANNEMASSE et de GAILLARD ainsi que sur le bassin Annécien.
Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 600 €.
Considérant la complémentarité des actions de l’ensemble de ces associations, il est proposé
aux élus d’approuver l’ensemble des attributions de subventions pour un montant total
de 12 950 €.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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APPROUVE ET AUTORISE le versement des subventions aux associations figurant
dans le tableau ci-après :

Imputation : ASP2D00055
Nature

Programme

Fonct.

6574

12090003

42

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

N° d’engagement CP

17ASP00138
17ASP00139
17ASP00140
17ASP00145
17ASP00141
17ASP00142
17ASP00143

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

Comité féminin pour le dépistage du cancer du sein 74
Canton d’Annecy-Le-Vieux
Visites des Malades dans les Etablissements Hospitaliers
Canton d’Annecy-Le-Vieux
Maison Familiale Hospitalière
La Tronche (38)
Jonathan Pierres Vivantes
Albertville (73)
Alcool Ecoute Joie et Santé de Haute-Savoie
Canton de Bonneville
Vie Libre - Section Megève-Vallée de l’Arve et
Annecy-Rumilly
Canton de Sallanches
Alcool Assistance - Haute-Savoie
Canton de Gaillard
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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Education à la Santé / Prévention

5 000
1 000
3 000
850
1 000
1 500
600
12 950

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 09 MAI 2017
n° CP-2017-0306
OBJET

: ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DE VEYRIER-DU-LAC
(CANTON DE FAVERGES)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu le Code de la Voirie routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2014-0043 du 06 janvier 2014 portant sur la procédure d’association du
Conseil départemental à l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme,
Vu la délibération du 14 décembre 2016 du Conseil municipal de la commune de
VEYRIER-DU-LAC portant sur l’arrêt du projet d'élaboration du Plan Local d’Urbanisme,
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 10 avril 2017.
La commune de VEYRIER-DU-LAC a soumis son projet de PLU aux personnes publiques
associées, pour avis, le 31 janvier 2017.
Le Département, après avoir pris connaissance du dossier de PLU arrêté, formule les remarques
suivantes.
Tout d’abord, le Département constate la convergence des différentes orientations du projet
d’aménagement et de développement durable (PADD) avec ses propres préoccupations qui sont
relayées par le document de référence « Haute-Savoie 2030 », document guidant l’action du
Département autour de cinq orientations stratégiques pour le territoire :
-

maîtriser le développement du département,
accompagner les mutations de l’économie,
organiser une mobilité plus durable,
organiser les solidarités,
redéfinir les modalités d’intervention du Département.

Par ailleurs, le Département a mis en place un document intitulé « politiques, projets et
prescriptions », envoyé aux communes qui prescrivent l’élaboration ou la révision générale de
leur PLU. Ce document présente les demandes du Département au titre de ses compétences
obligatoires, de rappels sur les plans et schémas institutionnels et de recommandations relatives
aux politiques départementales. Dans ce cadre, le Conseil départemental souhaite apporter les
compléments suivants :
1. Demandes du Département au titre de ses compétences obligatoires
1.1. Les routes départementales (RD)
 Limiter la création de nouveaux accès sur les routes départementales.
Les accès sur les routes départementales, hors agglomération, doivent être limités, en
privilégiant ceux existants, si les conditions de sécurité sont satisfaisantes.
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Ils devront, autant que possible, faire l’objet d’un regroupement en un carrefour unique
aménagé afin d’assurer la sécurité des usagers et la fluidité du trafic.
Les accès prévus dans les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que par les
emplacements réservés devront ainsi être cohérents avec ces recommandations.
Il convient que la commune se rapproche du Pôle routes du Conseil départemental pour
valider l’implantation des accès ainsi que leurs conditions de visibilité et de sécurité.
D’une manière générale, le Département souhaite être associé aux réflexions menées par la
commune pour l’accessibilité des futures orientations d’aménagement et de programmation
(OAP) situées le long des routes départementales.
 Intégrer la notion d’accès sécurisés dans le règlement.
A cet effet, le Département propose à la commune d’intégrer le paragraphe suivant à l’article
3 du règlement de toutes les zones du PLU :
« L’autorisation d’occupation du sol (permis de construire, d’aménager…) sera conditionnée
par la prise en compte dans la desserte, du risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant les accès crées ou existants. Cette sécurité
doit être appréciée au regard de la position de l’accès, des conditions de visibilité, de la
configuration, de l’utilisation projetée ainsi que de l’intensité du trafic. La délivrance de
l’autorisation d’occuper le sol peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de
tous autres aménagements particuliers spécifiques nécessaires au respect des conditions de
sécurité mentionnées ci-dessus ».
Le Département rappelle que, préalablement à toute intervention sur le domaine public routier,
dans le cadre des travaux de réalisation d’un accès, le bénéficiaire doit obtenir une permission
de voirie délivrée à titre précaire et révocable par le gestionnaire de la voirie concernée
(article L.113-2 du Code de la Voirie routière).
Lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme, le service instructeur des autorisations du
droit des sols devra saisir, pour avis, les services du Département chargés de la gestion des
routes départementales (centres techniques départementaux) afin de préciser les
caractéristiques techniques et les aménagements nécessaires à garantir la sécurité des trafics
générés par l’opération foncière. Au titre de l’article R.111-5 du Code de l’Urbanisme, l’autorité
gestionnaire de la voie peut refuser un accès si les garanties de sécurité ne sont pas obtenues
ou si le tènement peut être desservi par une voie secondaire sur laquelle la gêne pour la
circulation est moindre.
 Réfléchir à la perception des limites d’agglomération pour influencer le comportement
des automobilistes.
Les limites d’agglomération ont pour effet de déterminer des règles différenciées en termes de
vitesse autorisée, d’accès et de recul des constructions.
L’agglomération est l’espace sur lequel sont regroupés des immeubles bâtis rapprochés, et à
l’intérieur duquel les règles en matière d’urbanisme (densification, accès, reculs) et en matière
d’aménagement de l’espace public (trottoirs, effets de porte, partage de l’espace) doivent
contribuer à marquer sans ambigüité la rupture entre la rase campagne et le milieu urbain, et à
influer le comportement des automobilistes (modération des vitesses, attention soutenue…).
Ainsi, le Département recommande à la commune d’accorder une attention particulière à
l’aménagement des entrées de ville dans les objectifs du PADD afin que la perception visuelle
d’entrée dans un secteur urbanisé coïncide avec les limites d’agglomération. Pour cela, le
Département souhaite que la détermination, par le maire, des limites d'agglomération
(article R.411-2 du Code de la Route) se fasse en concertation avec les services territoriaux
du pôle routes, afin de veiller au respect des dispositions de l'article R.110-2 du Code de la
route.
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Le Département propose que la commune se rapproche du pôle routes pour rechercher des
dispositifs « à effet de porte » à mettre en place aux entrées d’agglomération afin que l’usager
perçoive mieux les séquences routières « en agglomération » et « hors agglomération ».
 Respecter un recul entre les espaces boisés classés (EBC) et les Routes
Départementales (RD).
Les limites du périmètre des espaces boisés classés (au titre de l'article L.113-1 du Code de
l'Urbanisme) le long des routes départementales, devront respecter un recul de 10 mètres par
rapport à la limite du domaine public, afin de permettre, le cas échéant, des aménagements de
voirie.
Dans le cadre de la détermination des limites du périmètre des EBC, le Conseil départemental
pourra demander un recul plus important notamment au regard d’une topographie
contraignante, et sous réserve que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec des
fonctions de protection vis-à-vis des risques naturels (cf. § ci-après. Forêts à fonction de
protection).
 Respecter un recul entre les constructions et les routes départementales (RD).
Les reculs préconisés par le Département permettent de :
maintenir une différenciation entre agglomération et hors agglomération,
garantir un maximum de sécurité aux usagers et aux habitants,
limiter les nuisances sonores générées par le trafic routier,
faciliter les opérations de viabilité hivernale,
aménager la plateforme sans démolition des constructions riveraines.
Sur les sections de RD classées hors agglomération, afin de garantir des conditions de
sécurité, tant aux usagers qu'aux riverains des routes départementales, le Département
demande que les reculs ci-après soient intégrés au règlement et inscrits au plan de zonage :
25 m de l'axe des routes départementales classées à grande circulation ou hiérarchisées
en niveau structurant (S), à savoir les RD 909 et 909a.
Dans le cadre de la procédure d’élaboration ou de révision du PLU, des dérogations aux
prescriptions de reculs préconisées ci-dessus pourront être envisagées, sans pouvoir être
inférieures à 12 mètres par rapport à l’axe de la route départementale.
Toutefois, dans les secteurs d’habitat diffus classés hors agglomération présentant une
certaine densité, et où les reculs existants sont inférieurs à 12 mètres par rapport à l’axe de la
RD, il pourra être admis d’aligner les constructions nouvelles sur le bâti existant.
Ces dérogations aux reculs préconisés doivent être définies conjointement avec les services
territoriaux du Pôle routes, et devront s’inscrire dans les objectifs départementaux de maintien
de la viabilité et de la sécurité évoqués supra.
 Prendre en compte les risques naturels à proximité des routes départementales (RD)
Les forêts à fonction de protection sont des espaces boisés ayant un rôle de protection des
zones à enjeux (habitations, routes, infrastructures publiques…) contre les aléas, c’est-à-dire
les risques naturels (chutes de blocs, avalanches, glissements de terrain…). Ces forêts
doivent être denses, stables et à peuplement hétérogène afin d’assurer un renouvellement
naturel permanent.
A cet effet, le long des routes départementales identifiées et soumises aux risques naturels, le
Conseil départemental souhaite que les forêts à fonction de protection soient classées en
espaces boisés classés (EBC) au titre de l’article L.113-1du Code de l’Urbanisme, tout en
respectant un recul de 10 mètres par rapport à la limite du domaine public de la RD 216.
La carte précisant la localisation des sections concernées ainsi que l’étendue des zones d’aléa
sera transmise à la commune.
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 Gérer les eaux pluviales aux abords des routes départementales (RD).
Les fossés des routes départementales sont des dispositifs d’assainissement propres à la
chaussée et ne sont pas prévus pour accueillir le déversement des eaux pluviales concentrées
par l’urbanisation des bassins versants supérieurs.
Afin d’éviter que les eaux pluviales issues de l’imperméabilisation des terrains urbanisés
n’endommagent la structure de la chaussée ou le cas échéant n’inondent celle-ci, le
Département propose à la commune d’intégrer au règlement de chaque zone le paragraphe
suivant :
« Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l'assiette foncière
(eaux de toiture, surfaces imperméabilisées, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées
dans le réseau public d'assainissement dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou
réseau unitaire), elles devront être traitées par un dispositif individuel d'évacuation
dimensionné pour les besoins de l'opération, et ne pas être rejetées dans le réseau
d'assainissement propre de la voirie départementale ».
Toutefois, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement propre à la voirie
départementale pourrait être autorisé à titre dérogatoire par le Département au regard d’une
étude spécifique menée par la commune sur le bassin versant considéré. Cette étude devra
démontrer que :
-

le réseau d’assainissement de la route ne sera pas saturé,
le surplus d’eau rapporté ne déstabilisera pas la structure de la chaussée,
les travaux de redimensionnement du réseau nécessaires à écouler le surplus d’eau
pluviale seront effectués avant l’urbanisation du secteur (conformément aux exigences).

 Intégrer dans le règlement un point sur l’aspect des clôtures situées à proximité des
carrefours et des accès.
L’édification des clôtures le long des voies publiques peut affecter fortement la sécurité des
usagers, notamment au regard des conditions de visibilité. Afin de prendre en compte cet
aspect, le Département propose à la commune d’intégrer au règlement de chaque zone le
paragraphe suivant :
« L’implantation des dispositifs de clôture (qu’ils soient édifiés ou végétaux) le long des routes
départementales ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique en empiétant sur les
emprises de la voie et en diminuant la visibilité à l’approche des carrefours. A proximité des
carrefours et des accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote
de 0,80 mètre en tout point du dégagement de visibilité ».
Le Département rappelle que l’implantation des dispositifs de clôture le long des voies
publiques doit être soumise à l’avis préalable du gestionnaire de la voie concernée notamment
en vue de déterminer l’alignement au-delà duquel peuvent s’implanter ces dispositifs dans les
conditions prévues par le PLU ou le document en tenant lieu.
S’il n’existe pas de plan d’alignement annexé au PLU, les dispositifs de clôture doivent s’établir
au-delà de l’alignement individuel délivré par l’autorité gestionnaire de la voie concernée.
Le Département rappelle que les plantations (arbres d’alignement, haies…) doivent également
respecter les dispositions définies par le Code de la voirie routière quant à leur recul par
rapport à la limite du domaine public (article R.116-2 5°).
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Intégrer les projets départementaux dans le PLU
La commune de VEYRIER-DU-LAC est concernée par le projet Tour du Lac Rive Est (voie
verte) actuellement en cours d’aménagement (déclaré d’utilité publique le 30 septembre 2013,
prorogé le 30 août 2013).
Le Département demande à la commune d’inscrire en emplacements réservés, au bénéfice du
Département, les emprises nécessaires aux aménagements cyclables (voie verte, piste
cyclable, bande cyclable…) pour la section Veyrier/Menthon.

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

DONNE un avis favorable à la commune de VEYRIER-DU-LAC sur le projet d'élaboration du PLU
et invite la commune à tenir compte des observations et recommandations formulées ci-dessus.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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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 09 MAI 2017
n° CP-2017-0307
OBJET

: FONDS DÉPARTEMENTAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
MODIFICATION ANNÉE 2016 - CANTON DU MONT-BLANC (COMMUNE DE PASSY)
PROROGATION - CANTON DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU GENEVOIS)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 21 janvier 2002 fixant les modalités de
paiement des subventions d'investissement aux communes et aux EPCI,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-127 du 19 mars 2012 créant le Fonds départemental pour le
développement des territoires dans le cadre de l'évolution du dispositif des aides aux communes
et intercommunalités,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-079 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu les délibérations n° CP-2014-0868 du 15 décembre 2014 et n° CP-2016-0482 du 04 avril 2016
attribuant diverses subventions aux communes des cantons de Saint-Julien-en-Genevois et du
Mont-Blanc,
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,
I - Modification - Canton du Mont-Blanc – Commune de PASSY
M. le Président rappelle que, le 04 avril 2016, une subvention a été accordée à la commune de
PASSY pour l'aménagement de la RD 902.
A la demande du maître d’ouvrage intéressé et en accord avec les Conseillers départementaux
concernés, il est proposé la modification indiquée ci-après.
II - Prorogation - Canton de Saint-Julien-en-Genevois - Communauté de Communes du
Genevois
M. le Président rappelle que, le 15 décembre 2014, la Commission Permanente a donné son
accord à l'attribution de diverses subventions dont la validité était de 3 ans.
Compte tenu des aléas rencontrés par la Communauté de Communes du Genevois dans la
réalisation de son projet, il est proposé de proroger la validité de la subvention indiquée ci-après.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DONNE son accord à la proposition de modification et à la prorogation de validité des
subventions ci-dessous :
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CANTON DU MONT-BLANC
PROPOSITION de MODIFICATION :
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

AFFECTATION INITIALE

Collectivité

Délibération CP du
4 avril 2016

CLO1D00019 AF16CLO010 16CLO01411 PASSY
AFFECTATION MODIFIEE

Intitulé de l'Opération

Dépense
Taux
Montant
Subventionnable
%
Subvention
H.T.

Aménagement de la RD 902

238 900 €

50

119 450 €

Requalification du secteur de l'Abbaye
. Coût prévisionnel HT :
1 000 000 €
. Plan de financement prévisionnel :
- Subvention Département :
 FDDT 2016 :
119 450 €
- Subvention Etat :
200 000 €
Total subvention :
319 450 € (32 %)
- Part communale :
680 550 € (68 %)

238 900 €

50

119 450 €

Délibération CP du
9 mai 2017

CLO1D00019 AF16CLO010 16CLO01411 PASSY

L'imputation budgétaire est la suivante :
Clé d'imputation :
N° de l'AP :
Libellé du Programme :
Nature :
Fonction :
CP-2017-0307

CLO1D00019
01040004015
Aide aux Communes dotation cantonalisée
204142 subvention - Bâtiments et installations
70
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Canton de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
- FDDT Proposition de prorogation de validité de subvention

Commission Permanente
initiale
n° CP-2014-0868
Date : 15 décembre 2014

CP-2017-0307

Ancienne date

Nouvelle date de
fin de validité

15 décembre 2017 31 décembre 2018

Collectivité

Opération

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU GENEVOIS

Diffuseur de Viry

Dépense
Subventionnable
H.T.

%

39 000 € 50

Montant
Subvention

19 500 €

4/5

AUTORISE le versement de la subvention à la commune de PASSY dans les conditions
suivantes :
* Travaux ou opérations avec marché public :
 1er acompte de 35 % au vu du procès-verbal d'appel d'offres ou des copies des marchés,
 2ème acompte de 35 % lorsque 70 % du montant de la dépense auront été réglés,
 le solde de 30 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par le
Percepteur.
* Travaux, opérations ou acquisitions sur factures :
 1er acompte de 35 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 35 % de la
dépense subventionnable,
 2ème acompte de 35 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 70 % de la
dépense subventionnable,
 le solde de 30 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par le
Percepteur.
* Acquisitions foncières et/ou immobilières :
Le versement de la subvention interviendra sur présentation d’une copie de l’acte de vente et
d’un état récapitulatif des paiements liés à l’acquisition, visé par le Percepteur.
Quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale, seront prises
en compte les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans la limite de la dépense
subventionnable figurant dans le tableau ci-dessus. Si les dépenses imputées à l’opération sont
finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera recalculée au prorata des dépenses
réelles.
PRECISE que la durée de validité de la subvention est de trois ans à compter de la date de la
délibération initiale. Ce délai passé, la subvention sera annulée.
PRECISE que la durée de validité de la subvention est fixée au 31 décembre 2018 pour la
Communauté de Communes du Genevois. Ce délai passé, la subvention sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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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 09 MAI 2017
n° CP-2017-0308
OBJET

: VOIRIE COMMUNALE - DÉGÂTS EXCEPTIONNELS - PROROGATION DE VALIDITÉ
DE SUBVENTION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 21 janvier 2002 fixant les modalités de
paiement des subventions d'investissement aux communes et aux EPCI,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-079 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu la délibération n° CP-2015-0690 du 30 novembre 2015 relative au soutien post-catastrophe
et précisant la participation financière du Département,
Vu la délibération n° CP-2016-0321 du 09 mai 2016 relative au soutien post-catastrophe pour la
commune du BIOT et autorisant le versement de la participation financière du Département,
Vu la convention initiale entre le Département de la Haute-Savoie et la commune de LE BIOT en
date du 08 décembre 2015,
Vu l'avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 10 avril 2017.

Compte tenu des aléas rencontrés dans la réalisation des travaux de sécurisation et remise en
état de la voirie, il est proposé de porter la validité de la convention entre le Département et la
Commune du BIOT du 30 juin 2017 au 30 juin 2018.

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

DONNE son accord à la proposition de prorogation.

AUTORISE M. le Président à signer l'avenant, ci-annexé, à la convention entre le Département et
la commune du BIOT.
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PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée selon les modalités précisées à
l'article 2 de l'avenant à la convention.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Avenant n° 1 à la convention du 8 décembre 2015
entre le Département de la HAUTE-SAVOIE
et la commune de LE BIOT
Entre
Le Département de la Haute-Savoie, ci-après désigné par « le Département », représenté par son Président
Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° CP-2017du 9 mai
2017, d’une part,
Et
La commune de Le Biot, représentée par son maire, Monsieur Henri-Victor TOURNIER, dûment habilité par
délibération du Conseil Municipal n° 2015-82 du 25 septembre 2015, d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La convention du 8 décembre 2015 fixe les modalités du soutien financier du Département à la commune de Le
Biot pour la sécurisation et la remise en état de la voirie communale suite aux événements climatiques du
début mai 2015. L'aide départementale y est fixée à 34 639 €.
L’article 6 de cette convention d’origine précise que la demande de paiement devra être effectuée avant le
30 juin 2017.
La commune ne pouvant pas justifier des dépenses réalisées dans les délais impartis, elle sollicite par
conséquent un report de la date limite de demande de paiement.
Article 1 : Objet de l'avenant
L’objet du présent avenant est de reporter la date limite de demande de paiement inscrite dans la convention
initiale du 8 décembre 2015 établie entre le Département de la Haute-Savoie et la commune de Le Biot.
Article 2 : Date limite de paiement
L’article 6 de la convention initiale est modifié comme suit :
La demande de paiement devra être effectuée avant le 30 juin 2018.
Au-delà de ce délai, la subvention sera réputée caduque et donc sera annulée. Il en sera de même en cas de
non réalisation des travaux.
Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l'avenant
Le présent avenant entre en vigueur au jour de sa signature et s'achèvera au 30 juin 2018. La date d'échéance
du présent avenant constitue également la date du terme de la convention initiale.
Article 4 : Autres articles
Tous les autres articles de la convention d’origine restent inchangés et demeurent applicables de plein droit.

Fait à Annecy, en deux exemplaires, le
Pour le Département de la Haute-Savoie
Le Président

Pour la commune de Le Biot
Le Maire

Christian MONTEIL

Henri-Victor TOURNIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 09 MAI 2017
n° CP-2017-0309
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES : DOMAINE DE ROVOREE - LA
CHATAIGNIERE :
AIDE A DEUX ASSOCIATIONS D'INSERTION POUR L'ENTRETIEN DU SITE EN 2017

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 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-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la demande de subvention de l’association Léman Insertion ENvironnement (Le LIEN) en date
du 05 décembre 2016,
Vu la demande de subvention de l’association Chablais Insertion en date du 09 janvier 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 24 octobre 2016.
Le chantier « Château et Patrimoine » a été mis en place, il y a plusieurs années, par le
Département afin de créer un chantier d’insertion par l’activité économique sur le site de
Rovorée - La Châtaignière et sur le Château des Allinges.
Les deux associations concernées, Le LIEN et Chablais Insertion, souhaitent poursuivre leurs
interventions d’entretien sur le domaine départemental, site labellisé Espaces Naturels Sensibles.
Pour 2017, elles sollicitent chacune une subvention de 54 250 € pour effectuer un total de
3 500 heures d’entretien chacune sur le site du 1er janvier au 31 décembre 2017.

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

ATTRIBUE une aide forfaitaire de 54 250 € à l’association Le LIEN au titre de l’entretien du
domaine de Rovorée - La Châtaignière.
VALIDE la convention d’objectifs avec l’association Le LIEN ci-annexée (annexe A).
AUTORISE M. le Président à la signer.
ATTRIBUE une aide forfaitaire de 54 250 € à l’association Chablais Insertion au titre de
l’entretien du domaine de Rovorée - La Châtaignière.
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VALIDE la convention d’objectifs avec l’association Chablais Insertion ci-annexée (annexe B).
AUTORISE M. le Président à la signer.
AUTORISE le versement de la subvention aux associations figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

728

Subventions de fonctionnement - personnes de droit
privé

N° d’engagement CP
17ADE00122
17ADE00123

ENS - Appui aux collectivités et associations - Fonctionnement

Bénéficiaires de la répartition
Association Le LIEN
Association Chablais Insertion
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
27 125,00
27 125,00
54 250,00

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 5 des conventions
d’objectifs ci-annexées (annexes A et B).

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION D’OBJECTIFS 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 32444 - 74041 ANNECY cedex, dûment habilité à signer la
présente convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2017du
9 mai 2017,
Dénommé ci-après « Le Département »,
Et
L’association Léman Insertion Environnement,
Représentée par son Président, Monsieur Alain GIROUD, sise chemin de l’Effly 74140 SCIEZ,
Dénommée, ci-après, « le LIEN ».

PREAMBULE
Il convient de souligner en introduction :


que le Département est très attaché et ce, depuis de nombreuses années, aux actions
développées par le LIEN et partage les valeurs qu’elle met en œuvre et qu’elle représente ;



que le Département s’attache également à associer le LIEN à ses différentes actions, de
manière à combiner l’aspect entretien et un apport en termes d’apprentissage et de
sensibilisation.

Structure associative de loi 1901, le LIEN a pour finalité de favoriser l’inclusion sociale et la
création de solidarités en redonnant une place d’acteur à chacun, par le travail, au travers des
Ateliers Chantiers d’Insertion, de la formation ou de toute autre action au service des territoires et
de ses habitants.
La mission du LIEN est d’accompagner des salariés dans leur parcours de professionnalisation
pour améliorer leur situation sociale et professionnelle et favoriser un retour à un emploi durable.
Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, le LIEN mettra en œuvre ses missions sur le domaine
de Rovorée - La Châtaignière (communes d’Yvoire et d’Excenevex). En parallèle et comme cela
est le cas historiquement, le domaine sera également un lieu de formation des employés du
chantier d’insertion.
-

Considérant le projet initié et conçu par le LIEN, conforme à son objet statutaire ;

-

Considérant la politique du Département de la Haute-Savoie en termes d’insertion
sociale et professionnelle et en termes de préservation et de valorisation des Espaces
Naturels Sensibles ;

CP-2017-0309

Annexe A

1/12

-

Considérant que le programme d’actions ci-après présenté par le LIEN participe de ces
politiques ;

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, le LIEN s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, en cohérence avec les orientations des
politiques du Département mentionnées en préambule, le programme d’actions comportant les
obligations mentionnées ci-après :
1-1- Missions :
Le LIEN contribuera à l’entretien des espaces extérieurs du domaine selon 10 ateliers différents :
o Cheminements
o Signalétique
o Travaux forestiers
o Tufières
o Lutte contre les espèces invasives
o Pelouses et zones d’accueil
o Abords des bâtiments
o Soins aux châtaigniers
o Haies
o Autres (eaux pluviales, voies carrossables…)
Elle mettra également en œuvre le vade-mecum (cf. annexe 1) qui consiste à veiller et à effectuer
des travaux d’entretien tout au long de l’année 2017, correspondant aux ateliers précités.
Le vade-mecum précise par ailleurs certaines consignes à respecter sur site (voies de
circulation…).
1-2- Compétences particulières nécessaires :
Pour la réalisation de ces ateliers, le LIEN mettra à disposition un(des) chef(s) d’équipe sur site
ayant les compétences nécessaires pour l’encadrement de chantiers d’insertion (de type formation
Encadrant Technique Insertion) dans le champ d’activité de l’entretien des espaces verts, et des
compétences particulières en travaux forestiers (bûcheronnage, abatage …).
1-3- Matériel nécessaire :
Le LIEN possède pour le chantier, voire s’engage à mettre à disposition du chantier, du matériel
spécifique à l’entretien des espaces extérieurs :
o
o
o

petit outillage d’entretien d’espaces verts (outils à main),
véhicules permettant de transporter de lourdes ou encombrantes charges,
souffleur, tailles haie, tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses.

En cas de retard récurrent pris par l’association sur certaines missions, le LIEN mettra en place les
solutions nécessaires au respect des missions prévues à l’article 1.2 (investissement ou location
dans du matériel plus performant permettant de gagner en temps, mobilisation de moyens
humains supplémentaires à sa charge…).
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1-4- Personnel en renfort :
Le LIEN mobilisera du personnel (salariés en insertion et/ou chef d’équipe et/ou assistant
technique) en renfort dans diverses situations :
o en cas de congés payés ou de congés maladie de plus d’une semaine du chef d’équipe,
un autre chef d’équipe de l’association le remplacera à minima 30 % des congés pris,
particulièrement durant la période de forte activité,
o en cas de travaux particulièrement conséquents à réaliser (l’association sera prévenue
minimum un mois avant par le Département), un renfort sera mis en place,
o en cas de travaux urgents (suite à un aléa imprévisible, suite à un retard de réalisation de
chantier pris…), un renfort sera également mis en place rapidement.
1-5- Réunions techniques mensuelles :
Le chef d’équipe et le chef de chantier du LIEN assisteront aux 12 réunions mensuelles techniques
organisées par le Département (date de réunion prévue un mois avant collégialement). En cas
d’absence d’un des deux représentants du LIEN, le Département sera prévenu minimum 5 jours
avant. Ce dernier pourra alors déplacer la réunion s’il le juge nécessaire.
Le LIEN s’engage à fournir au Département lors de chaque réunion technique mensuelle :
o un tableau de bord temporaire (comme présenté en annexe 2) renseigné faisant état de
ses missions du mois écoulé : heures de production par types d’ateliers, heures
d’accompagnement, heures de formation, cumul mensuel, nombre de salariés en
insertion présent, etc. Le tableau de bord définitif avec les derniers jours du mois sera
fourni avant le 5 du mois précédent,
o le planning des jours travaillés pour le mois à venir.
1-6- Programme mensuel d’intervention :
Afin de coordonner le travail du LIEN avec la réalisation du plan de gestion du domaine sous la
responsabilité du Département, ce dernier définira un programme mensuel d’intervention.
Le LIEN s’engage à réaliser les missions prévues dans ce programme mensuel en respectant les
priorités d’interventions demandées.
Elle préviendra le Département dès que possible de toute évolution significative ou de tout
problème rencontré lors des chantiers.
De même, le Département préviendra le LIEN de tout changement de priorités.
1-7- Nombre d’heures :
Le LIEN mobilisera une équipe, prévue pour être constituée d’un chef d’équipe et de 6 salariés en
insertion, afin de réaliser 3 500 heures sur l’année 2017 comprenant :
o 75 à 80 % de production sur site (chef d’équipe et salariés confondus), comprenant le
déplacement,
o 20 à 25 % de congés payés et d’accompagnement divers (Immersion, formation…).
1-8- Calendrier annuel :
Les heures de production seront réalisées entre le 1er janvier 2017 et 31 décembre 2017 selon les
conditions suivantes :
o période de forte activité entre le 01/04 et le 30/09, soit 6 mois durant lesquels les deux
tiers des heures (1 750 à 1 867 h) de production seront réalisées, soit 292 à 311 h/mois,
o période de faible activité du 01/01 au 31/03 et du 01/10 au 31/12, soit 6 mois durant
lesquels un tiers des heures de production (875 à 933 h) seront réalisées, soit 146 à
156 h/mois,
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o dans la mesure du possible, le Département préviendra minimum un mois à l’avance
l’association en cas de mission ponctuelle nécessitant une mobilisation sur site plus
importante que prévue.
Cette répartition mensuelle pourra évoluer à la marge sur proposition anticipée du Département ou
du LIEN suite à un aléa climatique, des travaux d’urgence à mener, une disponibilité accrue
ponctuellement demandée par la commune d’Allinges…
Ainsi, lors de chaque réunion technique mensuelle, le calendrier des jours d’intervention du LIEN
pour le mois suivant sera validé par le Département.
1-9- Planning hebdomadaire :
Au vu du temps conséquent passé dans les déplacements entre le siège du LIEN et le domaine de
Rovorée - La Châtaignière et comptabilisé dans les heures de production, l’association s’engage à
venir sur site uniquement sur des journées complètes et non sur des demi-journées, sauf à titre
exceptionnel après accord du Département.

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par les deux parties. Elle est
conclue pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018.

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU BUDGET DU PROGRAMME D’ACTIONS
3-1- Le budget global prévisionnel du LIEN est présenté sous une forme analytique détaillant son
intervention par centres d'activités.
Le budget total prendra notamment en compte tous les coûts directement liés à la mise en œuvre
de l’action, qui :







sont liés à l’objet du programme d’actions et sont évalués,
sont nécessaires à la réalisation du programme d’actions,
sont raisonnables selon le principe de bonne gestion,
sont engendrés pendant le temps de la réalisation du programme d’actions,
sont dépensés par le LIEN,
sont identifiables et contrôlables.

3-2- Lors de la mise en œuvre du programme d’actions, le LIEN peut procéder à une adaptation
de son budget prévisionnel par des transferts entre natures de charges éligibles telles que les
achats, les locations, les charges de personnel, les frais de déplacement….
Cette adaptation des dépenses ne doit pas affecter la réalisation du programme d’actions et ne
doit pas être substantielle.
ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES DU DEPARTEMENT ET CONDITIONS DE
PAIEMENT
Le Département soutient le projet social du LIEN. À cette fin, il s’engage à soutenir financièrement
le LIEN pour ses activités définies dans l’article 1 de la présente convention.
Pour l’année 2017, le Département de la Haute-Savoie apporte une contribution financière au
LIEN d’un montant annuel de 54 250 € (soit 15,50 € / h).
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Les contributions financières du Département de la Haute-Savoie mentionnées ci-dessus ne sont
applicables que sous réserve des deux conditions suivantes :
-

le respect par le LIEN des obligations mentionnées dans la présente convention,
la vérification par les services du Département de la Haute-Savoie que le montant de la
contribution n’excède pas le coût du programme d’actions.

Le comptable assignataire est le Payeur départemental de la Haute-Savoie.
Pour le Département de la Haute-Savoie, les modalités de versement de la contribution financière
au LIEN seront les suivantes :
-

50 % au démarrage de l’opération sur présentation d’une attestation de démarrage des
travaux,
le solde au terme de l’action sur présentation d’un bilan technique et financier attestant du
service rendu.

ARTICLE 5: OBLIGATIONS JURIDIQUES ET COMPTABLES
5.1 - Usage des subventions
Le LIEN s’engage à gérer avec rigueur et dans le respect des lois et règlements en vigueur les
subventions qui lui sont attribuées.
5.2 - Obligations comptables et financières
Le LIEN s’engage à tenir une comptabilité annuelle conforme au plan comptable national.
Elle s’engage à respecter toutes les obligations à l’égard des organismes sociaux et fiscaux, et les
dispositions législatives et réglementaires relatives à son activité.


Fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée conforme de ses
budgets et de ses comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous les documents faisant
connaître les résultats de son activité (article L 1611-4 du code général des collectivités
territoriales).



Dès lors que la subvention fait plus de 23 000 € et est affectée à une dépense déterminée,
produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des comptes des dépenses
effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu doit être déposé auprès de l'autorité
ayant attribué la subvention dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la
subvention a été attribuée (article 10 alinéa 4 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000).



À partir d’un total de 153 000 € de subvention annuelle de l’État, de ses établissements
publics ou des collectivités territoriales, le LIEN s’engage à désigner un commissaire aux
comptes inscrit auprès de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de
l’Association.

Le LIEN devra faire connaître le nom de ce commissaire aux comptes à tous les partenaires dans
un délai de trois mois suivant la signature de la présente convention.
L’Association, qui est soumise à l’obligation légale de faire procéder au contrôle par un
commissaire aux comptes ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un
commissaire aux comptes, s’engage à transmettre tout rapport produit par celui-ci dans les délais
utiles.
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ARTICLE 6 - JUSTIFICATIFS & CONTRÔLE
Le LIEN s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de l’exercice, les documents ci-après
établis dans le respect des dispositions du droit interne et notamment l’article L 1611-4 du code
général des collectivités territoriales et du droit communautaire :


Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4
du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal
officiel, ainsi que le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en
application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des
obligations prévues dans la présente convention.



Le rapport d’activité : comptes rendus quantitatif et qualitatif du programme d’actions défini
d’un commun accord entre le Département et le LIEN. Ces documents sont signés par les
représentants du LIEN.

Le LIEN s’engage à faciliter à tout moment la vérification par les partenaires publics de
l’application de la convention, notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables.
À cet effet, conformément à l’article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, elle
s’engage à se soumettre à tout contrôle exercé par le Département.
ARTICLE 7 - EVALUATION DES OBJECTIFS ET EVOLUTION DU PROGRAMME D’ACTIONS
Le projet du chantier d’insertion du LIEN se décline en un programme d’actions projetées sur un
an. L'Association s’engage à mettre en œuvre ce programme et les modalités d’évaluation de ces
actions. Le programme d’actions :
 relève d’une démarche de projets,


définit avec rigueur des résultats attendus en termes chiffrés et datés,



un comité de pilotage composé de représentants du Département et de responsables du
LIEN évalue le programme d’actions de l’Association. La composition de ce comité de
pilotage est indiquée en Annexe 3.

Il se réunira une fois par an à l’initiative du LIEN, afin d’étudier les comptes rendus d’activité et
financiers fournis par l’Association. Ce comité de pilotage pourra aussi se réunir à la demande du
Département.
Il se réunira également pour examiner le bilan d’exécution de la présente convention.
L’évaluation porte notamment :


sur la conformité des résultats des objectifs de l’article 1 de la convention,



sur l’impact des actions, projets ou interventions, s’il y a lieu, au regard de leur utilité ou de
leur intérêt général.

Les actions mentionnées dans la présente convention ou proposées par le LIEN au financement
du Département intègreront de manière analytique les moyens généraux associés à chaque
action : les moyens humains et financiers qui leur sont consacrés par le Département appelés
à y contribuer, les résultats attendus et les critères d’évaluation retenus.
Par définition, la totalité du budget du chantier d’insertion du LIEN, pour lequel l’aide financière du
Département est sollicitée, doit être ainsi répartie entre les actions soutenues.
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ARTICLE 8 - AUTRES ENGAGEMENTS
8.1 - Information
Le LIEN communique sans délai au Département la copie des déclarations mentionnées aux
articles 3, 6 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, les informe, le cas
échéant, de toute nouvelle déclaration enregistrée dans le Répertoire National des Associations et
fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas de retard, pris dans l’exécution de la présente convention, le LIEN en informe également le
Département.
8.2 - Communication
Le LIEN s’engage à faire figurer de manière lisible le Département dans tous les documents
relatifs à ses activités soutenues dans le cadre de la convention et destinés à être diffusés, en
faisant figurer les logotypes appropriés (Département de la Haute-Savoie et Espaces Naturels
Sensibles).
Le LIEN s’engage en outre à mentionner le soutien du Département dans l’ensemble de ses
relations avec les médias et les partenaires professionnels.
L’Association fournira au Département, à sa demande, et en conformité avec les dispositions du
Code de la Propriété Intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation de supports de
communication ou de manifestations destinées à la promotion des actions.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente convention par le LIEN, quelle qu’en soit la raison, celle-ci doit en
informer les partenaires sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.
8.3 - Devenir des fonds, de la base de données et des archives
Le LIEN s’engage à prévoir dans ses statuts le devenir des fonds (originaux et copies), de sa base
de données et de ses archives en cas de dissolution ou de liquidation judiciaire.
Toute cession ou aliénation totale ou partielle du fonds ou partie du fonds du LIEN et des droits de
diffusion afférents, à titre onéreux ou gracieux à un tiers doit être soumise à l’accord du
Département.

ARTICLE 9 - SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle, et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par le LIEN sans l’accord écrit du Département, celui-ci peut exiger le
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention,
diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après avoir entendu préalablement les
représentants du LIEN et examiné les justificatifs qu’ils présenteront.
Le Département informera le LIEN par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 10 - OBLIGATIONS EN TERME DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le LIEN s'engage dans un processus durable, respectueux des bonnes pratiques envers les
droits de l'homme, le droit du travail et l'environnement. L'objectif est de réduire les risques pour
la santé et la sécurité, de promouvoir l'innovation sociale, de préserver l'énergie et les ressources
naturelles, de sensibiliser les parties prenantes de l’Association aux questions écologiques et de
les mobiliser sur des pratiques innovantes.
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ARTICLE 11- LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Conformément à ses valeurs et à sa dynamique de travail, le LIEN s’engage à respecter les
principes de lutte contre les discriminations et pour l’égalité de traitement.
ARTICLE 12 - AVENANT, CONTENTIEUX ET RESILIATION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent contrat, défini d’un commun
accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant et pourra être sollicitée par chacun des
signataires. L’avenant précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne
puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux du contrat. Les avenants ultérieurs
feront partie du présent contrat et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent. La
demande de modification du présent contrat est réalisée sous forme d’une lettre recommandée
avec accusé de réception, et adressée au second signataire du contrat, précisant l’objet de la
modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle induit.
Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, le comité de pilotage se réunira afin
d’étudier cette demande.
En cas de litige survenant dans l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties
s’engagent à rechercher un accord amiable. A défaut, en cas de non respect par l’une des parties
des engagements respectifs inscrits dans le présent contrat, celui-ci pourra être résilié de plein
droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de trois 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.
En cas de résiliation anticipée, un avenant réglera les conditions financières, le Département étant
en droit de solliciter la restitution des sommes versées si les obligations auxquelles le LIEN s’était
engagée n’étaient pas exécutées en totalité.
Tout litige résultant de l’exécution du présent contrat est du ressort du Tribunal Administratif
de Grenoble territorialement compétent.

Le présent contrat a été signé en 2 exemplaires originaux.
A Annecy, le

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

Pour le LIEN,
Le Président de l’association

Christian MONTEIL

Alain GIROUD
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ANNEXE 1 : VADEMECUM

Travaux à faire tout au long de l’année :
-

arracher les pieds de Laurel (invasif),

-

boucher les nids de poule et entretenir les fossés des voies carrossables,

-

entretenir les rigoles du sentier littoral,

-

veiller au maintien de la circulation d’eau des tufières,

-

dégager le sentier pour personnes en situation de handicap de tout encombrement
(branches, feuilles…) dès que nécessaire,

-

prévenir les dangers potentiels suite à un aléa : pose de rubalise et contacter l’assistant
du Département ou le service Environnement du Département (Sabine FABRE,
Bruno GRAND),

-

réparer les clôtures,

-

nettoyer la plage durant la saison estivale de haute fréquentation,

-

désherber et ôter les rejets des jeunes châtaigniers,

-

veiller à l’entretien des panneaux d’interprétation,

-

arroser les plantations.

Consignes spécifiques :
-

voies de circulation à respecter, ne pas traverser les prairies, pelouses ou le sentier pour
handicapés hormis où cela est prévu,

-

fermer derrière soi la clôture sur le chemin des potagers afin d’éviter le passage des
piétons,

-

ne pas toucher et donc endommager les arbres lors des tontes ou débroussaillage,

-

respecter les consignes de largeur de tonte autour des sentiers.
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ANNEXE 2 : TABLEAUX DE BORD MENSUEL

ETAT MENSUEL DES ACTIVITES EFFECTUEES PAR LES ASSOCIATIONS D’INSERTION
SUR LE DOMAINE DE ROVOREE - LA CHATAIGNIERE
Association :
Mois :
Heures de production
Date

CP-2017-0309

Numéro
d'ateliers

Nature des travaux

Heure
arrivée
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Heure
départ

Nombre
salariés en
insertion

Nombre
heures
salariés

Nombre
Nombre
heures chef heures tot
équipe
production
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Association :
Tableau récapitulatif :
Nombre heures
tot production
Janvier
Février
Mars
Avril
mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

Rappel
prévisionnel
production

Nombre heures
Nombre heures
congés
accompagnement*

Total
mensuel

Total
cumulé

146 à 156
146 à 156
146 à 156
292 à 311
293 à 311
294 à 311
295 à 311
296 à 311
297 à 311
146 à 156
147 à 156
146 à 156
2625 à 2800

3500

* Accompagnement : immersion en entreprise, formation …
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ANNEXE 3 : COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE

Fonction
Le LIEN

La Directrice ou son représentant

Département de la Haute-Savoie

Le Directeur du Pôle Animation Territoriale et Développement Durable ou son représentant
Le Directeur du Pôle Prévention et Développement Social ou son représentant
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CONVENTION D’OBJECTIFS 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 32444 - 74041 ANNECY cedex, dûment habilité à signer la
présente convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2017du
9 mai 2017,
Dénommé ci-après « Le Département »,
Et
L’association Chablais Insertion,
Représentée par sa Présidente, Madame Astrid BAUD-ROCHE, sise 105 C route de la Dranse
74500 PUBLIER,
Dénommée, ci-après, « Chablais Insertion ».
PREAMBULE
Il convient de souligner en introduction :


que le Département est très attaché et ce, depuis de nombreuses années, aux actions
développées par Chablais Insertion et partage les valeurs qu’elle met en œuvre et qu’elle
représente ;



que le Département s’attache également à associer Chablais Insertion à ses différentes
actions, de manière à combiner l’aspect entretien et un apport en termes d’apprentissage
et de sensibilisation.

Structure associative de loi 1901, Chablais Insertion a pour finalité de favoriser l’inclusion sociale
et la création de solidarités en redonnant une place d’acteur à chacun, par le travail, au travers des
Ateliers Chantiers d’Insertion, de la formation ou de toute autre action au service des territoires et
de ses habitants.
La mission de Chablais Insertion est d’accompagner des salariés dans leur parcours de
professionnalisation pour améliorer leur situation sociale et professionnelle et favoriser un retour à
un emploi durable.
Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, Chablais Insertion mettra en œuvre ses missions sur le
domaine de Rovorée - La Châtaignière (communes d’Yvoire et d’Excenevex). En parallèle et
comme cela est le cas historiquement, le domaine sera également un lieu de formation des
employés du chantier d’insertion.
-

Considérant le projet initié et conçu par Chablais Insertion, conforme à son objet
statutaire ;

-

Considérant la politique du Département de la Haute-Savoie en termes d’insertion
sociale et professionnelle et en termes de préservation et de valorisation des Espaces
Naturels Sensibles ;
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-

Considérant que le programme d’actions ci-après présenté par Chablais Insertion
participe de ces politiques ;

Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, Chablais Insertion s’engage à son initiative et sous sa responsabilité,
à mettre en œuvre du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, en cohérence avec les orientations
des politiques du Département mentionnées en préambule, le programme d’actions comportant les
obligations mentionnées ci-après :
1-1- Missions :
Chablais Insertion contribuera à l’entretien des espaces extérieurs du domaine selon 10 ateliers
différents :
o Cheminements
o Signalétique
o Travaux forestiers
o Tufières
o Lutte contre les espèces invasives
o Pelouses et zones d’accueil
o Abords des bâtiments
o Soins aux châtaigniers
o Haies
o Autres (eaux pluviales, voies carrossables…)
Elle mettra également en œuvre le vade-mecum (cf. annexe 1) qui consiste à veiller et à effectuer
des travaux d’entretien tout au long de l’année 2017, correspondant aux ateliers précités.
Le vade-mecum précise par ailleurs certaines consignes à respecter sur site (voies de
circulation…).
1-2- Compétences particulières nécessaires :
Pour la réalisation de ces ateliers, Chablais Insertion mettra à disposition un(des) chef(s) d’équipe
sur site ayant les compétences nécessaires pour l’encadrement de chantiers d’insertion (de type
formation Encadrant Technique Insertion) dans le champ d’activité de l’entretien des espaces
verts, et des compétences particulières en travaux forestiers (bûcheronnage, abatage …).
1-3- Matériel nécessaire :
Chablais Insertion possède pour le chantier, voire s’engage à mettre à disposition du chantier, du
matériel spécifique à l’entretien des espaces extérieurs :
o
o
o

petit outillage d’entretien d’espaces verts (outils à main),
véhicules permettant de transporter de lourdes ou encombrantes charges,
souffleur, tailles haie, tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses.

En cas de retard récurrent pris par l’association sur certaines missions, Chablais Insertion mettra
en place les solutions nécessaires au respect des missions prévues à l’article 1.2 (investissement
ou location dans du matériel plus performant permettant de gagner en temps, mobilisation de
moyens humains supplémentaires à sa charge…).
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1-4- Personnel en renfort :
Chablais Insertion mobilisera du personnel (salariés en insertion et/ou chef d’équipe et/ou
assistant technique) en renfort dans diverses situations :
o en cas de congés payés ou de congés maladie de plus d’une semaine du chef d’équipe,
un autre chef d’équipe de l’association le remplacera à minima 30 % des congés pris,
particulièrement durant la période de forte activité,
o en cas de travaux particulièrement conséquents à réaliser (l’association sera prévenue
minimum un mois avant par le Département), un renfort sera mis en place,
o en cas de travaux urgents (suite à un aléa imprévisible, suite à un retard de réalisation de
chantier pris…), un renfort sera également mis en place rapidement.
1-5- Réunions techniques mensuelles :
Le chef d’équipe et le chef de chantier de Chablais Insertion assisteront aux 12 réunions
mensuelles techniques organisées par le Département (date de réunion prévue un mois avant
collégialement). En cas d’absence d’un des deux représentants de Chablais Insertion, le
Département sera prévenu minimum 5 jours avant. Ce dernier pourra alors déplacer la réunion
s’il le juge nécessaire.
Chablais Insertion s’engage à fournir au Département lors de chaque réunion technique
mensuelle :
o un tableau de bord temporaire (comme présenté en annexe 2) renseigné faisant état de
ses missions du mois écoulé : heures de production par types d’ateliers, heures
d’accompagnement, heures de formation, cumul mensuel, nombre de salariés en
insertion présent, etc. Le tableau de bord définitif avec les derniers jours du mois sera
fourni avant le 5 du mois précédent,
o le planning des jours travaillés pour le mois à venir.
1-6- Programme mensuel d’intervention :
Afin de coordonner le travail de Chablais Insertion avec la réalisation du plan de gestion du
domaine sous la responsabilité du Département, ce dernier définira un programme mensuel
d’intervention.
Chablais Insertion s’engage à réaliser les missions prévues dans ce programme mensuel en
respectant les priorités d’interventions demandées.
Elle préviendra le Département dès que possible de toute évolution significative ou de tout
problème rencontré lors des chantiers.
De même, le Département préviendra Chablais Insertion de tout changement de priorités.
1-7- Nombre d’heures :
Chablais Insertion mobilisera une équipe, prévue pour être constituée d’un chef d’équipe et
de 6 salariés en insertion, afin de réaliser 3 500 heures sur l’année 2017 comprenant :
o 75 à 80 % de production sur site (chef d’équipe et salariés confondus), comprenant le
déplacement,
o 20 à 25 % de congés payés et d’accompagnement divers (Immersion, formation…).
1-8- Calendrier annuel :
Les heures de production seront réalisées entre le 1er janvier 2017 et 31 décembre 2017 selon les
conditions suivantes :
o Période de forte activité entre le 01/04 et le 30/09, soit 6 mois durant lesquels les deux
tiers des heures (1 750 à 1 867 h) de production seront réalisées, soit 292 à 311 h/mois,
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o Période de faible activité du 01/01 au 31/03 et du 01/10 au 31/12, soit 6 mois durant
lesquels un tiers des heures de production (875 à 933 h) seront réalisées, soit 146 à
156 h/mois,
o Dans la mesure du possible, le Département préviendra minimum un mois à l’avance
l’association en cas de mission ponctuelle nécessitant une mobilisation sur site plus
importante que prévue.
Cette répartition mensuelle pourra évoluer à la marge sur proposition anticipée du Département ou
de Chablais Insertion suite à un aléa climatique, des travaux d’urgence à mener, une disponibilité
accrue ponctuellement demandée par la commune d’Allinges…
Ainsi, lors de chaque réunion technique mensuelle, le calendrier des jours d’intervention de
Chablais Insertion pour le mois suivant sera validé par le Département.
1-9- Planning hebdomadaire :
Au vu du temps conséquent passé dans les déplacements entre le siège de Chablais Insertion et
le domaine de Rovorée - La Châtaignière et comptabilisé dans les heures de production,
l’association s’engage à venir sur site uniquement sur des journées complètes et non sur des
demi-journées, sauf à titre exceptionnel après accord du Département.

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties. Elle est
conclue pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018.

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU BUDGET DU PROGRAMME D’ACTIONS
3-1- Le budget global prévisionnel de Chablais Insertion est présenté sous une forme analytique
détaillant son intervention par centres d'activités.
Le budget total prendra notamment en compte tous les coûts directement liés à la mise en œuvre
de l’action, qui :







sont liés à l’objet du programme d’actions et sont évalués,
sont nécessaires à la réalisation du programme d’actions,
sont raisonnables selon le principe de bonne gestion,
sont engendrés pendant le temps de la réalisation du programme d’actions,
sont dépensés par Chablais Insertion,
sont identifiables et contrôlables.

3-2- Lors de la mise en œuvre du programme d’actions, Chablais Insertion peut procéder à une
adaptation de son budget prévisionnel par des transferts entre natures de charges éligibles telles
que les achats, les locations, les charges de personnel, les frais de déplacement….
Cette adaptation des dépenses ne doit pas affecter la réalisation du programme d’actions et ne
doit pas être substantielle.
ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES DU DEPARTEMENT ET CONDITIONS DE
PAIEMENT
Le Département soutient le projet social de Chablais Insertion. À cette fin, il s’engage à soutenir
financièrement Chablais Insertion pour ses activités définies dans l’article 1 de la présente
convention.
Pour l’année 2017, le Département de la Haute-Savoie apporte une contribution financière à
Chablais Insertion d’un montant annuel de 54 250 € (soit 15,50 € / h).
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Les contributions financières du Département de la Haute-Savoie mentionnées ci-dessus ne sont
applicables que sous réserve des deux conditions suivantes :
-

le respect par Chablais Insertion des obligations mentionnées dans la présente convention,
la vérification par les services du Département de la Haute-Savoie que le montant de la
contribution n’excède pas le coût du programme d’actions.

Le comptable assignataire est le Payeur départemental de la Haute-Savoie.
Pour le Département de la Haute-Savoie, les modalités de versement de la contribution financière
à Chablais Insertion seront les suivantes :
-

50 % au démarrage de l’opération sur présentation d’une attestation de démarrage des
travaux,
le solde au terme de l’action sur présentation d’un bilan technique et financier attestant du
service rendu.

ARTICLE 5: OBLIGATIONS JURIDIQUES ET COMPTABLES
5.1 - Usage des subventions
Chablais Insertion s’engage à gérer avec rigueur et dans le respect des lois et règlements en
vigueur les subventions qui lui sont attribuées.
5.2 - Obligations comptables et financières
Chablais Insertion s’engage à tenir une comptabilité annuelle conforme au plan comptable
national.
Elle s’engage à respecter toutes les obligations à l’égard des organismes sociaux et fiscaux, et les
dispositions législatives et réglementaires relatives à son activité.






Fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée conforme de ses
budgets et de ses comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous les documents faisant
connaître les résultats de son activité (article L 1611-4 du code général des collectivités
territoriales).
Dès lors que la subvention fait plus de 23 000 € et est affectée à une dépense déterminée,
produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des comptes des dépenses
effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu doit être déposé auprès de l'autorité
ayant attribué la subvention dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la
subvention a été attribuée (article 10 alinéa 4 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000).
À partir d’un total de 153 000 € de subvention annuelle de l’État, de ses établissements
publics ou des collectivités territoriales, Chablais Insertion s’engage à désigner un
commissaire aux comptes inscrit auprès de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est
situé le siège de l’Association.

Chablais Insertion devra faire connaître le nom de ce commissaire aux comptes à tous les
partenaires dans un délai de trois mois suivant la signature de la présente convention.
L’Association, qui est soumise à l’obligation légale de faire procéder au contrôle par un
commissaire aux comptes ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un
commissaire aux comptes, s’engage à transmettre tout rapport produit par celui-ci dans les délais
utiles.
ARTICLE 6 - JUSTIFICATIFS & CONTRÔLE
Chablais Insertion s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de l’exercice, les documents
ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et notamment l’article L 1611-4
du code général des collectivités territoriales et du droit communautaire :
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Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4
du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal
officiel, ainsi que le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en
application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des
obligations prévues dans la présente convention.
Le rapport d’activité : comptes rendus quantitatif et qualitatif du programme d’actions défini
d’un commun accord entre le Département et Chablais Insertion. Ces documents sont
signés par les représentants de Chablais Insertion.

Chablais Insertion s’engage à faciliter à tout moment la vérification par les partenaires publics de
l’application de la convention, notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables.
À cet effet, conformément à l’article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, elle
s’engage à se soumettre à tout contrôle exercé par le Département.
ARTICLE 7 - EVALUATION DES OBJECTIFS ET EVOLUTION DU PROGRAMME D’ACTIONS
Le projet du chantier d’insertion de Chablais Insertion se décline en un programme d’actions
projetées sur un an. L'Association s’engage à mettre en œuvre ce programme et les modalités
d’évaluation de ces actions. Le programme d’actions :




relève d’une démarche de projets,
définit avec rigueur des résultats attendus en termes chiffrés et datés,
Un comité de pilotage composé de représentants du Département et de responsables de
Chablais Insertion évalue le programme d’actions de l’Association. La composition de ce
comité de pilotage est indiquée en Annexe 3.

Il se réunira une fois par an à l’initiative de Chablais Insertion, afin d’étudier les comptes rendus
d’activité et financiers fournis par l’Association. Ce comité de pilotage pourra aussi se réunir à la
demande du Département.
Il se réunira également pour examiner le bilan d’exécution de la présente convention.
L’évaluation porte notamment :



sur la conformité des résultats des objectifs de l’article 1 de la convention,
sur l’impact des actions, projets ou interventions, s’il y a lieu, au regard de leur utilité ou de
leur intérêt général.

Les actions mentionnées dans la présente convention ou proposées par Chablais Insertion au
financement du Département intègreront de manière analytique les moyens généraux associés à
chaque action : les moyens humains et financiers qui leur sont consacrés par le Département
appelés à y contribuer, les résultats attendus et les critères d’évaluation retenus.
Par définition, la totalité du budget du chantier d’insertion de Chablais Insertion, pour lequel l’aide
financière du Département est sollicitée, doit être ainsi répartie entre les actions soutenues.
ARTICLE 8 - AUTRES ENGAGEMENTS
8.1 - Information
Chablais Insertion communique sans délai au Département la copie des déclarations mentionnées
aux articles 3, 6 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, les informe,
le cas échéant, de toute nouvelle déclaration enregistrée dans le Répertoire National des
Associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas de retard, pris dans l’exécution de la présente convention, Chablais Insertion en informe
également le Département.
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8.2 - Communication
Chablais Insertion s’engage à faire figurer de manière lisible le Département dans tous les
documents relatifs à ses activités soutenues dans le cadre de la convention et destinés à être
diffusés, en faisant figurer les logotypes appropriés (Département de la Haute-Savoie et Espaces
Naturels Sensibles).
Chablais Insertion s’engage en outre à mentionner le soutien du Département dans l’ensemble de
ses relations avec les médias et les partenaires professionnels.
L’Association fournira au Département, à sa demande, et en conformité avec les dispositions du
Code de la Propriété Intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation de supports de
communication ou de manifestations destinées à la promotion des actions.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente convention par Chablais Insertion, quelle qu’en soit la raison, celle-ci
doit en informer les partenaires sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.
8.3 - Devenir des fonds, de la base de données et des archives
Chablais Insertion s’engage à prévoir dans ses statuts le devenir des fonds (originaux et copies),
de sa base de données et de ses archives en cas de dissolution ou de liquidation judiciaire.
Toute cession ou aliénation totale ou partielle du fonds ou partie du fonds Chablais Insertion et des
droits de diffusion afférents, à titre onéreux ou gracieux à un tiers doit être soumise à l’accord du
Département.
ARTICLE 9 - SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle, et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par Chablais Insertion sans l’accord écrit du Département, celui-ci
peut exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après avoir entendu
préalablement les représentants de Chablais Insertion et examiné les justificatifs qu’ils
présenteront.
Le Département informera Chablais Insertion par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 10 - OBLIGATIONS EN TERME DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Chablais Insertion s'engage dans un processus durable, respectueux des bonnes pratiques
envers les droits de l'homme, le droit du travail et l'environnement. L'objectif est de réduire les
risques pour la santé et la sécurité, de promouvoir l'innovation sociale, de préserver l'énergie et
les ressources naturelles, de sensibiliser les parties prenantes de l’Association aux questions
écologiques et de les mobiliser sur des pratiques innovantes.
ARTICLE 11- LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Conformément à ses valeurs et à sa dynamique de travail, Chablais Insertion s’engage à respecter
les principes de lutte contre les discriminations et pour l’égalité de traitement.
ARTICLE 12 - AVENANT, CONTENTIEUX ET RESILIATION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent contrat, défini d’un commun
accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant et pourra être sollicitée par chacun des
signataires. L’avenant précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne
puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux du contrat. Les avenants ultérieurs
feront partie du présent contrat et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent. La
demande de modification du présent contrat est réalisée sous forme d’une lettre recommandée
avec accusé de réception, et adressée au second signataire du contrat, précisant l’objet de la
modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle induit.
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Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, le comité de pilotage se réunira afin
d’étudier cette demande.
En cas de litige survenant dans l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties
s’engagent à rechercher un accord amiable. A défaut, en cas de non respect par l’une des parties
des engagements respectifs inscrits dans le présent contrat, celui-ci pourra être résilié de plein
droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de trois 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.
En cas de résiliation anticipée, un avenant réglera les conditions financières, le Département étant
en droit de solliciter la restitution des sommes versées si les obligations auxquelles Chablais
Insertion s’était engagée n’étaient pas exécutées en totalité.
Tout litige résultant de l’exécution du présent contrat est du ressort du Tribunal Administratif de
Grenoble territorialement compétent.

Le présent contrat a été signé en 2 exemplaires originaux.
A Annecy, le

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

Pour Chablais Insertion,
La Présidente de l’association

Christian MONTEIL

Astrid BAUD-ROCHE
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ANNEXE 1 : VADEMECUM

Travaux à faire tout au long de l’année :
-

arracher les pieds de Laurel (invasif),

-

boucher les nids de poule et entretenir les fossés des voies carrossables,

-

entretenir les rigoles du sentier littoral,

-

veiller au maintien de la circulation d’eau des tufières,

-

dégager le sentier pour personnes en situation de handicap de tout encombrement
(branches, feuilles…) dès que nécessaire,

-

prévenir les dangers potentiels suite à un aléa : pose de rubalise et contacter l’assistant du
Département ou le service Environnement du Département (Sabine FABRE,
Bruno GRAND),

-

réparer les clôtures,

-

nettoyer la plage durant la saison estivale de haute fréquentation,

-

désherber et ôter les rejets des jeunes châtaigniers,

-

veiller à l’entretien des panneaux d’interprétation,

-

arroser les plantations.

Consignes spécifiques :
-

voies de circulation à respecter, ne pas traverser les prairies, pelouses ou le sentier pour
handicapés hormis où cela est prévu,

-

fermer derrière soi la clôture sur le chemin des potagers afin d’éviter le passage des
piétons,

-

ne pas toucher et donc endommager les arbres lors des tontes ou débroussaillage,

-

respecter les consignes de largeur de tonte autour des sentiers.
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ANNEXE 2 : TABLEAUX DE BORD MENSUEL

ETAT MENSUEL DES ACTIVITES EFFECTUEES PAR LES ASSOCIATIONS D’INSERTION
SUR LE DOMAINE DE ROVOREE - LA CHATAIGNIERE
Association :
Mois :
Heures de production
Date

CP-2017-0309

Numéro
d'ateliers

Nature des travaux

Heure
arrivée
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Heure
départ

Nombre
salariés en
insertion

Nombre
heures
salariés

Nombre
Nombre
heures chef heures tot
équipe
production
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Association :
Tableau récapitulatif :
Nombre heures
tot production
Janvier
Février
Mars
Avril
mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

Rappel
prévisionnel
production

Nombre heures
Nombre heures
congés
accompagnement*

Total
mensuel

Total
cumulé

146 à 156
146 à 156
146 à 156
292 à 311
293 à 311
294 à 311
295 à 311
296 à 311
297 à 311
146 à 156
147 à 156
146 à 156
2625 à 2800

3500

* Accompagnement : immersion en entreprise, formation …
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ANNEXE 3 : COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE

Fonction
Chablais Insertion

Le Directeur ou son représentant

Département de la Haute-Savoie

Le Directeur du Pôle Animation Territoriale et Développement Durable ou son représentant
Le Directeur du Pôle Prévention et Développement Social ou son représentant
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 09 MAI 2017
n° CP-2017-0310
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
AIDE A LA COMMUNE DE MONT-SAXONNEX POUR UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ
D'UNE AIRE D'ACCUEIL A L'ALPAGE DES FRACHETS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 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-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
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 commune de MONT-SAXONNEX en date du 12 juillet 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.
Le contrat de territoire ENS Cluses - Arve et Montagnes a été approuvé par délibération
n° CP-2015-0212 du 2 mars 2015. Ce contrat identifie le plateau de Cenise comme ENS potentiel
devant faire l’objet d’un plan de gestion, intégrant notamment l’amélioration des conditions
d’accueil du public.
Par anticipation de l’élaboration du plan de gestion, la commune de MONT-SAXONNEX propose
l’élaboration d’une étude de faisabilité d’une aire d’accueil à l’alpage des Frachets, principale
porte d’entrée du Plateau de Cenise.
Cette étude est évaluée à 11 070 € TTC. Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Opération

Total TTC

Le Département
de la HauteSavoie

La Commune de
MONT-SAXONNEX

Commune de MONT-SAXONNEX Etude de faisabilité aire d’accueil à
l’alpage des Frachets

11 070 €

8 856 €
soit 80 %

2 214 €
soit 20 %

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

ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 8 856 € à la commune de MONT-SAXONNEX.
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AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP
17ADE00127

ENS - Appui aux Collectivités et Associations fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

Commune de MONT-SAXONNEX
Total de la répartition

8 856,00
8 856,00

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera en une seule fois à l’achèvement de
l’opération.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté à 80 % de la dépense réelle.
PRECISE que la demande de paiement de paiement devra être effectué dans un délai de 2 ans à
compter de la notification de la subvention au pétitionnaire. Au-delà de ce délai, le subvention
sera considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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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 09 MAI 2017
n° CP-2017-0311
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
AIDE AU SILA POUR L’ÉLABORATION DU PLAN DE GESTION DU SITE ENS DU
MARAIS DE L'ENFER

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 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-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la demande de subvention du SILA - Syndicat Mixte du Lac d’Annecy en date
du 27 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 27 février 2017.
En 2012, le Département a labellisé ENS du Réseau Ecologique Départemental les propriétés du
Conservatoire du Littoral situées dans le marais de l’Enfer à SAINT-JORIOZ.
Ce site fait également partie du site Natura 2000 de la Cluse du lac d’Annecy et est classé Arrêté
Préfectoral de Protection de Biotope.
Afin de coordonner les procédures et d’intégrer la gestion des propriétés du Conservatoire dans
un ensemble cohérent, le Département a sollicité les acteurs impliqués pour désigner un chef de
file et établir un document de gestion cadre.
Le SILA propose l’élaboration d’un plan de gestion sur l’ensemble du Marais de l’Enfer. Celui-ci
devra aboutir à un ajustement du périmètre du site et à la définition d’un programme de
conservation et de valorisation du site pour 5 ans.
Le projet global est évalué à 19 980 € HT.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Action

Agence de l’Eau

Département de la
Haute-Savoie

SILA

Total HT

Elaboration du plan
de gestion du marais
de l’Enfer

7 992 €
soit 40 %

7 992 €
soit 40 %

3 996 €
soit 20 %

19 980 €

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 7 992 € au SILA - Syndicat Mixte du Lac
d’Annecy.
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP

17ADE00124

ENS - Appui aux collectivités et associations fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition

Montant

SILA
Objet : élaboration d’un plan de gestion sur l’ensemble du Marais de
l’Enfer
Total de la répartition

7 992,00
7 992,00

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités suivantes :
- 50 % au vu d’une attestation de démarrage de l’action,
- le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses engagées, visé en original par le
percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté à 40 % des dépenses réelles.

PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai de 2 ans à
compter de la notification de la subvention au pétitionnaire. Au-delà de ce délai, la subvention
sera considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE

CP-2017-0311

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 09 MAI 2017
n° CP-2017-0312
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
AIDE AU SYNDICAT MIXTE DU SALEVE ET AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU
VUACHE POUR LE PROGRAMME 2017-2021 DE SAUVEGARDE DES VERGERS DE
HAUTE-TIGE ET DES SAULES TÊTARDS DU SALEVE AU VUACHE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0

CP-2017-0312
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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 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la Charte des Espaces Naturels Sensibles de juin 2015 élaborée par l’Assemblée des
Départements de France,
Vu la demande de subvention du Syndicat Mixte du Salève et du Syndicat Intercommunal du
Vuache en date du 1er 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 27 février 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).
Le Syndicat Intercommunal du Vuache et le Syndicat Mixte du Salève sollicitent conjointement
l’aide départementale pour un ambitieux programme d’actions établi pour 5 ans (2017-2021).
Les objectifs pour ce programme 2017-2021 sont les suivants :


développer le renouvellement des vergers anciens par la plantation,



développer la taille de restauration et d’entretien dans les grands vergers (plus de
10 arbres) et de saules têtards,



sensibiliser les élus à la préservation des vergers dans leurs documents d’urbanisme et
par l’acquisition,



démontrer les intérêts multiples du verger dans une exploitation agricole d’élevage afin
d’impliquer les agriculteurs à leur conservation,



sensibiliser et former les propriétaires de vergers à leur entretien,



développer le service de valorisation des fruits pour redonner un intérêt aux vergers,



poursuivre l’effort de pose de nichoirs à Chevêche et de suivi dans le Genevois français.

La subvention se répartit de la manière suivante :
Programme d’actions

Total TTC

Département de la
Haute-Savoie

Maître d’ouvrage

Du Syndicat Mixte du Salève
(SMS)

171 919 €

110 480,40 €
soit 64 %

61 438,60 €
soit 36 %

Du Syndicat Intercommunal du
Vuache (SIV)

106 512 €

70 519,20 €
soit 66 %

35 992,80 €
soit 34 %
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
VALIDE les programmes d’actions 2017-2021 du Syndicat Mixte du Salève et du Syndicat
Intercommunal du Vuache.
ATTRIBUE au Syndicat Mixte du Salève au titre de son programme d’actions 2017-2021 une
subvention de fonctionnement de 110 480,40 €.
ATTRIBUE au Syndicat Intercommunal du Vuache au titre de son programme d’actions
2017-2021 une subvention de fonctionnement de 70 519,20 €.
AUTORISE M. le Président à signer les conventions entre le Département, le Syndicat Mixte du
Salève d’une part et le Syndicat Intercommunal du Vuache d’autre part, ci-annexées (annexes A
et B).
AUTORISE le versement des subventions aux organismes figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP
17ADE00125
17ADE00126

ENS - Appui aux Collectivités et Associations fonctionnement

Bénéficiaires de la répartition
Syndicat Mixte du Salève (SMS)
Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV)
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
38 668,14
24 681,72
63 349,86

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 3 des conventions
ci-annexées (annexes A et B).
Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE

CP-2017-0312

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION
AIDE AU SYNDICAT MIXTE DU SALEVE (SMS) POUR LE PROGRAMME
2017-2021 DE SAUVEGARDE DES VERGERS DE HAUTE-TIGE ET DES
SAULES TETARDS DU SALEVE

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
9 mai 2017,
Et
Le Syndicat Mixte du Salève
Représenté par son Président, Monsieur Pierre CUSIN,
Dont le siège social se situe 38 rue Georges de Mestral - 74166 ST-JULIEN-ENGENEVOIS CEDEX et dûment habilité par une délibération du Conseil Syndical
en date du 28 septembre 2016,
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.

CP-2017-0312
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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 de préciser les conditions de versement de
la subvention du Département de la Haute-Savoie au Syndicat Mixte du Salève
pour la mise en œuvre du programme de « sauvegarde des vergers de
Haute-Tige et des saules têtards du Salève » pour la période 2017- 2021.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU SMS
Le Syndicat Mixte du Salève s’engage à son initiative et sous sa responsabilité à
mettre en œuvre le programme d’actions et le plan de financement présentés
ci-dessous :
Actions SMS

Coût Total TTC

Taux de
subvention

Subvention
départementale

Autofinancement
SMS

Plantation

30 454,00 €

60 %

18 272,40 €

12 181,60 €

Taille et conservation

91 735,00 €

60 %

55 041,00 €

36 694,00 €

Valorisation des fruits

13 085,00 €

60 %

7 851,00 €

5 234,00 €

Formation

23 560,00 €

80 %

18 848,00 €

4 712,00 €

Sensibilisation

13 085,00 €

80 %

10 468,00 €

2 617,00 €

110 480,40 €
Soit 64%

61 438,60 €
Soit 36%

Total

171 919,00 €

Le montant de la dépense prévisionnelle par le Syndicat Mixte du Salève est
donc de 171 919 € TTC.
Si les conditions de réalisation devaient significativement évoluer, le SMS
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.
Il s’engage également à informer le Département de toute évolution du calendrier
de réalisation des travaux.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département attribue une subvention de 110 480,40 € au SMS pour mettre en
œuvre le programme «Sauvegarde des vergers de Haute-Tige et des saules
têtards du Salève »
Les travaux se dérouleront sur la période 2017-2021.
Le versement de la subvention au SMS 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 (171 919 € TTC) visé par le trésor public,

-

le solde, sur présentation du justificatif des dépenses totales réalisées visé
par le trésor public.

Les acomptes n° 2 et 3 seront versés selon la disponibilité des crédits votés au
budget.
Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la
dépense retenue pour le calcul de la subvention soit 171 919 € TTC, la
subvention sera ajustée au taux maximum de 64 % des dépenses réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 1er décembre 2022.
Au delà de ce délai, la subvention ne pourra plus être versée.

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue pour une durée de 6,5 ans à compter du
1er janvier 2017 jusqu’au 30 juin 2023. Elle pourra être prolongée en cas de
difficulté majeure (technique, foncière) dans la mise en œuvre du projet, à la
demande expresse et justifiée du syndicat.

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 d’actions annuels conduits dans
le cadre de la présente convention.
Le SMS est seul responsable de la mise en œuvre du projet.
Le SMS s’engage à fournir un bilan annuel chiffré d’avancement de l’opération,
puis un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif au terme de la réalisation de
l’opération, objet 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 le SMS 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 le syndicat.
CP-2017-0312
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Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents
exigés à l’article 5 entraîne la mise en application des sanctions prévues au
paragraphe 1 du présent article. Le Département informe le SMS de ses
décisions par lettre recommandée avec accusé de réception.
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.
Le SMS 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 service Communication 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.
Le SMS 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 8 : AVENANT
Toute modification de la présente convention doit faire 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 des 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 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 de la Haute-Savoie

Le Président du SMS

M. Christian MONTEIL

M. Pierre CUSIN
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CONVENTION
AIDE AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VUACHE (SIV) POUR LE
PROGRAMME 2017-2021 DE SAUVEGARDE DES VERGERS DE HAUTETIGE ET DES SAULES TETARDS DU VUACHE

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
9 mai 2017,
Et
Le Syndicat Intercommunal du Vuache
Représenté par son Président, Monsieur Dominique ERNST,
dont le siège social se situe 1 rue François Buloz - 74520 VULBENS et dûment
habilité par une délibération du Conseil Syndical en date du 16 novembre 2016,
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 de préciser les conditions de versement de
la subvention du Département de la Haute-Savoie au Syndicat Intercommunal du
Vuache pour la mise en œuvre du programme de « sauvegarde des vergers de
Haute-Tige et des saules têtards du Vuache » pour la période 2017- 2021.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU SIV
Le Syndicat Intercommunal du Vuache s’engage à son initiative et sous sa
responsabilité à mettre en œuvre le programme d’actions et le plan de
financement présentés ci-dessous :
Coût Total TTC

Taux de
subvention

Subvention
départementale

Autofinancement
SIV

Plantation

23 452,00 €

60 %

14 071,20 €

9 380,80 €

Taille et conservation

47 120,00 €

60 %

28 272,00 €

18 848,00 €

Valorisation des fruits

2 880,00 €

60 %

1 728,00 €

1 152,00 €

Formation

15 880,00 €

80 %

12 704,00 €

3 176,00 €

Sensibilisation

17 180,00 €

80 %

13 744,00 €

3 436,00 €

Total

106 512,00 €

70 519,20 €
Soit 66%

35 992,80 €
Soit 34%

Actions SIV

Le montant de la dépense prévisionnelle par le Syndicat Intercommunal du
Vuache est donc de 106 512 € TTC.
Si les conditions de réalisation devaient significativement évoluer, le SIV
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.
Il s’engage à informer le Département de toute évolution du calendrier de
réalisation des travaux.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département attribue une subvention de 70 519,20 € au SIV pour mettre en
œuvre le programme «Sauvegarde des vergers de Haute-Tige et des saules
têtards du Salève »
Les travaux se dérouleront sur la période 2017-2021.
Le versement de la subvention au SIV 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 (106 512 € TTC) visé par le trésor public,

-

le solde, sur présentation du justificatif des dépenses totales réalisées visé
par le trésor public.

Les acomptes n° 2 et 3 seront versés selon la disponibilité des crédits votés au
budget.
Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la
dépense retenue pour le calcul de la subvention soit 106 512 € TTC, la
subvention sera ajustée au taux maximum de 66 % des dépenses réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 1er décembre 2022.
Au delà de ce délai, la subvention ne pourra être versée.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue pour une durée de 6,5 ans à compter du
1er janvier 2017 jusqu’au 30 juin 2023. Elle pourra être prolongée en cas de
difficulté majeure (technique, foncière) dans la mise en œuvre du projet, à la
demande expresse et justifiée du syndicat.
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 d’actions annuels conduits dans
le cadre de la présente convention
Le SIV est seul responsable de la mise en œuvre du projet.
Le SIV s’engage à fournir un bilan annuel chiffré d’avancement de l’opération,
puis un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif au terme de la réalisation de
l’opération, objet 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 le SIV 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 le syndicat.
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Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents
exigés à l’article 5 entraîne la mise en application des sanctions prévues au
paragraphe 1 du présent article. Le Département informe le SIV de ses décisions
par lettre recommandée avec accusé de réception.
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.
Le SIV 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 service Communication 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.
Le SIV 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 8 : AVENANT
Toute modification de la présente convention doit faire 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 des 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 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 de la Haute-Savoie

Le Président du SIV

M. Christian MONTEIL

M. Dominique ERNST
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 09 MAI 2017
n° CP-2017-0313
OBJET

: POLITIQUE DE L'EAU : AIDE A LA REALISATION D'ETUDES EN EAU ET
ASSAINISSEMENT POUR LES COMMUNES DE LA CHAPELLE D'ABONDANCE ET
DE VIRY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0

CP-2017-0313
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu les demandes de subventions de la commune de la CHAPELLE D’ABONDANCE en date du
17 février 2017 et de la commune de VIRY en date du 13 février 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de
l’Habitat, Développement Durable, Agriculture, Forêt, Environnement, Coopérations Européennes
et Transfrontalières, dans sa séance du 27 mars 2017.
Les collectivités suivantes ont sollicité une subvention du Département :
-

la commune de la CHAPELLE D’ABONDANCE,
la commune de VIRY.

Ces études s’inscrivent dans la politique de l’eau du Département et sont donc éligibles au
dispositif d’aides départementales.

Nom de la
commune

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

LA CHAPELLE
D’ABONDANCE

Etude-diagnostic du réseau d’eau
potable

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
Agence de l’eau
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD

67 000,00

Montant en €

47 000,00

en % du
coût du projet
€ HT

9 400,00

14,03*

33 500,00

50,00

42 900,00

64,03

24 100,00

35,97

*20 % du montant subventionnable retenu
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Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

Nom de la
commune

Coût
du projet
en € TTC

Schéma directeur de gestion des
eaux pluviales

VIRY

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

48 338,00

Cofinancements attendus

38 808,00

en % du
coût du projet
€ TTC

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
Agence de l’eau
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

3 880,80

8,03*

24 169,00

50,00

28 049,80

58,03

20 288,20

41,97

*10 % du montant subventionnable retenu

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

ATTRIBUE deux subventions d’équipement d’un montant de 9 400 € pour la commune de
la CHAPELLE D’ABONDANCE et de 3 880,80 € pour la commune de VIRY.

DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n°04021021026 Intitulée : « Financement des
études eau/asst des collectivités » à l’opération définie ci-dessous.

Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code affectation

ADO1D00040

AF17ADO009

17ADO00172

Etude-diagnostic du
réseau d’eau potable

ADO1D0040

AF17ADO010

17ADO00172

Schéma directeur de
gestion des eaux
pluviales

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Total

CP-2017-0313

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2017

2018

9 400,00

5 640,00

3 760,00

3 880,80

2 328,48

1 552,32

13 280,80

7 968,48

5 312,32

2019

2020 et
suivants
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AUTORISE le versement des subventions aux communes figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : ADO1D00040
Nature
204141
Subventions communes et EPCI –
Biens mobiliers, matériel et études

Code
affectation
AF17ADO009
AF17DAO010

N° d’engagement
CP

AP

Fonct.

04021021026

61

Financement des études eau et assainissement
des collectivités

Bénéficiaires de la répartition

Obligatoire sauf
exception justifiée

CHAPELLE D’ABONDANCE
VIRY
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
9 400,00
3 880,80
13 280,80

DIT que le versement s’effectuera selon les modalités suivantes :
- un acompte de 60 % au vu du bon de commande ou de l’ordre de service ou de l’acte
d’engagement,
- le solde, sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses, visé par le percepteur, pour
l’opération considérée. Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant
de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement du solde sera ajusté en
conséquence.
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
trois ans à compter de la notification de la subvention au pétitionnaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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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 09 MAI 2017
n° CP-2017-0314
OBJET

: POLITIQUE DE L'EAU : DEMANDE DE PROLONGATION DE LA VALIDITE DE LA
SUBVENTION ATTRIBUEE AU SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY POUR
L'UNITE DE METHANISATION DES BOUES DE STATIONS D'EPURATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0

CP-2017-0314

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu la délibération n° CP-2014-0205 du 17 mars 2014, concernant l’attribution d’une subvention
au Syndicat Mixte du Lac d’Annecy pour la réalisation d’une unité de méthanisation des boues de
stations d’épuration,
Vu la demande de prolongation de la subvention du Syndicat Mixte du Lac d’Annecy en date du
21 février 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de
l’Habitat, Développement Durable, Agriculture, Forêt, Environnement, Coopérations Européennes
et Transfrontalières, dans sa séance du 27 mars 2017.
Par délibération n° CP-2014-0205 du 17 mars 2014, le Département a attribué une aide forfaitaire
de 250 000 € au Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA), pour l’unité de méthanisation à SILOE –
Amélioration de la réception des matières de vidange et du traitement des sables.
Cette aide a été notifiée le 10 avril 2014. Le délai de validité du versement de cette subvention
était de 3 ans à compter de cette date. A ce jour, le Département a réglé la somme de 135 000 €.
L’opération, portée par le SILA a pris du retard du fait de la modification de la filière de
valorisation du biogaz. Par courrier du 21 février 2017, le Syndicat Mixte du Lac d’Annecy en a
informé le Département et a demandé à prolonger la durée de validité de la subvention.
Pour des raisons techniques, le Département n’a pas été en mesure de présenter la délibération
à la Commission Permanente du 10 avril 2017.
Il est proposé de modifier, dans la délibération n° CP-2014-0205 du 17 mars 2014, le paragraphe
relatif aux délais de validité de la subvention, permettant ainsi au SILA de présenter ses
demandes de paiement jusqu’au 10 avril 2018. Au-delà, la subvention ne sera plus versée.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE la modification de la délibération n° CP-2014-0205 du 17 mars 2014,

DECIDE de prolonger la validité de la subvention accordée au Syndicat Mixte de Lac d’Annecy
jusqu’au 10 avril 2018.
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PRECISE que les conditions de versement de cette aide restent inchangées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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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 09 MAI 2017
n° CP-2017-0315
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES : METHANISATION - DEMANDE
D'AIDE POUR UNE ETUDE PRE-OPERATIONNELLE POUR LE COMITE AGRICOLE
DU PAYS DE THONES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0

CP-2017-0315

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1111-10,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2015-0499 du 19 février 2015, concernant le Contrat de Plan EtatRégion (CPER) 2015-2020 pour le département de la Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la demande de subvention du Comité Agricole du Pays de Thônes en date du
12 décembre 2016,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de
l’Habitat, Développement Durable, Agriculture, Forêt, Environnement, Coopérations Européennes
et Transfrontalières, dans sa séance du 27 février 2017.

Le Département, dans le cadre du CPER 2015-2022, soutient la création d’installations de
production de biogaz (méthanisation).
Par ailleurs, dans le cadre du SDENS 2016-2022, il a décidé de soutenir les pratiques agricoles
durables favorables à la préservation de la qualité des milieux naturels. A ce titre, il peut soutenir
les études de faisabilité de valorisation de produits organiques (fumier, lisier…) par
méthanisation.
Le Comité Agricole du Pays de Thônes a fait une demande de financement au Département
relative à une étude pré-opérationnelle d’une unité de méthanisation sur la vallée de Thônes.

Cette étude permettra de déterminer :
-

l’évaluation des gisements de produits organiques (fumier, lisier…),
les possibilités d’épandages et volumes des digestats,
l’étude logistique pour les 80 exploitations,
le chiffrage des redevances ou de la rémunération des exploitants,
la proposition d’une structure juridique appropriée.

Le plan de financement proposé est le suivant :
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Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

Nom de
l’association
COMITE AGRICOLE
PAYS DE THONES

Coût
du projet
en € TTC

Etude pré-opérationnelle Méthanisation

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

58 317,00

Cofinancements attendus

58 317,00

Montant en €

en % du
coût du projet
€ TTC

Département de la Haute-Savoie

28 575,00

49,00

ADEME

18 000,00

31,00

46 575,00

80,00

11 742,00

20,00

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de l’association

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

ATTRIBUE une subvention de fonctionnement d’un montant de 28 575 € au Comité Agricole du
Pays de Thônes.

AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée.

AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : ADE2D00128
Nature
6574
Subventions aux associations

N° d’engagement
CP
17ADE00100

CP-2017-0315

Programme

Fonct.

04031031

738

ENS - Appui aux collectivités et aux
associations-FCT

Bénéficiaires de la répartition
COMITE AGRICOLE PAYS DE THONES – Etude
pré-opérationnelle - Méthanisation
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
28 575,00
28 575,00
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DIT que le versement s’effectuera selon les modalités précisées à l’article 3 de la convention ciannexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION
SOUTIEN DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE
AU COMITE AGRICOLE DU PAYS DE THONES
POUR L’ETUDE PRE-OPERATIONNELLE A L’INSTALLATION D’’UNE UNITE DE METHANISATION

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-XXXX en date du 9 mai 2017,
Et
L’Association du Comité Agricole du Pays de Thônes,
Représentée par son Président, Monsieur Guillaume BURGAT-CHARVILLON,
Association loi 1901, numéro SIREN : 508 740 982, numéro SIRET : 508 740 982 00014,
Code APE : 9499Z, n° enregistrement Préfecture : 0741015317, dont le siège social se situe
à la Préfecture de la Haute-Savoie,
Dénommée ci-après, « CAPT ».
PRÉAMBULE
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 4 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.
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) ;
- 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 conforter des pratiques agricoles durables, dont la
méthanisation des déchets organiques agricoles, est éligible au nouveau Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles (orientation 2 du SDENS).
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Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet la définition des engagements respectifs de
l’Association du Comité Agricole du Pays de Thônes et du Département de la Haute-Savoie
pour la réalisation d’une étude pré-opérationnelle d’une unité de méthanisation sur la vallée
de Thônes. Cette démarche permettra de lever les dernières interrogations des agriculteurs
avant la prise de décision sur la réalisation d’une ou plusieurs unités de méthanisation sur le
territoire.
ARTICLE 2 : MISSIONS DU CAPT


Le CAPT a pour objet de :
o Contribuer au maintien ou à la réalisation des enjeux agricoles de territoire,
o Promouvoir l’agriculture,
o Fédérer les agriculteurs,
o Représenter l’agriculture du secteur et les agriculteurs,
o Défendre la place de l’agriculture,
o Coordonner les actions de développement agricole,
o Mener toutes les actions nécessaires au maintien de l’agriculture,
o Organiser des actions de formations à destination des agriculteurs.



Le CAPT souhaite pour l’ensemble de ses membres et après une étude de faisabilité
sur les possibilités d’installation d’unité(s) de méthanisation, lancer une étude préopérationnelle afin de préciser les points ci suivants :
o Évaluation des gisements,
o Possibilités d’épandage et volumes des digestats,
o Étude logistique pour les 80 exploitations,
o Chiffrage des redevances ou de la rémunération des exploitants;
o Proposition d’une structure juridique appropriée.

ARTICLE 3 : MONTANT ET GESTION DE LA SUBVENTION
Au titre de la demande spécifique de financement de l’étude, le Département attribue au
CAPT une aide de 28 575 € par délibération n° CP-2017-XXXX du 9 mai 2017.
Les modalités de versement de l’aide pour cette étude seront les suivantes :
-

60 % du montant de l’aide, soit 17 145 €, sur présentation du bon de commande ou
de l’ordre de service ou de l’acte d’engagement signé par le président du CAPT,

-

le solde, soit 40 %, versé à l’achèvement de l’étude, sur présentation d’un état
récapitulatif des dépenses visé en original par le trésorier de l’association pour
l’opération considérée et d’une copie du rapport au Service Environnement du
Département.

Si le montant de l’étude n’atteint pas le montant de la dépense retenue pour le calcul de la
subvention, le versement de l‘aide sera ajusté en conséquence.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de trois à
compter de la notification de la subvention au pétitionnaire.
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Pour rappel, toute association subventionnée est soumise au contrôle de la collectivité dans
les conditions définies à l’article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année
en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une
subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou
entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la
collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
Conformément aux dispositions de l’article L1611-4 du CGCT précité, 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 :




si l’association n’est pas soumise à commissariat aux comptes, ses comptes annuels
approuvés portant sur l'exercice pour lequel la subvention a été accordée,
si l’association est soumise à commissariat aux comptes, le rapport général du
commissaire aux comptes portant sur l'exercice pour lequel la subvention a été
accordée,
le rapport d’activité approuvé portant sur l'exercice pour lequel la subvention a été
accordée.

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, l’association 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.
Il est enfin précisé que, conformément à l’article L123-12 du Code du Commerce, les
comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un
tout indissociable.

ARTICLE 4 : RESPONSABILITE
Le CAPT est seul responsable de la gestion de l’ensemble des activités qu’il conduit. Il
assure, pour ce faire, toutes les responsabilités des personnels nécessaires à son
fonctionnement général et à celui de ses activités.
ARTICLE 5 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication (panneaux d’information, plaquettes, site
Internet, inauguration…) fera mention du soutien et fera apparaître le logo du Département
de la Haute-Savoie.
Le CAPT. s’engage à :
-

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

valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse,
fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la
Haute-Savoie.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à
étudier au cas par cas avec le service Communication 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, le CAPT s’engage à mettre à la disposition du Département de la Haute-Savoie
toutes les informations susceptibles de renseigner la base de données départementales des
Espaces Naturels Sensibles dénommée « observatoire départemental ».

ARTICLE 6 : AVENANT ET LITIGE
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
En cas de litige, seul le tribunal administratif de Grenoble est compétent pour être saisi.

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 1 an du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Fait à Annecy, le

Le Président du Conseil Départemental

Le Président du Comité Agricole
du Pays de Thônes

Christian MONTEIL

Guillaume BURGAT-CHARVILLON
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 09 MAI 2017
n° CP-2017-0316
OBJET

: MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES
D'AMENAGEMENT FONCIER DE PRESILLY ET DE CRUSEILLES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0

CP-2017-0316
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Vu le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2008-0867 du 16 juin 2008 instituant les
Commissions Communales d’Aménagement Foncier dans les communes traversées par
l’autoroute A41 Nord,
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2016-0338 du 9 mai 2016 modifiant la
composition de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de CRUSEILLES,
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2016-0437 du 4 juillet 2016 modifiant la
composition de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de PRESILLY,
Vu le courrier du Directeur départemental des finances publiques du 10 mars 2017 désignant son
délégué conformément à l’article L.121-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Considérant la désignation de Mme Dominique DAGAND, responsable du centre des impôts
fonciers d’ANNECY, en tant que déléguée du Directeur départemental des finances publiques au
sein des commissions communales d’aménagement foncier de PRESILLY et de CRUSEILLES,
en lieu et place de M. Yves DEPEYRE, il convient de modifier la composition de ces
commissions. Le reste des membres est sans changement.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

PREND ACTE de la modification de la composition des Commissions Communales
d'Aménagement Foncier de PRESILLY et de CRUSEILLES (en gras ci-dessous) et APPROUVE
leur nouvelle composition :
ARTICLE 1 :
La composition de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de PRESILLY est
modifiée comme suit :
* Présidence
- M. Claude LANSARD, commissaire enquêteur, titulaire,
- M. Paul BASMAISON, commissaire enquêteur, suppléant,
* M. le Maire de PRESILLY.
* Conseillers municipaux désignés par le Conseil municipal de PRESILLY
- M. Laurent DUPAIN, titulaire,
- Mme Corinne FAVRE, premier suppléant,
- M. Claude GERNIGON, deuxième suppléant,
* Membres propriétaires élus par le Conseil municipal de PRESILLY
- M. Philippe DUPERRET, Mme Elisabeth BOYMOND, M. André GAL, titulaires,
- M. Bernard NIQUILLE, premier suppléant,
- Mme Andrée MARTIN, deuxième suppléant,
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* Membres exploitants désignés par la Chambre d’Agriculture de la Haute-Savoie
- MM. Michel MASSON, Jean-Louis MEGEVAND, Christophe FAVRE, titulaires,
- M. Gilles GREFFIER, premier suppléant,
- M. Franck VEYRAT, deuxième suppléant,
* Représentants du Président du Conseil départemental
- Mme Virginie DUBY-MULLER, titulaire,
- Mme Christelle PETEX, suppléante,
* Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages
- MM. Jean-François BLONDIN, Luc MERY, Didier LACHAT, titulaires,
- M. Yannick LAVOREL, Mme Isabelle FLUCKIGER, M. Yves LAVOREL, suppléants,
* Fonctionnaires
- M. Pascal REYNAUD, titulaire et M. Bruno GRAND, suppléant,
- Mme Isabelle PAGE, titulaire et Mme Evelyne CHEUZEVILLE, suppléante,
* La déléguée du Directeur Départemental des finances publiques
- Mme Dominique DAGAND
* Le représentant de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité.
* Le représentant de l’administration chargée du contrôle de la réalisation de l’autoroute A41
Nord.
* Le représentant de la société ADELAC, maître d’ouvrage de l’autoroute A41 Nord.

ARTICLE 2 :

La composition de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de CRUSEILLES est
modifiée comme suit :
* Présidence
- M. Gérard DEMOND, commissaire enquêteur titulaire,
- M. Bernard BULINGE commissaire enquêteur suppléant,
* M. le Maire de CRUSEILLES
* Conseillers municipaux désignés par le Conseil municipal de CRUSEILLES
- M. Bernard DESBIOLLES, titulaire,
- M. Pascal TISSOT, premier suppléant,
- M. Romain BOUCHET, deuxième suppléant,
* Membres propriétaires élus par le Conseil municipal de CRUSEILLES
- MM. Michel BOUCHET, Yves TISSOT, Stéphane BOUCHET, titulaires,
- M. Camille HUMBERT, premier suppléant,
- M. Denis BERTHOUD, deuxième suppléant,
* Membres exploitants désignés par la Chambre d’Agriculture de la Haute-Savoie
- MM. Marcel-Yves JACQUET, Jean-Marc NICOLLIN, Pascal BOUCHET, titulaires,
- M. Pascal COLLOMB, premier suppléant,
- M. Jacky DECARROUX, deuxième suppléant,
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* Représentants du Président du Conseil départemental
- Mme Christelle PETEX, titulaire,
- M. Denis DUVERNAY, suppléant,
* Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages
- MM. Jean-Michel AILLOUD, Philippe COUTELLIER, Mickaël HERVE, titulaires,
- MM. Philippe PALLUD, Yves DABRY, Jean-Paul BOUCHET, suppléants,
* Fonctionnaires
- M. Pascal REYNAUD, titulaire, et M. Bruno GRAND, suppléant,
- Mme Isabelle PAGE, titulaire, et Mme Evelyne CHEUZEVILLE, suppléante,
* La déléguée du Directeur départemental des finances publiques
- Mme Dominique DAGAND
* Le représentant de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité.
* Le représentant de l’administration chargée du contrôle de la réalisation de l’autoroute A41
Nord.
* Le représentant de la société ADELAC, maître d’ouvrage de l’autoroute A41 Nord.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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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 09 MAI 2017
n° CP-2017-0317
OBJET

: CONSERVATOIRE DES TERRES AGRICOLES : COMMUNE DE CHÂTILLON-SURCLUSES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-10,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2009-023 du 27 avril 2009 mettant en place le Conservatoire des Terres
Agricoles (CTA) et la délibération n° CG-2011-099 du 12 décembre 2011 décidant de poursuivre
le dispositif de Conservatoire des terres agricoles,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur 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 24 août 2015.
Considérant que l’objectif de ce dispositif est la préservation du foncier agricole en tant qu’outil de
travail des exploitants,
Considérant que le CTA doit aussi permettre le maintien, voire le renforcement, de la qualité des
sites, notamment en matière de biodiversité et de paysages,
Considérant que le CTA est une aide financière destinée aux collectivités, calculée sur le prix de
vente des parcelles,
Considérant que les crédits affectés au dispositif sont issus de la Taxe d’Aménagement et qu’en
contrepartie de l’aide, la collectivité doit souscrire les quatre engagements suivants :
-

inscrire une servitude d’inconstructibilité dans l’acte d’acquisition de la (des) parcelle (s),
maintenir la (les) parcelle (s) en zone A ou N du PLU,
ne pas aliéner la (des) parcelle (s),
mettre en place un bail rural au profit d’un agriculteur local comportant au minimum
3 clauses environnementales adaptées aux exigences de la (des) parcelle (s).

Considérant que ces engagements sont souscrits pour une durée minimale de 30 ans via la
conclusion d’un contrat CTA, le non-respect de celui-ci entraîne notamment le remboursement de
l’aide octroyée,
Considérant que la commune de CHATILLON-SUR-CLUSES a acquis les parcelles agricoles
B1741 et B1745 (superficie totale de 87a 62ca) pour un coût total de 9 064,70 € HT et que le
Département intervient à hauteur de 60 %, soit 5 439 €.
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Nom de la commune

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

CHATILLON-SURCLUSES

Acquisition de 2 parcelles agricoles

Cofinancement attendu

Coût du projet HT
en €

Dépense éligible
en € HT
9 064,70

9 064,70

en % du
coût HT

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Participation de CHATILLON-SUR-CLUSES

5 439,00

60,00 (*)

5 439,00

60,00

3 625,70

40,00

(*) 60 % de la dépense éligible

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’accompagner la commune de CHÂTILLON-SUR-CLUSES au titre du Conservatoire
des Terres Agricoles,

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030050 intitulée : "Subvention
Conservatoire des Terres Agricoles 2017 » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADE1D00108

AF17ADE011

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération
2017

17ADE01153

CTA 2017
Total

5 439,00

5 439,00

5 439,00

5 439,00

2018

2019 et suivants

AUTORISE le versement de la subvention de 5 439 € à la commune figurant dans le tableau ciaprès :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030050

738

Subventions aux communes et structures
intercommunales

Code
affectation

AF17ADE011

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subv. Conservatoire Terres Agricoles 2017

Bénéficiaires de la répartition

Commune de CHATILLON-SUR-CLUSES
Total de la répartition

CP-2017-0317

Montant
global de la
subvention

5 439,00
5 439,00
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DIT que le versement de la subvention sera effectué en une seule fois sur présentation par le
bénéficiaire d’une copie de l’acte notarié d’acquisition et d’un état des dépenses engagées à cet
effet, visé en original par le Percepteur. Si toutefois le montant des dépenses s’avère inférieur
aux prévisions, la subvention sera réajustée en conséquence.
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de subvention au pétitionnaire. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
AUTORISE M. le Président à signer le contrat ENS « Conservatoire des Terres Agricoles » ciannexé concernant la commune de CHATILLON-SUR-CLUSES.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONTRAT DEPARTEMENTAL POUR UN ESPACE NATUREL SENSIBLE
« CONSERVATOIRE DES TERRES AGRICOLES »

COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CLUSES
Parcelles B 1745 et B 1741
Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Christian MONTEIL,
agissant es-qualités et dûment habilité à cet effet par la délibération n° CP-2017-XXXX de la
Commission Permanente du 9 mai 2017,
Et
La commune de CHATILLON-SUR-CLUSES,
Représentée par le Maire, Monsieur Bernard CARTIER,
Habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal du 16 mai 2015,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Haute-Savoie bénéficie d’une richesse biologique et paysagère importante, liée à la présence
d’une agriculture forte. Cette dynamique agricole est toutefois conditionnée par la possibilité, pour
les exploitants, de disposer de suffisamment d’espace. L’existence de nombreuses AOC fromagères
conforte cette nécessité.
La Charte de partenariat pour l’aménagement et la gestion de l’espace (signée le 1er juin 2004, par
la Chambre d’Agriculture, l’Association des Maires et le Conseil départemental) a, en particulier,
reconnu l’agriculture pour son rôle dans l’activité économique, la vie locale, la qualité des espaces
naturels et du cadre de vie.
Par ailleurs, dans le cadre de sa politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles, le Département
a inscrit l’activité agricole comme garante du maintien de la qualité des sites et paysages
haut-savoyards.
A ce titre, le Département a décidé de mettre en place le Conservatoire des Terres Agricoles, outil
financier destiné à accompagner les collectivités désireuses d’acquérir du foncier agricole non-bâti,
en vue de pérenniser sa vocation.
La commune de CHATILLON-SUR-CLUSES, consciente des enjeux agricoles de son territoire,
souhaite agir en faveur de la préservation du foncier agricole. Ainsi elle a décidé d’acquérir deux
parcelles agricoles revêtant un caractère stratégique pour le fonctionnement de l’agriculture locale.
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ARTICLE 1 : OBJET
Le présent contrat a pour objet la définition des engagements respectifs du Département de la
HAUTE-SAVOIE et de la commune de CHATILLON-SUR-CLUSES bénéficiant de l’intervention
du Conservatoire des Terres Agricoles.
Il concerne les parcelles suivantes :
- B 1741 au lieu-dit « Marzan »
- B 1745 au lieu-dit « Marzan »
La surface totale concernée est de 87a 62ca. Le montant de l’acquisition s’élève à 9 064,70 €.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE CHATILLON-SUR-CLUSES
2.1 Engagements relatifs à la maitrise foncière
La commune de CHATILLON-SUR-CLUSES amène des garanties en matière de maîtrise foncière
du site. Pour cela, elle s’engage à :
- faire insérer légalement dans l’acte de propriété lors de l’acquisition :
o sous forme de clause résolutoire, l’objectif de maintenir le caractère agricole ou
naturel de la parcelle (affectation de l’espace)
o une clause de restriction du droit de disposer pour préciser l’inconstructibilité de la
parcelle sauf pour des raisons liées à la gestion du milieu ou à l’accueil du public,
dans le cadre de l’activité agricole
- ne pas s’engager dans une procédure de déclassement, de vente ou d’aliénation pendant la
durée du présent contrat,
- inscrire le fonds en zone N ou A du PLU ou à l’y laisser en cas de révision.
2.2 Engagements relatifs à la gestion
Dans le cadre du maintien de l’usage agricole du site, la commune de CHATILLON-SUR-CLUSES
s’engage à conclure un bail environnemental sur les parcelles, avec Mme CARTIER Huguette,
exploitante agricole retraitée.
Les clauses environnementales retenues pour le bail environnemental sont :
- La conduite d‘actions mécaniques pour enrayer le développement des ligneux afin de
maintenir l’ouverture des parcelles (clause n° 4 du même décret).
-

L’interdiction de l’utilisation de produits phytosanitaires à l’exception d’un usage ponctuel
et strictement localisé (clause n° 7 du même décret).

-

Entretenir les haies dans leur physionomie actuelle et les berges du cours d’eau le long de la
parcelle B1745 (correspondant à la clause n°13 du même décret).

Le bailleur s’assurera du respect annuel des clauses notamment par une visite sur site et
consultation des documents d’enregistrement et de suivi du preneur.
Par ailleurs, Mme CARTIER exploite actuellement ces terres en tant que parcelles dites « de
subsistance ». Lorsqu’elle cessera de les exploiter, la commune devra en informer le département
dans les meilleurs délais et devra signer un bail rural environnemental avec un nouvel exploitant
agricole.
2.3 Engagements relatifs à l’ouverture au public
CP-2017-0317
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En application des dispositions de l’article L. 130-5 du code de l’urbanisme, le site doit être
accessible au public. Les spécificités de l’usage agricole impliquent que la découverte du site ne
pourra se faire qu’en présence de l’agriculteur titulaire du bail environnemental, du propriétaire ou
d’un tiers dûment mandaté.
Toute perspective d’utilisation autre que la mise en valeur de l’espace agricole est exclue. Il ne
pourra faire l’objet d’aucune exploitation ou utilisation commerciale hors activité agricole.
2.4 Engagements relatifs à la connaissance du site
La commune de CHATILLON-SUR-CLUSES s’engage à laisser les personnes mandatées par le
Département de la HAUTE-SAVOIE à réaliser sur le site, s’il y a lieu, les études nécessaires au
suivi de la politique menée dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles.
La commune de CHATILLON-SUR-CLUSES s’engage à tenir informé le Département de la
HAUTE-SAVOIE de toute évolution du site (surface, mode de gestion…).
2.5 Engagements relatifs à l’information et à la communication
Tout document de communication sur le projet fera mention de l’intervention du Conservatoire des
Terres Agricoles et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
La commune de CHATILLON-SUR-CLUSES s’engage à tenir informé le Département de la
HAUTE-SAVOIE de tout événement à destination du public (grand public, scolaires, élus…) ayant
trait au site.
La commune de CHATILLON-SUR-CLUSES s’engage à employer les chartes spécialisées
(notamment la charte graphique Espaces Naturels Sensibles) qui pourraient être proposées par le
Département de la HAUTE-SAVOIE ou les organisations socioprofessionnelles.
La commune de CHATILLON-SUR-CLUSES 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 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
3.1 Engagement technique
Le Département de la HAUTE-SAVOIE apporte à la commune de CHATILLON-SUR-CLUSES
une assistance technique pour la bonne réalisation du projet.
3.2 Engagement financier
Le Département de la HAUTE-SAVOIE s’engage à verser l’aide attribuée par la Commission
Permanente du 9 mai 2017 à la commune de CHATILLON-SUR-CLUSES dans les conditions
définies dans la délibération n° CP-2017-XXXX.
Le coût de l’opération pour la commune de CHATILLON-SUR-CLUSES s’élève à 9 064,70 €, soit
1,03 €/m2.
Par ailleurs, le taux d’intervention du Conseil Départemental est de 60 % du coût d’acquisition de la
parcelle, soit 5 439 €.
Le versement de la subvention sera effectué en une seule fois sur présentation par le bénéficiaire
d’une copie du bail rural environnemental signé par les parties, d’une copie de l’acte notarié
d’acquisition et d’un état des dépenses engagées à cet effet, visé en original par le Percepteur.
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Si le montant des dépenses réellement exécuté n’atteint pas le montant de la dépense retenu pour le
calcul de la subvention, le versement sera ajusté au montant des dépenses réellement réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter de la
notification de la subvention. Au delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et
sera annulée.
3.3 Engagements relatifs à l’information et à la communication
L’action menée sur les parcelles listées à l’article 1 du présent contrat paraîtra dans les publications
du Département de la HAUTE-SAVOIE sur le Conservatoire des Terres Agricoles et/ou sur les
Espaces Naturels Sensibles.
Le Département s’engage à intégrer ce projet à l’inventaire Départemental des Espaces Naturels
Sensibles et par conséquent dans son tableau de bord.
ARTICLE 4 : RESPONSABILITES DES PARTIES
La commune de CHATILLON-SUR-CLUSES est seule responsable de la gestion du site.
ARTICLE 5 : DUREE DU CONTRAT
La durée du présent contrat est de 30 ans à compter de la date de sa signature. Il est renouvelable
par reconduction expresse des deux parties.
Le Département de la HAUTE-SAVOIE pourra s’opposer à la cession du présent contrat à une
structure qui n’aura pas reçu son agrément.
ARTICLE 6 : RESILIATION – LITIGES
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 et 3 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, le litige sera soumis au Tribunal compétent et il pourra
s’ensuivre le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée
avec accusé de réception.
À Annecy, le
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Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental,

Bernard CARTIER

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 09 MAI 2017
n° CP-2017-0318
OBJET

: I/ GRAND ANNECY : AIDE POUR L'ENTRETIEN DES SENTIERS INSCRITS AU
PDIPR POUR L'ANNEE 2017
II/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DES MONTAGNES DU GIFFRE ET
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU MONT-BLANC : AIDE POUR
L'AMENAGEMENT DE SENTIERS INSCRITS AU PDIPR

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0

CP-2017-0318

A l'unanimité

1/6

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Environnement, notamment son article L. 361-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2013-347 du 10 décembre 2013 adoptant une nouvelle politique
randonnée,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-078 du 12 décembre 2016 portant sur le vote du Budget
Primitif 2017,
Vu la délibération n° CP-2015-0197 du 2 mars 2015 portant sur la mise en œuvre d’aides
adoptées pour garantir la qualité du réseau Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et
Randonnée (PDIPR) durant la mise en place des Schémas Directeurs de la randonnée (SDR),
Vu la demande de subvention de la Communauté d’Agglo du Grand Annecy en date
du 14 février 2017,
Vu la demande de subvention de la Communauté de communes des Montagnes du Giffre CCMG
en date du 24 mars 2017,
Vu la demande de subvention de la Communauté de communes du Pays du Mont-Blanc
(CCPMB) en date du 5 avril 2017,
Vu l’avis favorable de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne du 24 mars 2017,
Vu l’avis favorable de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne du 28 avril 2017,

I/ GRAND ANNECY : AIDE POUR L'ENTRETIEN DES SENTIERS INSCRITS AU PLAN
DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET RANDONNEE (PDIPR)
POUR L'ANNEE 2017
Il est rappelé que, par délibération n° CG-2013-347 en date du 10 décembre 2013, le
Département a voté une nouvelle politique randonnée. Celle-ci s’applique à étudier les dossiers
des collectivités ayant mis en place leur Schéma Directeur de la Randonnée (SDR).
Contexte
La mise en place des aides en amont de la réalisation définitive de ces Schémas directeurs a été
approuvée par délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015 afin que les EPCI engagés dans
leur réalisation puissent assurer la qualité du réseau de randonnées PDIPR. Le Département a
décidé d’apporter une aide annuelle de 66 € par kilomètre balisé.
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Projet
Le Grand Annecy coordonne à ce jour la gestion de 221,23 km de sentiers PDIPR. Les EPCI
fusionnés se sont engagés dans la réalisation de leur Schéma Directeur de la Randonnée (SDR).
Le Grand Annecy souhaite assurer l’entretien de son réseau PDIPR durant la période de
rédaction de son schéma directeur de la randonnée.
L’entretien courant des assises des sentiers et du matériel de balisage est essentiellement
assuré par des prestataires, mais les équipes sentier de communes interviennent également.
Les travaux sont les suivants : débroussaillage, élagage, entretien des renvois d’eaux, du
balisage, remise en état des chemins, bucheronnage, etc.
Le coût de l’entretien est estimé à 25 884,42 € HT.
Demande de subvention
Les objectifs de cette réalisation s’inscrivent pleinement dans le cadre des nouvelles orientations
de la politique randonnée du Conseil départemental. Le Grand Annecy sollicite le soutien du
Département, pour une aide d’une année, soit un montant de 66 € au kilomètre.
Le tableau ci-après présente la demande adressée au Conseil départemental :

Nom de l’EPCI

Projet faisant l’objet d’une demande de financement

Coût du projet
en € HT

Grand Annecy

Entretien de sentiers inscrits au PDIPR :
221,23 km

25 884,42

Cofinancements attendus du Département
Département de la Haute-Savoie
Total des cofinancements

Montant en
€ HT

en % du coût
net (dotation
forfaitaire)

14 601

56,41

14 601

56,41

Participation de la collectivité
Grand Annecy

11 283,42

43,59

II/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DES MONTAGNES DU GIFFRE (CCMG) ET
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU MONT-BLANC (CCMB) : AIDE POUR
L'AMENAGEMENT DE SENTIERS INSCRITS AU PDIPR (PLAN DEPARTEMENTAL
DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET RANDONNEE).
A/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DES MONTAGNES DU GIFFRE
Contexte
La nouvelle politique randonnée du Département a été approuvée par délibération
n° CG-2013-347 en date du 10 décembre 2013. La CCMG est gestionnaire de l’entretien et de
l’aménagement des sentiers PDIPR sur son territoire.
Le Schéma Directeur de la randonnée de la CCMG a été validé par la délibération de la
Commission Permanente n° CP-2017-0231 du 10 avril 2017. Le sentier concerné par les travaux
est classé Sentier d’Intérêt Départemental de niveau 1 (SID1) et se trouve sur le GR® de Pays
Tour des Dents Blanches.
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Projet
Le maintien du cheminement des randonneurs sur le GR® de Pays Tour des Dents Blanches
nécessite un aménagement de sécurisation au niveau du nant de la Gouille Verte (entre le Fond
de la Combe et le Chalet du Boret). Le passage sera équipé d’un seuil en rondins de mélèze.
L’ensemble des matériaux sera acheminé par héliportage. Le terrassement ainsi que la pose de
rondins seront assurés par une pelle araignée.
Demande de subvention
Les objectifs de cette réalisation s’inscrivent pleinement dans le cadre de la politique randonnée
du Conseil départemental. Il est rappelé que par délibération n° CG-2013-347 du
10 décembre 2013, l’Assemblée départementale a décidé d’apporter une aide de 70 % du
montant HT à la réalisation de travaux d’aménagement sur les SID1 (GR®, GR® de Pays et GTA
– Chemin du Soleil).

B/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU MONT-BLANC
Contexte
La mise en place des aides en amont de la réalisation définitive des Schémas Directeurs de la
Randonnée (SDR) a été approuvée par délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015 afin que
les EPCI engagés dans leur réalisation puissent assurer la qualité du réseau de randonnées
PDIPR.
La CCPMB coordonne les projets d’aménagement de ses communes. Elle réalise à ce jour son
Schéma directeur.
Projet
Le maintien du cheminement des randonneurs sur le GR® du Tour du Pays du Mont-Blanc
nécessite de consolider les enrochements du pont du Creux de Moulin (situé sur la commune de
DOMANCY, sur le torrent d’Arbon). Une partie des fondations du pont a été emportée par l’eau
en mai 2015. Des travaux temporaires ont permis de maintenir le pont en place, mais le pont a
été fermé à la circulation des promeneurs.
Demande de subvention
Les objectifs de cette réalisation s’inscrivent pleinement dans le cadre de la politique randonnée
du Conseil départemental. Il est rappelé que par délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015,
l’Assemblée départementale a décidé d’apporter une aide de 70 % du montant HT à la réalisation
de travaux d’aménagement sur les SID1 (GR®, GR® de Pays et GTA – Chemin du Soleil).
Le plan de financement des 2 projets est le suivant :
Nom de
l’EPCI
CCMG
CCPMB

Coût du projet
en € HT

Projet faisant l’objet d’une demande de financement
Réalisation d’un aménagement sur le GR® de Pays Tour des
Dents Blanches (Gouille Verte)
Réalisation d’un aménagement sur le GR® Tour du pays du
Mont-Blanc (Pont du Creux)

31 615
17 500

Montant en
€ HT

en % du coût
net (dotation
forfaitaire)

Département de la Haute-Savoie pour la CCMG

22 131

70

Département de la Haute-Savoie pour la CCPMB

12 250

70

34 381

70

Cofinancements attendus du Département

TOTAL

Participation de la collectivité

CP-2017-0318

CCMG

9 484

30

CCPMB

5 250

30
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

I/ GRAND ANNECY : AIDE POUR L'ENTRETIEN DES SENTIERS INSCRITS AU
PDIPR POUR L'ANNEE 2017
AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : TOU2D00036
Nature

Programme

Fonct.

65734

04032031

738

Subventions aux communes et
intercommunalités

N° d’engagement
CP

ENS - Maîtrise d’ouvrage Dpt / Fct

Bénéficiaires de la répartition

17TOU00049

Grand Annecy
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
14 601
14 601

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités suivantes :
 100 % au lancement des travaux sur remise par la collectivité concernée d’un programme
estimatif des interventions.

II/ CCMG ET CCPMB : AIDE POUR L'AMENAGEMENT DE SENTIERS INSCRITS AU
PDIPR (PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET
RANDONNEE).
AUTORISE le versement de la subvention aux collectivités figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : TOU1D00040
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030055

738

Subventions rando projets EPCI – Aide à
l’aménagement

Code
affectation
AF17TOU003
AF17TOU003

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée
E17TOU0018
E17TOU0019

ENS / Appui aux collectivités et associations INV

Bénéficiaires de la répartition
CCMG
CCPMB
Total de la répartition

CP-2017-0318

Montant
global de la
subvention
22 131
12 250
34 381
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PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités suivantes :
 un acompte de 50 % dès notification de la présente délibération,
 le solde à l’achèvement des travaux et sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses
visé par le Trésorier Principal.
Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense retenue
pour le calcul de la subvention, soit 31 615 € pour la CCMG et 17 500 € pour la CCPMB, le
montant de la subvention sera ajusté à 70 % des dépenses réelles.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE

CP-2017-0318

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 09 MAI 2017
n° CP-2017-0319
OBJET

: ARCHIVES DÉPARTEMENTALES : CONTRAT DE DÉPÔT ET D’EXPLOITATION DES
DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES DU FONDS LOSSERAND

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0

CP-2017-0319

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.3213-6, art. L.1421-1
et D.1421-1,
Vu le Code du Patrimoine, notamment son article L.212-6,
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à
la Commission Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine
dans sa réunion du 20 mars 2017.
M. Adolphe LOSSERAND, décédé en 1988, a été instituteur dans la vallée d’Aulps pendant de
nombreuses années. Il a été le témoin dans les années 1950-1960 du passage d’un monde de
tradition rurale à un monde moderne centré sur le tourisme.
Soucieux de conserver la trace des paysages, des techniques et des coutumes d’un monde rural
amené à disparaître afin d’en transmettre la mémoire, M. LOSSERAND a constitué un important
fonds de photographies (tirages, négatifs, plaques de verre, diapositives), de cassettes audio et
de quelques films soit environ 6 200 documents.
Mme CARIGI, fille et héritière de M. LOSSERAND, a cédé en 2005 le fonds de son père à la
Communauté de communes de la vallée d’Aulps. Or cette dernière ne possède pas les locaux
susceptibles de conserver ces documents dans de bonnes conditions. C’est pourquoi elle a
souhaité les déposer aux Archives départementales.
Le déposant donne au Département de la Haute-Savoie une autorisation permanente de
réutilisation des documents déposés. Cette autorisation porte sur les droits de reproduction, de
représentation et d’adaptation, sans restriction ni réserve, des 6 200 documents conservés par
les Archives départementales. Cet engagement s’entend pour tous supports, tous vecteurs de
communication et pour tout mode d’exploitation, quelle qu’en soit la destination et plus
généralement pour toute activité sur tous médias ou tous supports existants ou à venir qui
permettront la communication au public.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le contrat de dépôt joint en annexe.
AUTORISE M. le Président à signer ledit contrat.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE

CP-2017-0319

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Contrat de dépôt des archives d’Adolphe Losserand entre la communauté de communes de la Vallée
d’Aulps et le Département de la Haute-Savoie

Entre :
La communauté de communes de la Vallée d’Aulps, représentée par madame Jacqueline GARIN,
présidente dûment habilitée,
ci-après nommé « le déposant »
et
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son président Monsieur Christian Monteil, dûment
habilité par la délibération de la Commission Permanente n° CP-2017- ….du 9 mai 2017,

ci-après nommé « le dépositaire »

il a été convenu ce qui suit :
article 1 :

Le déposant dépose aux Archives départementales de la Haute-Savoie, sous forme
d’originaux, les photographies et films d’Adolphe Losserand, dont il est le propriétaire.
Ces archives seront cotées dans la sous-série 54 Fi constituant le fonds Adolphe
Losserand.

article 2 :

Le dépositaire prend à sa charge les frais de transport, de conservation matérielle, et de
communication au public des documents déposés. Le classement et la description du
fonds seront réalisés par le déposant sous le contrôle scientifique du dépositaire.

article 3 :

Le dépositaire assumera uniquement la responsabilité des documents consignés dans un
inventaire qui sera dressé ultérieurement.

article 4 :

L’inventaire des documents déposés sera établi en deux exemplaires minimum, dont l’un
sera remis au déposant.

article 5 : Les documents sont communicables dans le respect de la réglementation en vigueur afférente
aux archives publiques. Le dépositaire s’engage à ne pas communiquer les archives dont le
support trop fragile l’interdit (en particulier les plaques de verre). Les conditions de
communication seront applicables aux originaux et aux reproductions.
article 6 : Le déposant donne une autorisation permanente de reproduction des documents déposés
sauf en cas d’exploitation à des fins commerciales. Il s’engage à ne réclamer aucun
paiement pour l’exploitation des archives du fonds Adolphe Losserand par les services du
Département de la Haute-Savoie.
En application du Code de la propriété intellectuelle, l’utilisation des clichés réalisés par
Adolphe Losserand fera l’objet de la mention « Arch. dép. Haute-Savoie, cote. Cliché
A. Losserand ». Les clichés réalisés par d’autres photographes feront l’objet de la mention
« Arch. dép. Haute-Savoie, cote. Cliché X. Fonds A. Losserand ».
article 7 : Les demandes d’exploitation par des tiers en vue d’une commercialisation seront transmises
par le dépositaire au déposant et soumise à l’autorisation écrite de ce dernier. En cas de
non-réponse dans le délai de 2 mois, la demande sera réputée rejetée par le déposant.
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article 8 :

Le déposant autorise le dépositaire à gérer le prêt des documents pour une exposition en
dehors des Archives départementales ou pour tout autre motif.

article 9 :

En cas d’emprunt pour numérisation par le déposant, celui-ci désigne un référent unique
pour prise en charge et retour des archives. Les originaux (négatifs, tirages couleur ou
noir et blanc, etc.) seront restitués au plus tôt aux Archives départementales.

article 10 : Si le déposant estimait nécessaire de devoir mettre fin au présent contrat, il devra en
donner avis au dépositaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette
dénonciation ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date
de réception de la dite lettre. Avant le retrait effectif des document, les parties se mettront
d’accord sur les conditions pratiques du retrait des documents au plus tard 10 jours avant
le retrait effectif. La réintégration des documents au lieu souhaité par le déposant se fera à
ses frais. Décharge en sera alors donnée au dépositaire.
article 11 : Le déposant pourra être tenu de rembourser au dépositaire les dépenses engagées pour la
conservation matérielle et le traitement des documents déposés. Le dépositaire pourra en
outre faire exécuter à ses frais un microfilm ou une numérisation de tout ou partie des
documents restitués.
article 12 : Les reproductions de documents réalisés par les soins ou aux frais du dépositaire resteront
la propriété de celui-ci. Leur communication sera soumise aux conditions imposées par
l’article 5. Il en sera de même pour les microfilms ou numérisations réalisés, en
application de l’article 11, en cas de dénonciation du contrat.
article 13 : Le présent contrat est révocable par l’une ou l’autre partie, à l'expiration d'un délai de deux
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
article 14 : En cas de désaccord sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les litiges
seront portés devant le Tribunal administratif de Grenoble compétent.
article 15 : Le présent contrat est rédigé en trois exemplaires originaux dont un sera remis au déposant
et deux aux Archives départementales de la Haute-Savoie.

Fait en trois exemplaires à

, le

La présidente de la communauté
de communes de la Vallée d’Aulps

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Mme Jacqueline GARIN

CP-2017-0319
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 09 MAI 2017
n° CP-2017-0320
OBJET

: AIDE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE
CANTON DE LA ROCHE-SUR-FORON

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0

CP-2017-0320

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 1111-4,
Vu la délibération n° CG 2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD 2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2016-073 du 12 décembre 2016 votant le Budget Primitif 2017 du Pôle
Culture Patrimoine,
Considérant la proposition de répartition faite par les Conseillers départementaux du canton de
La Roche-sur-Foron,
Canton La Roche-sur-Foron
Montant de la dotation cantonale : 136 107 €
Montant déjà réparti :
0€
Montant de la présente répartition : 136 107 €
Solde :
0€

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

APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer la convention conclue entre le Département
et la MJC de la ROCHE-SUR-FORON et du Pays Rochois.
AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : DAC2D00101
Nature

Programme

Fonct.

6574

07040001

311

Subventions aux associations

N° d’engagement CP

17DAC00164
17DAC00165
17DAC00166

17DAC00167

CP-2017-0320

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition

Associations Polyvalentes
MJC de la ROCHE-SUR-FORON et du Pays Rochois
MJC de REIGNIER
AMANCY Culture et Loisirs
Sous total
Associations Sportives
Club Alpin Français de LA ROCHE-SUR-FORON (1 000 €
pour les enfants)

Montant à
verser dans
l’exercice

15 000
15 500
2 000
32 500
2 207
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17DAC00168
17DAC00169
17DAC00170
17DAC00171
17DAC00172
17DAC00173
17DAC00174
17DAC00175
17DAC00176
17DAC00177
17DAC00178
17DAC00179
17DAC00180
17DAC00181
17DAC00182
17DAC00183
17DAC00184
17DAC00185
17DAC00186
17DAC00187
17DAC00188
17DAC00189
17DAC00190
17DAC00191
17DAC00192
17DAC00193
17DAC00194
17DAC00195
17DAC00196
17DAC00197
17DAC00198
17DAC00199
17DAC00200

17DAC00201
17DAC00202
17DAC00203
17DAC00204
17DAC00205
17DAC00206
17DAC00207
17DAC00208
17DAC00209
17DAC00210
17DAC00211
17DAC00212
17DAC00213
17DAC00214
17DAC00215
17DAC00216
17DAC00217
17DAC00218
17DAC00219
17DAC00220
17DAC00221
17DAC00222
17DAC00223
17DAC00224

CP-2017-0320

Club Tennis de Table – ETEAUX
Cercle Nautique Rochois – LA ROCHE/FORON
Entente Sportive d’AMANCY
Courir en Pays Rochois – LA ROCHE/FORON
Les Sgnules – LA CHAPELLE RAMBAUD
A.E.P.S – SAINT LAURENT
Grimpée du Pays Rochois – LA ROCHE/FORON
A.S collège les Allobroges LA ROCHE/FORON
A.S de CORNIER
Tennis Club de LA ROCHE-SUR-FORON
Cyclo Club du Pays Rochois – LA ROCHE/F
Stella Rochoise ESCR – LA ROCHE/FORON
Foot REIGNIER
Union Sportive PERS-JUSSY (50 ans)
Foot MONNETIER-MORNEX
Football Club de CRUSEILLES
Etoile Sportive de CERNEX
Entente du Pays de CRUSEILLES
Tennis de Table de CRUSEILLES
Tennis Club de CRUSEILLES
Ski Club de CRUSEILLES
Lou Ringalis – SAINT LAURENT
A.S du collège de CRUSEILLES
A.S du collège de la Pierre aux Fées – REIGNIER
SAINT BLAISE en Fête
Ski Club de PERS-JUSSY
Ski Club Nordic Pays Rochois - LA ROCHE/FORON
Badminton Club de CRUSEILLES (BCC 74)
USEP BONNEVILLE/Pays Rochois –LA ROCHE
Hand Ball Club du Pays Rochois – LA ROCHE
Tennis Club Les Rocailles –REIGNIER
Club Omnisport District de CRUSEILLES
Ass de Pêche Eaux Closes Lac Dronières – CRUSEILLES
Sous total
Associations Culturelles
Ecole de Musique de PERS-JUSSY
Chorale Arpège et Chanson LA ROCHE/FORON
Le Métronome - LA ROCHE/FORON
Harmonie Muncipale de LA ROCHE/FORON
Ecole de Musique Mélodia – REIGNIER
Ecole de Musique de PERS-JUSSY
Fanfare Harmonie de REIGNIER
Harmonie Municipale de CRUSEILLES
Ecole de musique de l’Harmonie Municipale de CRUSEILLES
Chorale Nuance de CUVAT
Les Amis du Livre – ETEAUX
Bibliothèque Les Croc'livres LA MURAZ
Bibliothèque Municipale de PERS-JUSSY
Ecole publique de REIGNIER pour la bibliothèque scolaire
Comité de parents d’élèves de SCIENTRIER pour la
bibliothèque
Ecole élémentaire d’ESERY pour la bibliothèque
Bibliothèque d’ALLONZIER-LA-CAILLE
Bibliothèque du SAPPEY
Coop scolaire de SCIENTRIER
APE de l'école de CRUSEILLES
Amicale des Crues à ETEAUX
Coop Scolaire école Mallinjoud - LA ROCHE/FORON
Coop Scolaire de Champully LA ROCHE/FORON
Sou des écoles maternelles - LA ROCHE/FORON

1 500
400
1 500
400
500
400
2 000
800
1 000
500
500
800
3 300
1 500
800
2 000
1 500
2 000
2 000
800
1 500
400
800
800
600
800
1 500
600
400
1 500
2 200
800
500
38 807
8 700
1 000
600
1 500
2 500
1 400
1 500
1 000
1 500
500
1 400
1 400
1 400
600
600
600
600
600
500
500
500
500
500
500
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17DAC00225
17DAC00226
17DAC00227
17DAC00228
17DAC00229
17DAC00230
17DAC00231
17DAC00232
17DAC00233
17DAC00234
17DAC00235
17DAC00236
17DAC00237
17DAC00238
17DAC00239
17DAC00240
17DAC00241
17DAC00242
17DAC00243
17DAC00244
17DAC00245
17DAC00246
17DAC00247
17DAC00248
17DAC00249
17DAC00250
17DAC00251
17DAC00252
17DAC00253
17DAC00254
17DAC00255
17DAC00256
17DAC00257
17DAC00258
17DAC00259
17DAC00260
17DAC00261
17DAC00262
17DAC00263
17DAC00264
17DAC00265
17DAC00266
17DAC00267
17DAC00268
17DAC00269
17DAC00270
17DAC00271
17DAC00272
17DAC00273
17DAC00274

Coop Scolaire Plain Château LA ROCHE/FORON
APE d’ETEAUX
OCCE coop Scolaire de CUVAT
APE de VILLY-LE-PELLOUX
APE de la Colline – REIGNIER-ESERY
APE de SAINT SIXT
APE d’ARBUSIGNY
APE le MURAZ
Sou des écoles de CORNIER
Foyer du Collège de REIGNIER
APE Les Vents Blanc – REIGNIER
APE la Rose des Vents - REIGNIER
OCCE 74 VORVRAY-EN-BORNES
Association Ecole Saint Maurice CRUSEILLES
CUVAT Ciné Livre
Office du Tourisme - LA ROCHE/FORON (1 000 € pour Mer
et Montagne)
Arvip'Argentina - COPPONEX
Lou Compagnon de Balme – LA ROCHE/FORON
AFN- Eteaux
Amicales de Pompiers de CRUSEILLES
La Balouria d’ANDILLY
Comité des Fêtes de CERNEX
Nos Petites Etoiles – CRUSEILLES
Comité des Fêtes de MENTHONNEX-EN-BORNES
Ferme de Chosal – COPPONEX
Secours en Montagne – LA ROCHE/FORON
Société d’Histoire Naturelle du Pays Rochois - LA
ROCHE/FORON
Comté des Fêtes d’ETEAUX
Combattants AFN LA ROCHE/FORON
Ardevivre Andrevetan - LA ROCHE/FORON
Roch’Evènement - LA ROCHE/FORON
Ass des Donneurs de sang - LA ROCHE/FORON
Glob’Art - LA ROCHE/FORON
Les Amis de l’orgue Franzetti - LA ROCHE/F
Comité des Fêtes les Vardiafs VILLY-PELLOUX
Comité des Fêtes de CRUSEILLES
Cercle Rural de VILLY-LE-BOUVERET
Pur Jus Association d’Origine Cercieroise – CERCIER
Comité des Fêtes de VOVRAY-EN-BORNE
Sport et Loisirs de la MURAZ
Club Canin du pays Rochois LA ROCHE/FORON
Foyer Rural d’ARBUSIGNY
Instants Sauvages – PERS-JUSSY
Les r’Bilolles - SCIENTRIER
REIGNIER ESERY Evènements (REEVE)
Asso Sportive et Culturelle des Bornes – MENTHONNEXEN-BORNES
Festivité D Sanfy – SAINT SIXT
Les Verts Paturages - LA ROCHE/FORON
Comité des Fêtes de PERS-JUSSY
Comité Miss France en Pays de Savoie- POISY
sous total
Total de la répartition

CP-2017-0320

500
700
700
500
500
500
500
500
500
800
500
500
500
500
1 000
1 500
400
400
600
500
800
500
800
600
800
700
400
1 000
500
700
2 500
400
800
400
800
800
800
1 000
800
400
400
1 000
800
500
500
800
600
400
800
1 000
64 800
136 107
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Les modalités de versement seront fixées comme suit :
- le paiement des subventions sera fait en un seul versement après publication de la présente
délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE

CP-2017-0320

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION FINANCIERE
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET MAISON DES JEUNES DE LA ROCHE-SUR-FORON ET DU PAYS ROCHOIS
ENTRE les soussignés :
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par
la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,

d’une part,
Et
la M.J.C de la ROCHE-SUR-FORON ET DU PAYS ROCHOIS, 287, av. Jean Jaurès 74800 La
Roche sur Foron, représentée par M. Raphaël Girard, son Président,

d’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - Objet de la convention
La présente convention fixe les modalités financières des subventions allouées par le
Département de la Haute-Savoie à la M.J.C de la ROCHE-SUR-FORON et du pays Rochois au
titre de l’année 2017.
ARTICLE 2 - Modalités financières
Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie attribue à la M.J.C de la ROCHE-SUR-FORON et
du pays rochois les subventions suivantes :
4 300 € pour l’Espace d’Art contemporain du pays rochois (votés le 9.05.2017)
10 000 € pour festival « Eclat de Scène » (votés le 9.05.2017)
15 000 € pour le fonctionnement (aide en faveur de la vie associative 2017) (votés le
9/05/2017).
Ces crédits sont attribués pour l’exercice budgétaire 2017.
-

-

ARTICLE 3 : Prise d’effet et durée de la convention
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2017 et sera caduque au 30 juin
2018.
ARTICLE 4 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet
d’un avenant.
ARTICLE 5 : Obligations du bénéficiaire
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, la M.J.C de la ROCHE-SUR-FORON et du
pays Rochois présentera au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
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ARTICLE 6 : Résiliation de la convention
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans
un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant
mise en demeure.
ARTICLE 7 : Information et Communication
La M.J.C de la ROCHE-SUR-FORON et du pays Rochois garantit au Département de la HauteSavoie la présence de son logo :
 sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
 sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La M.J.C de la ROCHE-SUR-FORON et du pays Rochois 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 :
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
La M.J.C de la ROCHE-SUR-FORON et du pays Rochois mettra à disposition du Département,
Direction Communication institutionnelle, des places exonérées pour des spectacles de sa saison
culturelle pouvant être utilisées dans le cadre de sa communication interne, et de ses relations publiques.
La M.J.C de la ROCHE-SUR-FORON et du pays Rochois invitera M. le Président du Conseil
départemental (ou le représentant de son choix) à participer aux opérations et événements
organisés – contact : Cabinet du Président catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
ARTICLE 8 : Litiges
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Conseil Départemental

Le Président de la M.J.C de la ROCHE-SURFORON et du pays Rochois

Christian MONTEIL

Raphaël GIRARD
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 09 MAI 2017
n° CP-2017-0321
OBJET

: AIDES DÉPARTEMENTALES 2017 - FONDS D'AIDE A L'ACTION CULTURELLE 1ERE RÉPARTITION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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A l'unanimité

1/23

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-073 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 de
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture Patrimoine
lors de sa réunion du 20 mars 2017,

Le fonds d’aide à l’action culturelle subventionne les projets des structures bénéficiaires dont le
rayonnement de leur activité dépasse le cadre strictement communal voire cantonal afin de
développer une politique culturelle de qualité, diversifiée, répondant à des exigences qualitatives
et de lisibilité de la signature du Conseil départemental.

Il est proposé une 1ère répartition de l’affectation des crédits concernant les rubriques suivantes
pour un montant total de 1 471 160 € :

- Aide aux centres culturels : ………………………………………
- Aide aux MJC : ………………………………………………….
- Aide aux festivals : ………………………………………………
- Aide au cinema : …………………………………………………
- Aide aux associations :………………………………………….
- Aide aux réseaux : ………………………………………………
- Aide aux expositions : ………………………………………….
- Aide au réseau d’art contemporain : ………………………….
- Aide aux fédérations musicales: ……………………………….
- Aide à l’archéologie : ……………………………………………...

CP-2017-0321

744 900 €
54 000 €
226 000 €
89 200 €
38 000 €
83 000 €
35 000 €
74 600 €
99 460 €
27 000 €
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dont détail des répartitions :

AIDE AUX CENTRES CULTURELS
1- Associations
Bénéficiaires
Bonlieu Scène Nationale

Relais Culturel Château
Rouge

Maison des Arts du
Léman

Auditorium de SEYNOD

Titre du projet
Aide au fonctionnement de la
saison culturelle
Projet Transfrontalier INTEREGG
– DIPTIC
Aide au fonctionnement de la
saison culturelle et aide au
programme « voisinage »
Aide au programme « Répétition
sur écoute – Sortie de piste »
Aide au fonctionnement de la
saison culturelle ainsi que
Montjoux Estivalpes
Aide à la diffusion de spectacles
en milieu rural « Les Chemins de
traverse »
Aide au fonctionnement de la
saison culturelle – Rencontres
jeunes théâtres 2017 – Stage
enseignants artistiques – 13ème
week-end du rire 2017
Aide au festival « Cinémino »

Commune

Canton

ANNECY

ANNEMASSE

121 200
20 000

ANNEMASSE

THONON-LESBAINS

60 500

7 000

1 671 350
THONON-LESBAINS

84 800

50 000

35 300

SEYNOD

SEYNOD

BONNEVILLE

BONNEVILLE

La Soierie

Aide au fonctionnement de la
saison culturelle

FAVERGES

FAVERGES

ANNECY

ANNECY 2

Aide au fonctionnement de la
Association Musiques
saison culturelle
Amplifiées aux Marquisats Aide au festival « Hors Pistes »
d’ANNECY - Le Brise
Glace
Aide au festival « Répétition sur
écoute »

4 548 778

3 557 000

Aide au fonctionnement de la
saison culturelle

Enseignement des arts du cirque
et festival

Propositions
2017
en €

ANNECY 2

Office de la Culture et de
l’Animation

Centre Social et Culturel
du Parmelan

Coût total du
projet

ANNECY

152 088

4 500

637 459

10 000

507 776

11 100

255 008

10 000

1 533 600

64 000
6 000

ANNECY 2

5 000

Total

489 400

2 – Communes et EPCC – Coût total des projets voir tableaux ci-après :
Bénéficiaires

Titre du projet

Commune

Canton

Centre Culturel Léon Cural –
Commune de SALLANCHES

Aide au fonctionnement de la saison
culturelle

SALLANCHES

SALLANCHES

Théâtre des Allobroges –
Commune de CLUSES

Aide au fonctionnement de la saison
culturelle et aide à la programmation

CLUSES

CLUSES

Centre Culturel l’Atelier Commune de CLUSES

Aide au fonctionnement
Aide au fonctionnement « L’atelier part
en live »

Nouvelle commune d’ANNECY - Aide au fonctionnement de la saison
Le Rabelais
culturelle

CP-2017-0321

Propositions
2017
en €
15 000

14 500
5 000
CLUSES

CLUSES

5 000
19 200

MEYTHET

ANNECY 1
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Commune de RUMILLY

EPCC - CITIA

Aide à la programmation culturelle

RUMILLY

15 150

RUMILLY

Aide au festival international du film
d’animation et du MIFA Juin 2017

127 000

Aide au forum blanc

14 000
ANNECY

ANNECY 2
1 350

Fonctionnement des « Chemins de la
Culture »

10 100

Service culturel de la Commune Aide au fonctionnement de la saison
culturelle
de SAINT-JULIEN-EN-

GENEVOIS
Commune de CHAMONIX
MONT BLANC

Aide au fonctionnement de la saison
culturelle

Commune de FAVERGESSEYTHENEX

Aide au fonctionnement

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

SAINT-JULIENEN-GENEVOIS

CHAMONIX-MONTBLANC

MONT-BLANC

FAVERGESSEYTHENEX

FAVERGES

10 100

5 000

10 100

Nouvelle Commune d’ANNECY - Aide au fonctionnement et à la
Théâtre Renoir
programmation
Aide au festival « Les Arts Nomades »

CRAN-GEVRIER

SEYNOD

4 000

Total

255 500

Le projet soutenu par la commune de SALLANCHES est subventionné, selon le plan de
financement suivant :

Nom de la commune :

commune de SALLANCHES

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

Aide au fonctionnement de la saison culturelle

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

293 800 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

15 000 €

5%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

15 000 €

5%

278 800 €

95 %

Participation de la Commune :
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Les projets soutenus par la commune de CLUSES sont subventionnés, selon les plans de
financements suivants :

Nom de la commune :

COMMUNE DE CLUSES

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

Aide au fonctionnement de la saison culturelle pour le
Théâtre des Allobroges

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

215 700 €

Montant

Département de la Haute-Savoie pour le fonctionnement
Région
TOTAL DES COFINANCEMENTS

Participation de la Commune :

en % du coût net
14 500 €

6.5 %

900 €

0.5 %

15 400 €

7%

200 300 €

93 %

Nom de la commune :

COMMUNE DE CLUSES

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

Aide au fonctionnement et aide au projet « l’Atelier part en
live »

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

145 550 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie pour le fonctionnement

5 000 €

3.5 %

Département de la Haute-Savoie projet « l’Atelier par en
live »

5 000 €

3.5 %

10 000 €

7%

135 550 €

93 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

Participation de la Commune :
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Les projets soutenus par la Nouvelle commune d’ANNECY pour le théâtre le Rabelais et Renoir
sont subventionnés, selon les plans de financements suivants :

Nom de la commune :

Nouvelle commune d’ANNECY – THEATRE LE RABELAIS

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

Aide au fonctionnement de la saison culturelle et au festival
« Attention aux feuilles »

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

465 000,00 €

Montant

Département de la Haute-Savoie pour le fonctionnement
Département de la Haute-Savoie projet aide aux festivals
Région
Communes
TOTAL DES COFINANCEMENTS

Participation de la Nouvelle Commune d’ANNECY :

en % du coût net
19 200 €

4%

5 000 €

1.25 %

26 500 €

5.5 %

5 000 €

1.25 %

55 700 €

12 %

409 300 €

88 %

Nom de la commune :

Nouvelle commune d’ANNECY – THEATRE RENOIR

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

Aide au fonctionnement de la saison culturelle et au festival
« Les Arts Nomades »

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

530 330 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

14 100 €

2.5 %

Région

15 000 €

3%

Etat

11 515 €

2%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

40 615 €

7.5 %

489 715 €

92.5 %

Participation de la Nouvelle commune d’ANNECY :
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Le projet soutenu par la commune de RUMILLY est subventionné, selon le plan de financement
suivant :

Nom de la commune :

commune de RUMILLY

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

Aide au fonctionnement de la saison culturelle

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

260 000 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

15 150 €

6%

Région

10 000 €

3.5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

25 150 €

9.5 %

234 850 €

90.5 %

Participation de la Mairie :

Le projet soutenu par CITIA EPCC est subventionné, selon le plan de financement suivant :
Nom de l’EPCC :

CITIA

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

Aide pour le festival international MIFA et aide au
fonctionnement pour les « Chemins de la Culture »

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

4 726 444 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

142 350 €

3%

Communauté d’Agglomération du Grand ANNECY

111 400 €

2.5%

Commune

460 533 €

9.5%

Région

404 000 €

8.5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

1 118 283 €

23.5 %

Participation de l’EPCC :

3 608 161 €

76.50 %
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Le projet soutenu par la commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS est subventionné, selon le
plan de financement suivant :
Nom de la commune :

COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

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

Aide au fonctionnement de la saison culturelle

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

241 900 €

Montant

Département de la Haute-Savoie
Région
TOTAL DES COFINANCEMENTS

Participation de la commune :

en % du coût net
10 100 €

4%

1 000 €

0.5 %

11 100 €

4.5 %

230 800 €

95.5 %

Le projet soutenu par la commune de CHAMONIX-MONT-BLANC est subventionné, selon le plan
de financement suivant :

Nom de la commune :

commune de CHAMONIX-MONT-BLANC

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

Aide au fonctionnement de la saison culturelle

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

73 780 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

10 100 €

13.5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

10 100 €

13.5 %

Participation de la commune :

63 680 €

86.5 %
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Le projet soutenu par la communauté de communes du Pays de Faverges est subventionné,
selon le plan de financement suivant :

Nom de la commune :

communes de FAVERGES-SEYTHENEX

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

Aide au fonctionnement de Fabric’Arts

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

236 800 €

Montant

Département de la Haute-Savoie

en % du coût net
5 000 €

2%

DRAC

30 000 €

12.75 %

Région

30 000 €

12.75 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

65 000 €

27.5 %

171 800 €

72.5 %

Participation de la communauté de Communes :

AIDE AUX MJC
Bénéficiaires
MJC en Rhône-Alpes /
Association des MJC des
Savoie

Titre du projet
Aide au fonctionnement

Commune

Canton

ANNECY-LEVIEUX

ANNECY-LEVIEUX

Coût total du
projet

Propositions
2017
en €

147 910

54 000

Total

54 000

AIDE AUX FESTIVALS
1- Associations
Bénéficiaires
Thonon Evénements

Titre du projet
Aide au festival « Les fondus du
macadam »

Association Agitateurs de Aide au festival « Coup de
rêves
théâtre »
Jazz Club Festival

Studio Forum

Association Festi’val
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Canton

THONON-LES- THONON-LESBAINS
BAINS
ANNECY

ANNECY 2

ANNECY

ANNECY 2

ANNECY

ANNECY 1

Aide au « festival de jazz »

Aide au festival « Le bruit de la
neige »

MJC de SAINT-GERVAIS- Aide au festival « Les
LES-BAINS
Indézikables »
Association Cordon
Festival du Baroque du
Pays du Mont-Blanc
Association Feufliazhe

Commune

SAINTGERVAIS-LES- MONT-BLANC
BAINS

Aide au « festival du baroque »

Aide au « festival de musique
alpine » ainsi que la réalisation de
deux D.V.D.
Aide au festival « Rock’N Poche »

CORDON

SALLANCHES

BOEGE

SCIEZ

HABEREPOCHE

SCIEZ

Coût total du
projet

Propositions
2017
en €

237 000

8 000

251 800

10 000

118 000

24 000

21 775

1 500

54 500

2 000

150 000

8 000

32 600

4 500

397 353

7 500
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Office de Tourisme du
GRAND BORNAND

Office de la Culture et de
l’Animation de
BONNEVILLE
MJC de la Roche –surForon et Pays Rochois

Aide au festival « Au bonheur des
mômes » et aide au
fonctionnement
Aide dans le cadre de l’opération
« Coup de pouce aux jeunes
compagnies »
Aide au festival de théâtre « Eclat
de Scènes »

35 000
LE GRAND
BORNAND

FAVERGES

BONNEVILLE

BONNEVILLE

LA ROCHESUR-FORON

LA ROCHESUR-FORON

LES GETS

EVIAN-LESBAINS

ANNECY

ANNECY 2

BONNEVILLE

BONNEVILLE

CRANGEVRIER

SEYNOD

785 000
20 000

10 000
77 500

Aide au festival de théâtre « Eclat
de Scènes »

Association de la musique Aide au « festival international de
mécanique des GETS
la musique mécanique »
Association Terres
d’Empreintes

Aide au « Festival des empreintes
sonores »

Association Pleins Feux

Aide au festival « Pleins feux
festival »

CRAN-GEVRIER
animation

Aide au festival « Petit Patapon »

CHAMONIX Cosmo Jazz

Aide au festival « Cosmojazz »

Roch’événements

Aide au festival « La Roche
Bluegrass Festival »

Guitare en scène

Aide au festival « Guitare en
scène »

Centre de pratique
musicale de THONES

Les Vocales de Thônes 2017

CHAMONIXMONT-BLANC
MONT-BLANC
LA ROCHESUR-FORON

LA ROCHESUR-FORON

SAINT-JULIEN- SAINT-JULIENEN-GENEVOIS EN-GENEVOIS
THONES

FAVERGES

10 000

261 000

5 000

47 524

1 500

351 984

8 500

81 500

2 000

290 121

10 000

358 000

2 500

2 105 000

20 000

160 500

9 000

Total

199 000

2 – Communes – Coût total des projets voir tableaux ci-après
Bénéficiaires
Commune d’ARACHES

Titre du projet

Commune de SAINTGERVAIS-LES-BAINS

Total
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Canton

ARACHES

SALLANCHES

MEYTHET

ANNECY 1

CHAMONIXMONT-BLANC

MONT-BLANC

MEGEVE

SALLANCHES

SAINTGERVAISLES-BAINS

MON-BLANC

La semaine des Chœurs de France

Nouvelle Commune
Aide au festival de chanson vivante
d’ANNECY – Le Rabelais « Attention les feuilles »
Communauté de
Communes de la vallée
CHAMONIX-MONTBLANC
Commune de MEGEVE

Commune

5 000

5 000

Aide au festival « Les petits asticots »

4 000

Aide au festival « Jazz à Megève »

Aide au « festival international
d’humour »

Propositions
2017
en €
4 000

9 000

27 000
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Le projet soutenu par la commune d’ARACHES est subventionné, selon le plan de financement
suivant :

Nom de la commune :

COMMUNE D’ARACHES

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

La semaine des Chœurs de France

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

51 065 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

4 000 €

8%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

4 000 €

8%

47 065 €

92 %

Participation de la Commune d’ARACHES

Le projet soutenu par la Nouvelle commune d’ANNECY pour le théâtre le Rabelais est
subventionné, selon le plan de financement suivant :

Nom de la commune :

Nouvelle commune d’ANNECY – THEATRE LE RABELAIS

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

Aide au fonctionnement de la saison culturelle et au festival
« Attention aux feuilles »

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie pour le fonctionnement

465 000,00 €

Montant

en % du coût net
19 200 €

4%

Département de la Haute-Savoie projet aide aux festivals

5 000 €

1.25 %

Département de la Haute-Savoie soutien à l’animation

2 500 €

0.5 %

26 500 €

5.5 %

5 000 €

1.25 %

58 200 €

12.5 %

406 800 €

87.5 %

Région
Communes
TOTAL DES COFINANCEMENTS

Participation de la Nouvelle commune d’ANNECY :

CP-2017-0321

11/23

Le projet soutenu par la commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS est subventionné, selon les
plan de financement suivant :

Nom de la commune :

COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

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

Aide au « festival international d’humour »

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

224 300 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie pour le festival

9 000 €

4%

Communauté de Communes du Pays du MONT-BLANC

3 000 €

1.5%

12 000 €

5.5 %

212 300 €

94.5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

Participation de la Commune de SAINT-GERVAIS-LESBAINS

Le projet soutenu par la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc est
subventionné, selon le plan de financement suivant :

Nom de la commune :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE
CHAMONIX-MONT-BLANC

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

Aide au festival « Les Petits Asticots »

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

43 590 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

5 000 €

11.5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

5 000 €

11.5 %

38 590 €

88.5 %

Participation de la communauté de commune de la
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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Le projet soutenu par la commune de MEGEVE est subventionné, selon le plan de financement
suivant :

Nom de la commune :

COMMUNE DE MEGEVE

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

Aide au festival « Jazz à MEGEVE »

Coût du projet TTC :

705 000,00 €

COFINANCEMENTS

Montant

Département de la Haute-Savoie

en % du coût net
4 000 €

0.5 %

Région

141 600 €

20 %

Communauté de communes du Pays du MONT-BLANC

141 600 €

20 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

287 200 €

40.5 %

Participation de la Commune de MEGEVE :

417 800 €

59.5 %

AIDE EN FAVEUR DU CINEMA
Nom de la structure

Titre du projet

AAA Atelier de Cinéma d’Animation Activités
d'Annecy et de Haute Savoie

Bonlieu Scène Nationale

Canton

137 315
ANNECY

ANNECY 2

ANNECY

ANNECY 2

CLUSES

CLUSES

ANNECY

ANNECY 2

ANNECY

ANNECY 2

ANNEMASSE

ANNEMASSE

Passeurs d’images

CDPC Centre Départemental de
Promotion du Cinéma

Association « Décod’Art tous
azimuts »
Total

CP-2017-0321

"Ecole et Cinéma", "Passeurs
d’images", festival films de
résistance (Thônes)
Rencontres Film Slovaque
Concours junior de la meilleure
critique de film

Propositions
2017
en €
10 000

14 000

Passeurs d’images

MJC Novel

Coût total du
projet

Cinéma Italien
Cinéma espagnol

Cinévallées

Commune

43 000
140 130

3 200

17 656

3 200

70 194

14 000

4 535

1 800

89 200
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AIDE AUX ASSOCIATIONS
Bénéficiaires
Académie Florimontane

Académie Salésienne
Les Amis de Viuz Faverges
Société des auteurs savoyards

Titre du projet

Commune

Canton

ANNECY

ANNECY 2

ANNECY

ANNECY 2

FAVERGES

FAVERGES

SEYNOD

SEYNOD

ANNECY

ANNECY 2

THONON LES-BAINS

THONON LES-BAINS

THONES

FAVERGES

CLERMONTEN-GENEVOIS

SEYSSEL

LA ROCHESUR-FORON

THONON LES-BAINS

Aide au fonctionnement

Aide au fonctionnement
Aide au fonctionnement
Journée du Livre à Clermont en
septembre 2017

Union des groupes folkloriques
haut-savoyards

Aide au fonctionnement

Fondation Ripaille

Aide au fonctionnement

Label Vie d’ange

Actions culturelles 2017 à la
maison d’arrêt de Bonneville

Association Renaissance Château
de Clermont

Animations au Château de
Clermont

Académie du Faucigny

Aide au fonctionnement et à
diverses publications

La Salévienne

Aide au fonctionnement

Les Etincelles – Ecole Ballet
Théâtre

Aide au fonctionnement des
soirées estivales

Académie Chablaisienne

Aide aux publications

SAINT-JULIEN- SAINT-JULIENEN-GENEVOIS EN-GENEVOIS
POISY

Coût total du
projet

Propositions
2017
en €

386 428

2 000

9 830

2 000

51 087

1 500

7 225

1 300

6 500

1 500
8 000

54 500

8 000

11 630

3 700

4 250

2 000

31 750

3 000

74 300

3 000

22 400

2 000

ANNECY 1

THONON-LES- THONON-LESBAINS
BAINS

Total

38 000

AIDE AUX RESEAUX
Bénéficiaires
Ecomusée Paysalp

Association Histoire d’en parler

Titre du projet

Subvention collection
Hermann
Aide au patrimoine immatériel
– mission d’intérêt
départemental
Aide au projet « Les
Rencontres Littéraires »
Aide au fonctionnement de la
bibliothèque Michel BUTOR

Réseau Empreintes

Aide au fonctionnement

CP-2017-0321

Canton

Aide au fonctionnement

Annemasse Agglo

Total

Commune

Coût total du
projet

Propositions
2017
en €

856 286

12 000
20 000

VUIZ-ENSALLAZ

BONNEVILLE

ANNECY

ANNECY 2

LUCINGES

ANNEMASSE

CRANGEVRIER

SEYNOD

20 000

81 500

6 000

58 000

15 000

364 869

10 000

83 000
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Le projet soutenu par ANNEMASSE Agglomération est subventionné, selon le plan de
financement suivant :

Nom de la commune :

ANNEMASSE AGGLOMERATION – Bibliothèque Butor

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

Aide au fonctionnement

Coût du projet TTC :

58 000,00 €

COFINANCEMENTS

Montant

Département de la Haute-Savoie

en % du coût net
15 000 €

26 %

2 500 €

4%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

17 500 €

30 %

Participation d’Annemasse Agglomération

40 500 €

70 %

DRAC

AIDE AUX EXPOSITIONS
Bénéficiaires

Titre du projet

Commune de THONON-LES-BAINS

Aide pour l’exposition des
gravures lémaniques

Commune d’EVIAN-LES-BAINS

Aide de 4 expositions temporaires
au Palais Lumière

Nouvelle commune d’ANNECY

Aide à l’exposition « Chine, Art en
mouvement » au Musée Chateau

Propositions
2017
en €

Commune

Canton

THONON-LESBAINS

THONON-LESBAINS

5 000
25 000

EVIAN-LES-BAINS EVIAN-LES-BAINS
5 000
ANNECY

ANNECY 2

Total

35 000

Le projet soutenu par la commune de THONON-LES-BAINS est subventionné, selon le plan de
financement suivant :

Nom de la commune :

Commune de THONON-LES-BAINS – Musée de Chablais

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

Aide au fonctionnement du Musée du Chablais

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie pour le fonctionnement

43 561,45 €

Montant

en % du coût net
5 000 €

11.5%

DRAC

10 000 €

23 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

15 000 €

34.5 %

28 561.45 €

65.5 %

Participation de la Commune de THONON-LES-BAINS:
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Le projet soutenu par la commune d’EVIAN-LES-BAINS pour le Palais Lumière est subventionné,
selon le plan de financement suivant :

Nom de la commune :

Commune d’EVIAN-LES-BAINS – Palais Lumière

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

Aide au fonctionnement pour les expositions 2017

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

814 350,00 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

25 000 €

3%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

25 000 €

3%

789 350 €

97 %

Participation de la Commune d’EVIAN-LES-BAINS:

Le projet soutenu par la Nouvelle commune d’ANNECY pour le Musée Château est
subventionné, selon le plan de financement suivant :

Nom de la commune :

Nouvelle commune d’ANNECY – Musée Château

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

Aide au fonctionnement des expositions 2017

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie

125 720,00 €

Montant

en % du coût net
5 000 €

4%

Région

10 000 €

8%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

15 000 €

12 %

110 720 €

88 %

Participation de la Nouvelle Commune d’ANNECY :

CP-2017-0321
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AIDE AU RESEAU D’ART CONTEMPORAIN
1- Associations
Nom de la structure

Titre du projet

Villa du Parc – Centre
d’Art contemporain

Aide au fonctionnement

La Ferme de Chosal –
AAPAI –

Aide au fonctionnement Pôle Land
Art Départemental

MJC de la Roche –surForon et Pays Rochois
AC/RA – Art
Contemporain en RhôneAlpes

Aide au fonctionnement - Espace
d’art contemporain du pays rochois
Aide au fonctionnement de la
plateforme numérique régionale d’art
contemporain – Portail de diffusion
en Rhône-Alpes
MJC Maison de l’Enfance Aide au fonctionnement – Arteppes –
Espace d’art contemporain
Le Point Commun
Aide au fonctionnement et projet
spécifique
Association Images
Aide au fonctionnement
Passages
Les Artistes en Herbe
Aide au fonctionnement

Commune

Canton

ANNEMASSE

ANNEMASSE

SEYNOD

SEYNOD

LA ROCHE SUR
FORON

LA ROCHE SUR
FORON

Coût total du
projet
299 397

Propositions
2017
en €
9 000

66 230

6 000

766 203

4 300

38 650

1 000

956 346

5 000

53 534

8 300

93 950

5 000

32 536

13 000

VALENCE

ANNECY

ANNECY 2

CRAN GEVRIER

SEYNOD

ANNECY

ANNECY 2

LA RIVIEREENVERSE

CLUSES

Total

51 600

2 – Communes – Coût total des projets voir tableaux ci-après :
Nom de la structure

Titre du projet

Syndicat intercommunal de FLAINE
Centre Culturel

Aide au fonctionnement

Commune de THONON-LES-BAINS

Aide au fonctionnement de la
Chapelle de la Visitation

Commune de SAINT-GERVAIS-LESBAINS

Aide au fonctionnement – Archipel
art contemporain

Nouvelle commune d’ANNECY –
Artothèque bibliothèque Bonlieu

Aide au fonctionnement

Commune de Cluses

Aide au fonctionnement

Nouvelle Commune d’ANNECY- Abbaye
d’ANNECY-LE-VIEUX

Aide au fonctionnement de l’Abbaye
d’Annecy-le-Vieux

Commune

Canton

FLAINE

SALLANCHES

THONON-LES-BAINS

THONON-LESBAINS

SAINT-GERVAISLES-BAINS

MONT BLANC

ANNECY

ANNECY 2

CLUSES

CLUSES

Propositions
2017
en €
2 000
5 500

6 500
2 000
3 000

ANNECY-LE-VIEUX ANNECY-LE-VIEUX

Total

4 000
23 000

Le projet soutenu par le Syndicat intercommunal de FLAINE Centre Culturel est subventionné,
selon le plan de financement suivant :
Nom de la commune :

Syndicat intercommunal de FLAINE – Centre culturel

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

Aide au fonctionnement

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

48 600,00 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

2 000 €

4%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

2 000 €

4%

46 600 €

96 %

Participation du Syndicat Intercommunal de FLAINE

CP-2017-0321
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Le projet soutenu par la commune de THONON-LES-BAINS est subventionné, selon le plan de
financement suivant :
Nom de la commune :

Commune de THONON-LES-BAINS

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

Aide au fonctionnement de la chapelle de la Visitation

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

55 420,00 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

5 500 €

10 %

Région

8 000 €

14.5 %

DRAC

8 000 €

14.5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

21 500 €

39 %

Participation de la commune de THONON-LES-BAINS

33 920 €

61 %

Le projet soutenu par la commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS est subventionné, selon les
plan de financement suivant :

Nom de la commune :

COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

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

Aide au fonctionnement – Archipel contemporain

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

27 800 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

6 500 €

23.5 %

Communauté de Communes du Pays du MONT-BLANC

2 000 €

7%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

8 500 €

30.5 %

19 300 €

69.5 %

Participation de la Commune de SAINT-GERVAIS-LESBAINS

CP-2017-0321
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Le projet soutenu par la Nouvelle commune d’ANNECY pour l’Artothèque est subventionné, selon
le plan de financement suivant :
Nom de la commune :

Nouvelle commune d’ANNECY – Artothèque

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

Aide au fonctionnement »

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

51 130 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

2 000 €

4%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

2 000 €

4%

49 130 €

96 %

Participation de la Nouvelle commune d’ANNECY :

Les projets soutenus par la commune de CLUSES est subventionné, selon le plan de
financement suivant :
Nom de la commune :

COMMUNE DE CLUSES

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

Aide au fonctionnement au projet d’art contemporain

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

16 800 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

3 000 €

18 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

3 000 €

18 %

13 800 €

82 %

Participation de la commune de CLUSES:

Le projet soutenu par la Nouvelle commune d’ANNECY pour ANNECY-LE-VIEUX est
subventionné, selon le plan de financement suivant :
Nom de la commune :

Nouvelle commune d’ANNECY – ANNECY-LE-VIEUX

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

Aide au fonctionnement de l’Abbaye

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

93 840 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie pour le festival

4 000 €

4%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

4 000 €

4%

89 840 €

96 %

Participation de la Nouvelle commune d’ANNECY :

CP-2017-0321
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AIDE AUX FEDERATIONS MUSICALES
Nom de l'association

Titre du projet

Commune

Canton

Union des Fédérations
musicales de Haute-Savoie

Aide aux stages, organisation
d’examens et concours

MARIN

EVIAN LES BAINS

Fédération musicale du
Chablais

Aide aux examens fédéraux, stages,
festivals

MARIN

EVIAN LES BAINS

CLUSES

CLUSES

FAVERGES

FAVERGES

ANTHY SUR LEMAN

SCIEZ

Fédération des musiques du Aide au fonctionnement
Faucigny
Fédération musicale du
Genevois

Aide au fonctionnement des activités

Fédération des Batteries
Aide au fonctionnement
Fanfares de la Haute-Savoie

Coût total du
projet

Propositions
2017
en €

106 490

37 660

65 669

13 100

44 910

12 200

38 216

12 000

27 500

24 500
99 460

Total

AIDE EN FAVEUR DE L’ARCHEOLOGIE
Nom de la structure
Association ESPAHS

Titre du projet
Aide au fonctionnement

Total

Commune

Canton

BONNEVILLE

BONNEVILLE

Coût total du
projet
63 472

Propositions
2017
en €
27 000
27 000

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCEPTE les propositions de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine.
APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer les conventions présentées en annexe
conclues entre le Département de la Haute-Savoie et les collectivités ou associations suivantes :
- Bonlieu Scène Nationale, l’ESPAHS, la Fondation Ripaille, le Réseau Empreintes 74, la
MJC en Rhône-Alpes,
- le Relais Culturel Château Rouge,
- la Maison des Arts du Léman,
- l’Auditorium de SEYNOD,
- l’Office de la Culture et de l’Animation,
- la Soierie,
- le Centre Social et Culturel du Parmelan,
- l’association de Musiques Amplifiées aux Marquisats d’ANNECY-Brise-Glace,
- la commune de SALLANCHES pour le centre culturel,
- la commune de CLUSES pour le Théâtre des Allobroges,
- la commune de CLUSES pour l’Atelier,
- la Nouvelle commune d’ANNECY pour le théâtre le Rabelais,
- la commune de RUMILLY,
- le CITIA,
- la commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS,
- la commune de CHAMONIX-MONT-BLANC,
- la commune de FAVERGES-SEYTHENEX,
- la Nouvelle commune d’ANNECY pour le théâtre Renoir,
- le Jazz Club Festival,
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-

l’Office de Tourisme du GRAND-BORNAND,
l’Ecomusée Paysalp,
l’Union des Fédératrions musicales de Haute-Savoie,
la Fédération musicale du Chablais,
la Fédération des musiques du Faucigny,
la Fédération musicale du Genevois,
la Fédération des Batteries Fanfares de la Haute-Savoie.

AUTORISE le versement des subventions aux organismes et associations figurant dans le(s)
tableau(x) ci-après :

Imputation : DAC2D00126
Nature

Programme

Fonct.

6574

07040001

311

Subventions aux organismes privés / aides
départementales

N° d’engagement CP
17DAC00275
17DAC00276
17DAC00277
17DAC00278
17DAC00279
17DAC00280
17DAC00281
17DAC00282
17DAC00283
17DAC00284
17DAC00285
17DAC00286
17DAC00287
17DAC00288
17DAC00289
17DAC00290
17DAC00291
17DAC00292
17DAC00293
17DAC00294
17DAC00295
17DAC00296
17DAC00297
17DAC00298
17DAC00299
17DAC00300
17DAC00301
17DAC00302
17DAC00303
17DAC00304
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Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition
Bonlieu Scène Nationale
Relais Château Rouge
Maison des Arts du Léman
Auditorium de Seynod
Office de la Culture et de l’Animation BONNEVILLE
Espace social et culturel la Soierie
Centre Social et Culturel du Parmelan
Association Musiques Amplifiées aux Marquisats d’ANNECY- Le
Brise Glace
MJC en Rhône Alpes – Association des MJC des Savoie
Thonon Evénements
Agitateurs de Rêves
Jazz Club Festival
Studio Forum
MJC de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
Association Cordon Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc
Association Feufliazhe
Association Festi’val
Office de Tourisme du Grand-Bornand
MJC de la Roche –sur-Foron et Pays Rochois
Musique Mécanique des Gets
Terres d’Empreintes
Pleins Feux
Cran-Gevrier Animation
Chamonix Cosmo Jazz
Roch’événements
Guitare en scène
Centre de pratique musicale de THONES
AAA Atelier de Cinéma d’Animation d’Annecy et de Haute Savoie
Cinévallées
MJC NOVEL

Montant à
verser dans
l’exercice
198 200,00
67 500,00
134 800,00
39 800,00
20 000,00
11 100,00
10 000,00
75 000,00
54 000,00
8 000,00
10 000,00
24 000,00
1 500,00
2 000,00
8 000,00
4 500,00
7 500,00
55 000,00
14 300,00
5 000,00
1 500,00
8 500,00
2 000,00
10 000,00
2 500,00
20 000,00
9 000,00
10 000,00
3 200,00
3 200,00
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17DAC00305
17DAC00306
17DAC00307
17DAC00308
17DAC00309
17DAC00310
17DAC00311
17DAC00312
17DAC00313
17DAC00314
17DAC00315
17DAC00316
17DAC00317
17DAC00318
17DAC00319
17DAC00320
17DAC00321
17DAC00322
17DAC00323
17DAC00324
17DAC00325
17DAC00326
17DAC00327
17DAC00328
17DAC00329
17DAC00330
17DAC00331
17DAC00332
17DAC00333

CDPC Centre Départemental de Promotion du Cinéma
Association « Décod’Art tous azimuts »
Académie Florimontane
Académie Salésienne
Les Amis de Viuz Faverges
Société des auteurs savoyards
Union des groupes folkloriques haut-savoyards
Fondation Ripaille
Label Vie d’Ange
Association Renaissance Château de Clermont
Académie du Faucigny
Académie Salévienne
Les Etincelles- Ecole Ballet Théâtre
Académie Chablaisienne
Association Paysalp-Ecomusée
Histoire d’en parler
Réseau Empreintes
Villa du Parc – Centre d’Art contemporain
La Ferme de Chosal – AAPAI
AC/RA Art Contemporain en Rhône-Alpes
MJC Maison de l’Enfance
Le Point Commun
Association Images Passages
Les Artistes en Herbe
Union des Fédérations musicales de Haute-Savoie
Fédération musicale du Chablais
Fédération des musiques du Faucigny
Fédération musicale du Genevois
Fédération des batteries fanfares de la Haute-Savoie
Total de la répartition

14 000,00
1 800,00
2 000,00
2 000,00
1 500,00
1 300,00
1 500,00
8 000,00
8 000,00
3 700,00
2 000,00
3 000,00
3 000,00
2 000,00
52 000,00
6 000,00
10 000,00
9 000,00
6 000,00
1 000,00
5 000,00
8 300,00
5 000,00
13 000,00
37 660,00
13 100,00
12 200,00
12 000,00
24 500,00
1 088 660,00

Imputation : DAC2D00125
Nature

Programme

Fonct.

65734

07040001

311

Subventions aux communes / aides départementales

Animation culturelle

N° d’engagement CP
Bénéficiaires de la répartition
17DAC00334
17DAC00335

17DAC00336

17DAC00337
17DAC00338
17DAC00339
17DAC00340
17DAC00341
17DAC00342
17DAC00343
17DAC00344

CP-2017-0321

Commune de SALLANCHES- Centre Culturel
Commune de CLUSES
Théâtre des Allobroges - 14 500 €
Centre culturel l’Atelier – 10 000 €
Réseau d’Art Contemporain – 3 000 €
Nouvelle Commune ANNECY:
Théâtre du Rabelais - 24 200 €
Théâtre Renoir - 14 100 €
Musée Château – 5 000 €
Artothèque – 2 000 €
L’Abbaye d’ANNECY-LE-VIEUX – 4 000 €
Commune de RUMILLY
Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Commune de CHAMONIX-MONT-BLANC
Commune de FAVERGES-SEYTHENEX
Commune d’ARACHES
Communauté de Communes de la vallée de Chamonix
Commune de MEGEVE
Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
Festival de l’humour – 9 000 €
Archipel art contemporain - 6 500 €

Montant à
verser dans
l’exercice
15 000,00
27 500,00

49 300,00

15 150,00
10 100,00
10 100,00
5 000,00
4 000,00
5 000,00
4 000,00
15 500,00
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17DAC00345
17DAC00346
17DAC00347

ANNEMASSE Agglomération
Commune d’EVIAN-LES-BAINS
Commune de THONON-LES-BAINS
Musée du Chablais – 5 000 €
Chapelle de la Visitation – 5 500 €
Syndicat intercommunal de Flaine – Centre culturel de Flaine
Total de la répartition

17DAC00348

15 000,00
25 000,00
10 500,00

2 000,00
213 150,00

Imputation : DAC2D00084
Gest.

Nature

Programme

Fonct.

DAC

65738

07 04 0001

311

Subventions aux organismes publics

N° d’engagement CP
17DAC00349

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition
CITIA EPCC
Total de la répartition

Montant
142 350,00
142 350,00

Imputation : DAC2D00111
Nature

Programme

Fonct.

6574

07050001

312

Subventions de fonctionnement / personnes de
droit privé

N° d’engagement CP
17DAC00350

Aide à l’archéologie

Bénéficiaires de la répartition
ESPAHS
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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Montant à
verser dans
l’exercice
27 000,00
27 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET BONLIEU SCENE NATIONALE
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,

d’une part,
ET
l'Association Bonlieu Scène Nationale, sise 1 rue Jean Jaurès BP 294 - 74007 ANNECY Cedex,
représentée par Monsieur François BLANCHUT, son Président,

d’autre part,
Préambule
Le Département de Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et cohérente.
Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande
démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une diffusion
artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques du
département.
La Scène Nationale de Bonlieu réalise une programmation annuelle de spectacle vivant (environ 170
représentations par an), des conférences et des festivals (Annecy Cinéma Italien, Annecy Cinéma
Espagnol et Déambule, festival des paysages d’Annecy) et réunit un public d’environ 70 000
spectateurs.
C’est dans ce cadre que depuis 2006 le Département de la Haute-Savoie reconnait sous l’appellation
de grand équipement artistique et culturel, Bonlieu Scène Nationale, en raison de son travail de
développement culturel en direction du plus large public.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’association Bonlieu Scène Nationale au titre du
fonctionnement des salles de spectacles.

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à l’association Bonlieu Scène Nationale, d’un
montant de 198 200 €, sera versée dès signature de la présente convention selon la répartition
suivante :
- 121 200 € pour le fonctionnement de la Scène Nationale au titre de l’année 2017 ;
- 20 000 € pour le projet INTERREG V France-Suisse intitulé «DIPTIC – Développement Innovant du
Patrimoine Transfrontalier Immatériel et Commun» en partenariat avec le théâtre Saint-Gervais
Genève et La Bâtie – Festival de Genève,
- 43 000 € pour Annecy Cinéma Italien,
- 14 000 € pour Annecy Cinéma Espagnol.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2017 et sera caduque au 30 juin 2018.
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ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, l’association Bonlieu Scène Nationale présentera au
Conseil départemental de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités sur le
fonctionnement des salles de spectacles.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le nombre
de spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur le
territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’association Bonlieu Scène Nationale garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son
logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
L’association Bonlieu Scène Nationale 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
communication@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 /
communication@hautesavoie.fr
L’association Bonlieu Scène Nationale mettra à disposition du Département, Direction Communication
institutionnelle, des places exonérées pour des spectacles de sa saison culturelle pouvant être utilisées dans le
cadre de sa communication interne, et de ses relations publiques.
L’association Bonlieu Scène Nationale invitera M. le Président du Conseil départemental (ou le
représentant de son choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

en quatre exemplaires

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Le Président de Bonlieu
Scène Nationale,

Christian MONTEIL

François BLANCHUT
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION E.S.P.A.H.S

ENTRE
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par
la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
L’association ESPAHS (Etude de Sauvegarde du Patrimoine Archéologique de la HauteSavoie), sise chez Monsieur Stéphane CHALABI – 71 rue Pertuiset – 74100 BONNEVILLE
représentée par Monsieur Stéphane CHALABI, son Président,

D’AUTRE PART.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de contribuer au fonctionnement de l’association
ESPAHS qui fédère des travaux de recherches archéologiques dans le cadre de l’archéologie
programmée. Ses activités sont conduites par des chercheurs indépendants ou institutionnels.
ARTICLE 2 : MODALITÉS FINANCIÈRES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie au fonctionnement de l’association
E.S.P.A.H.S., d’un montant de 27 000 € sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2017 et sera caduque au 30 juin
2018.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, l’association E.S.P.A.H.S présentera au
Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
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ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie
dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’association E.S.P.A.H.S. garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son
logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
L’association E.S.P.A.H.S 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
L’association E.S.P.A.H.S invitera M. le Président du Conseil départemental (ou le
représentant de son choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du
Président catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante

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

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de l’association E.S.P.A.H.S

Christian MONTEIL

Stéphane CHALABI
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CONVENTION DE FINANCIERE ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA FONDATION RIPAILLE

ENTRE
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par
la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
la Fondation Ripaille, sise Château de Ripaille, 74200 THONON-LES-BAINS représentée
par Monsieur Louis NECKER, son Président,

D’AUTRE PART.
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie, la Commune de Thonon-les-Bains et la Fondation
Ripaille ont conclu le 12 janvier 2015 (n° CP-2015-0014) une convention (2015-2016-2017)
établissant un partenariat conventionnel définissant ainsi les actions qu’ils entendent soutenir.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier au titre du fonctionnement de la Fondation
Ripaille.
ARTICLE 2 : MODALITÉS FINANCIÈRES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à la Fondation Ripaille, d’un montant de
8 000 €, sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2017 et sera caduque au 30 juin
2018.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, la Fondation Ripaille présentera au
Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
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ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie
dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Fondation Ripaille garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
La Fondation Ripaille 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
La Fondation Ripaille invitera M. le Président du Conseil départemental (ou le représentant de
son choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de la Fondation Ripaille

Christian MONTEIL

Louis NECKER
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CONVENTION FINANCIERE ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION
« EMPREINTES 74 RESEAU TERRITOIRES, NATURE ET PATRIMOINES »

ENTRE
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par
la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
l’Association « Empreintes 74 Réseau territoires, nature et patrimoines ».– sise 23
avenue des Harmonies, CRAN-GEVRIER, 74960 ANNECY représentée par Monsieur Nicolas
EVRARD, son Président,

D’AUTRE PART.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier au titre du fonctionnement de l’Association
« Empreintes 74 Réseau territoires, nature et patrimoines ».
ARTICLE 2 : MODALITÉS FINANCIÈRES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie. d’un montant de 10 000 € sera versée
dès signature de la présente convention.

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2017 et sera caduque au 30 juin
2018.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, l’Association « Empreintes 74 Réseau
territoires, nature et patrimoines » présentera au Département un bilan financier et un compte
rendu d’activité.
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ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie
dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’Association « Empreintes 74 Réseau territoires, nature et patrimoines » garantit au
Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
L’Association « Empreintes 74 Réseau territoires, nature et patrimoines » 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
L’Association « Empreintes 74 Réseau territoires, nature et patrimoines » invitera M. le
Président du Conseil départemental (ou le représentant de son choix) à participer aux
opérations et événements – contact : Cabinet du Président catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante

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

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
74
de la Haute-Savoie,

Réseau territoires, nature et patrimoines »

Christian MONTEIL

Nicolas EVRARD
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION DES M.J.C EN RHONE-ALPES
ENTRE

le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par
la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
l’association la MJC en Rhône-Alpes -, sise 8 rue des Contamines, ANNECY-LE-VIEUX
74940 ANNECY, représentée par Madame Marie-France MURAZ, sa Présidente,
D’AUTRE PART.
Préambule
La MJC en Rhône-Alpes a pour but :
-

de permettre le développement d’actions collectives pour le développement culturel, de la
citoyenneté notamment en direction des jeunes,
de développer des actions de formation des élus bénévoles et animateurs,
de développer les pratiques artistiques amateurs,
de favoriser un fonctionnement en réseau des M.J.C. affiliées,
de contribuer au financement des postes des chargés de mission et coordination de
l’animation de réseau,
de participer aux frais de fonctionnement de l’association.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier titre du fonctionnement de la MJC en RhôneAlpes.

ARTICLE 2 : MODALITÉS FINANCIÈRES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie et la MJC en Rhône-Alpes d’un montant
de 54 000 € sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2017 et sera caduque au 30 juin
2018.
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ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, la MJC en Rhône-Alpes présentera au
Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie
dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La MJC en Rhône-Alpes garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son
logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
La MJC en Rhône-Alpes 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
La MJC en Rhône-Alpes invitera M. le Président du Conseil départemental (ou le représentant
de son choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

La Présidente de la MJC en Rhône-Alpes

Christian MONTEIL

Marie-France MURAZ
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE RELAIS CHÂTEAU ROUGE
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,

d’une part,
ET
l'Association Relais Château Rouge, sise 1 route de Bonneville - 74112 ANNEMASSE Cedex,
représentée par Madame Liliane LORENZIN, sa Présidente,

d’autre part,
Préambule
Le Département de Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et cohérente.
Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande
démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une diffusion
artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques du
département.
Le Relais Culturel Château Rouge réunit dans un même projet un théâtre de ville et une scène de
musiques actuelles, en juxtaposant une programmation de qualité de spectacles vivants et de concerts.
Il développe son action hors les murs, dans le cadre du dispositif « Voisinage ».
Dans le domaine des musiques actuelles, le Relais Culturel Château Rouge :
- met à disposition quatre studios de répétition et organise des concerts studios ;
- organise des concerts ;
- accueille et accompagne des artistes (locaux et nationaux) en résidence ;
- organise des stages musicaux et des rencontres.
C’est dans ce cadre que depuis 2006 le Département de la Haute-Savoie reconnait sous l’appellation
de grand équipement artistique et culturel, Le Relais Culturel Château Rouge, en raison de son
travail de développement culturel en direction du plus large public.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’association Relais Château Rouge au titre du
fonctionnement des salles de spectacles.

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à l’association Relais Château Rouge, d’un
montant de 67 500 €, sera versée dès signature de la présente convention selon la réparation suivante :
- 60 500 € au titre de la programmation annuelle ainsi que pour la diffusion artistique de la
programmation « Voisinage » ;
- 7 000 € pour le projet répétition sur écoute.
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ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2017 et sera caduque au 30 juin 2018.

ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, l’association Relais Château Rouge présentera au
Conseil départemental de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités sur le
fonctionnement des salles de spectacles
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le nombre
de spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur le
territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’association Relais Château Rouge garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son
logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
L’association Relais Château Rouge 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
communication@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 /
communication@hautesavoie.fr
L’association Relais Château Rouge mettra à disposition du Département, Direction Communication
institutionnelle, des places exonérées pour des spectacles de sa saison culturelle pouvant être utilisées dans le
cadre de sa communication interne, et de ses relations publiques.
L’association Relais Château Rouge invitera M. le Président du Conseil départemental (ou le
représentant de son choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.
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ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en quatre exemplaires

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Le Président de l’association
Château Rouge,

Christian MONTEIL

Liliane LORENZIN
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA MAISON DES ARTS DU LEMAN
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,

d’une part,
ET
l'Association La Maison des Arts et du Léman, sise au Théâtre Maurice Novarina – 4 bis avenue
d’Evian – 74200 THONON-LES-BAINS, représentée par Monsieur Pierre BERGER, son Président,

d’autre part,
Préambule
Le Département de Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et cohérente.
Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande
démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une diffusion
artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques du
département.
La Maison des Arts Thonon-Evian assure une programmation annuelle de spectacles de théâtre, de
danse, de musique et de cirque. Elle propose également « Les Chemins de traverse », en
décentralisant un certain nombre de spectacles sur les communes des environs. Elle organise
également le Festival de musiques actuelles Montjoux Festival, sur la propriété départementale de
Montjoux.
C’est dans ce cadre que depuis 2006 le Département de la Haute-Savoie reconnait sous l’appellation
de grand équipement artistique et culturel, la Maison des Arts, en raison de son travail de
développement culturel en direction du plus large public.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’association Maison des Arts du Léman au titre du
fonctionnement des salles de spectacles.

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à l’association Maison des Arts du Léman, d’un
montant de 134 800 €, sera versée dès signature de la présente convention selon la réparation
suivante :

-

84 800 € au titre de la programmation annuelle ainsi que les Montjoux Estivaples ;
50 000 € au titre de la diffusion des spectacles « Les Chemins de traverse ».
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ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2017 et sera caduque au 30 juin 2018.

ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, l’association Maison des Arts du Léman présentera
au Conseil départemental de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités sur le
fonctionnement des salles de spectacles
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le nombre
de spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur le
territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’association Maison des Arts du Léman garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de
son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
L’association Maison des Arts du Léman 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
communication@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 /
communication@hautesavoie.fr
L’association Maison des Arts du Léman mettra à disposition du Département, Direction Communication
institutionnelle, des places exonérées pour des spectacles de sa saison culturelle pouvant être utilisées dans le
cadre de sa communication interne, et de ses relations publiques.
L’association Maison des Arts du Léman invitera M. le Président du Conseil départemental (ou le
représentant de son choix) à participer aux opérations et événements– contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.
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ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en quatre exemplaires

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Le Président de l’association
Maison des Arts du Léman,

Christian MONTEIL

Pierre BERGER
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’AUDITORIUM DE SEYNOD
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,

d’une part,
ET
l'Auditorium de Seynod, sis 1 place de l’hôtel de Ville – BP 70 – SEYNOD – 74603 ANNECY Cedex,
représenté par Monsieur Christophe ROUX, son Président,

d’autre part,
Préambule
Le Département de Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et cohérente.
Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande
démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une diffusion
artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques du
département.
L’Auditorium de Seynod assure une programmation annuelle de spectacles vivants dans le domaine du
théâtre, de la danse et de la musique.
L’Auditorium de Seynod assure également une programmation annuelle de films d’auteurs. Il organise
avec d’autres partenaires le festival CINEMINO, occasion pour les petits et les grands de rencontrer le
cinéma dans une démarche d’éducation et de qualité, et accueille d’autres festivals (festivals du cinéma
d’animation, du cinéma espagnol et du cinéma italien). Il est aussi partenaire du festival transfrontalier
JazzContreband.
Il organise par ailleurs tous les deux ans les Rencontres Jeunes Théâtres, ainsi qu’un stage théâtre à
destination des enseignants.
C’est dans ce cadre que depuis 2006 le Département de la Haute-Savoie reconnait sous l’appellation
de grand équipement artistique et culturel, l’Auditorium de Seynod, en raison de son travail de
développement culturel en direction du plus large public.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’Auditorium de Seynod au titre du fonctionnement des
salles de spectacles.

CP-2017-0321

Annexe

17/69

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à l’Auditorium de Seynod, d’un montant de
39 800 €, sera versée dès signature de la présente convention selon la répartition suivante :
- 35 300 € au titre de la programmation annuelle (rencontres « jeune théâtre », stage enseignants
ème
week-end du rire) ;
artistiques, 13
- 4 500 € au titre du festival «Cinémino».

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2017 et sera caduque au 30 juin 2018.

ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, l’Auditorium de Seynod présentera au Conseil
départemental de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités sur le fonctionnement des
salles de spectacles
Il apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le nombre de
spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur le territoire
départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’Auditorium de Seynod garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
L’Auditorium de Seynod 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
communication@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 /
communication@hautesavoie.fr
L’Auditorium de Seynod mettra à disposition du Département, Direction Communication institutionnelle, des
places exonérées pour des spectacles de sa saison culturelle pouvant être utilisées dans le cadre de sa
communication interne, et de ses relations publiques.
L’Auditorium de Seynod invitera M. le Président du Conseil départemental (ou le représentant de son
choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
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En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.

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

Fait à Annecy, le

en quatre exemplaires

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Le Président de l’association
l’Auditorium de Seynod,

Christian MONTEIL

Pierre BERGER
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’OFFICE DE LA CULTURE ET DE L’ANIMATION A BONNEVILLE
ENTRE les soussignés :
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,

d’une part,
ET
l'Office de la Culture et de l’Animation, sis au 137 avenue Pierre Mendès France - 74130
BONNEVILLE, représenté par Madame Brigitte SCARATO, sa Présidente,

d’autre part,
Préambule
Le Département de Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et cohérente.
Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande
démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une diffusion
artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques du
département.
L’Office de la Culture et de l’Animation, en liaison avec la Commune de Bonneville, a pour objectif de
favoriser l’accès à la culture et aux loisirs pour tous.
Dans ce cadre, l'Office de la Culture et de l’Animation :
– met en œuvre une programmation annuelle de qualité, éclectique et d’ouverture aux publics,
dans le domaine du spectacle vivant ;
– met en œuvre « le Festival Eclat de scènes » en collaboration avec la Commune de la Roche-surForon ;
C’est dans ce cadre que depuis 2006 le Département de la Haute-Savoie reconnait sous l’appellation
de Pôle local de diffusion artistique, l'Office de la Culture et de l’Animation de Bonneville, en raison
de son travail de développement culturel en direction du plus large public.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’Office de la Culture et de l’Animation au titre du
fonctionnement des salles de spectacles et du festival « Eclat de Scène ».

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à l’Office de la Culture et de l’Animation, d’un
montant de 20 000 €, sera versée dès signature de la présente convention selon la répartition suivante :
- 10 000 € au titre de la programmation annuelle,
- 10 000 € au titre du festival «Eclat de Scènes».
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ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2017 et sera caduque au 30 juin 2018.

ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, l’Office de la Culture et de l’Animation présentera au
Conseil départemental de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités sur le
fonctionnement des salles de spectacles.
Il apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le nombre de
spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur le territoire
départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’Office de la Culture et de l’Animation garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son
logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
L’Office de la Culture et de l’Animation 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
communication@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 /
communication@hautesavoie.fr
L’Office de la Culture et de l’Animation mettra à disposition du Département, Direction Communication
institutionnelle, des places exonérées pour des spectacles de sa saison culturelle pouvant être utilisées dans le
cadre de sa communication interne, et de ses relations publiques.
L’Office de la Culture et de l’Animation invitera M. le Président du Conseil départemental (ou le
représentant de son choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.
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ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en quatre exemplaires

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

La Présidente de l’association
l’Office de la Culture et de l’Animation,

Christian MONTEIL

Brigitte SCARATO
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA SOIERIE ESPACE SOCIAL ET CULTUREL DE FAVERGES
ENTRE les soussignés :
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,

d’une part,
ET
l’association la Soierie Espace Social et Culturel, sise route d’Albertville -74210 FAVERGESSEYTHENEX, représentée par Madame Agnès BALLIEU, sa Présidente,

d’autre part,
Préambule
Le Département de Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et cohérente.
Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande
démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une diffusion
artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques du
département.
La Soierie dans sa dimension de structure culturelle de diffusion de spectacles :
– Assure un travail important de diffusion de spectacles de théâtre, de danse, de musique, ainsi
qu'une programmation de cinéma destinée à un large public ;
– Soutient la création des compagnies professionnelles savoyardes par une mise à disposition du
lieu.
C’est dans ce cadre que depuis 2006 le Département de la Haute-Savoie reconnait sous l’appellation
de Pôle local de diffusion artistique, la Soierie, en raison de son travail de développement culturel en
direction du plus large public.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’association la Soierie Espace Social et Culturel au titre
du fonctionnement des salles de spectacles.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à l’association la Soierie Espace Social et
Culturel, d’un montant de 11 100 € au titre de la programmation annuelle, sera versée dès signature de
la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2017 et sera caduque au 30 juin 2018.
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ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, l’association la Soierie Espace Social et Culturel
présentera au Conseil départemental de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités sur
le fonctionnement des salles de spectacles.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le nombre
de spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur le
territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Soierie Espace Social et Culturel garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son
logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La Soierie Espace Social et Culturel 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
communication@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 /
communication@hautesavoie.fr
La Soierie Espace Social et Culturel mettra à disposition du Département, Direction Communication
institutionnelle, des places exonérées pour des spectacles de sa saison culturelle pouvant être utilisées dans le
cadre de sa communication interne, et de ses relations publiques.
La Soierie Espace Social et Culturel invitera M. le Président du Conseil départemental (ou le
représentant de son choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

en quatre exemplaires

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

La Présidente de l’association
la Soierie Espace Social et Culturel,

Christian MONTEIL

Agnès BALLIEU
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU PARMELAN
ENTRE les soussignés :
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,

d’une part,
ET
le Centre Social et Culturel du Parmelan, sis 6, allée des Salomons -74000 ANNECY, représenté par
Madame Béatrice SONNERAT, sa Présidente,

d’autre part,
Préambule
Le Département de Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et cohérente.
Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande
démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une diffusion
artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques du
département
Le Centre Social et Culturel du Parmelan, depuis l’ouverture de son Centre des arts du cirque, se
positionne comme Lieu ressource de Formation aux arts du Cirque et de résidences d’artistes. Il
accueille, tous les ans, plusieurs compagnies en recherche de lieux et de moyens pour préparer ou
affiner leurs nouvelles créations. Ses objectifs sont :
- de permettre aux compagnies professionnelles de disposer de moyens techniques et logistiques, de
soutien administratif ainsi que d’un espace approprié pour mener à bien leur création ;
- de développer le lien social de proximité en favorisant les échanges et le dialogue autour d’un projet
culturel entre les artistes, les habitants et les élèves de l’école de cirque ;
- de valoriser l’école et le quartier du Parmelan : découverte des multiples formes de l’élaboration
artistique et reconnaissance culturelle du quartier.
C’est dans ce cadre de Lieu ressource de Formation aux arts du Cirque et de résidences
d’artistes que le Département de la Haute-Savoie souhaite soutenir le Centre Social et Culturel du
Parmelan, en raison de son travail de développement culturel en direction du plus large public.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier au Centre Social et Culturel du Parmelan au titre du
fonctionnement des salles de spectacles.

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie au Centre Social et Culturel du Parmelan, d’un
montant de 10 000 € au titre de la programmation annuelle, sera versée dès signature de la présente
convention.
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ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2017 et sera caduque au 30 juin 2018.

ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, le Centre Social et Culturel du Parmelan présentera
au Conseil départemental de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités sur le
fonctionnement des salles de spectacles.
Il apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le nombre de
spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur le territoire
départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Le Centre Social et Culturel du Parmelan garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de
son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
Le Centre Social et Culturel du Parmelan 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
communication@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 /
communication@hautesavoie.fr
Le Centre Social et Culturel du Parmelan mettra à disposition du Département, Direction Communication
institutionnelle, des places exonérées pour des spectacles de sa saison culturelle pouvant être utilisées dans le
cadre de sa communication interne, et de ses relations publiques.
Le Centre Social et Culturel du Parmelan invitera M. le Président du Conseil départemental (ou le
représentant de son choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.
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ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en quatre exemplaires

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

La Présidente du Centre Social
du Parmelan,

Christian MONTEIL

Béatrice SONNERAT
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION DE MUSIQUES AMPLIFIEES AUX MARQUISATS
D’ANNECY – LE BRISE GLACE
ENTRE les soussignés :
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,

d’une part,
ET
l’Association de Musiques Amplifiées aux Marquisats d’Annecy – Le Brise Glace, sise 54 bis rue
de Marquisats - 74000 ANNECY, représentée par Monsieur Pascal DOUMENGEUX, son Président,

d’autre part,
Préambule
Le Département de Haute-Savoie conduit une politique forte en faveur des musiques amplifiées. A cet
effet, le Département a la volonté de soutenir d’une part, l’activité de diffusion et de soutien à la création
et d’autre part la formation et l’accompagnement des pratiques amateurs. Dans le cadre de
l’aménagement du territoire, le Brise Glace reconduit une démarche de délocalisation de son activité
vers les pôles culturels identifiés chaque fois que cela lui est possible.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’association de Musiques Amplifiées aux Marquisats
d’Annecy –Le Brise Glace au titre du fonctionnement des salles de spectacles.

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à l’association de Musiques Amplifiées aux
Marquisats d’Annecy –Le Brise Glace, d’un montant de 75 000 € au titre de la programmation annuelle,
sera versée dès signature de la présente convention.

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2017 et sera caduque au 30 juin 2018.

ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, l’association de Musiques Amplifiées aux Marquisats
d’Annecy –Le Brise Glace, présentera au Conseil départemental de la Haute-Savoie un bilan financier
et un rapport d’activités sur le fonctionnement des salles de spectacles.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le nombre
de spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur le
territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’association de Musiques Amplifiées aux Marquisats d’Annecy –Le Brise Glace, garantit au
Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
L’association de Musiques Amplifiées aux Marquisats d’Annecy –Le Brise Glace, 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
communication@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 /
communication@hautesavoie.fr
L’association de Musiques Amplifiées aux Marquisats d’Annecy –Le Brise Glace, mettra à disposition du
Département, Direction Communication institutionnelle, des places exonérées pour des spectacles de sa
saison culturelle pouvant être utilisées dans le cadre de sa communication interne, et de ses relations
publiques.
L’association de Musiques Amplifiées aux Marquisats d’Annecy –Le Brise Glace, invitera M. le
Président du Conseil départemental (ou le représentant de son choix) à participer aux opérations et
événements – contact : Cabinet du Président catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.

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

Fait à Annecy, le

en quatre exemplaires

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Le Président l’association de Musiques
Amplifiées aux Marquisats d’Annecy –
Le Brise Glace,

Christian MONTEIL

Pascal DOUMENGEUX
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE SALLANCHES AU TITRE DE
LA SALLE LEON CURRAL
ENTRE les soussignés :
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,

d’une part,
ET
la Commune de Sallanches au titre de la salle Léon Curral, sise en Mairie – BP 117- 74706
SALLANCHES Cedex, représentée par Monsieur Georges MORAND, son Maire,

d’autre part,
Préambule
Le Département de Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et cohérente.
Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande
démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une diffusion
artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques du
département.
Le Centre Culturel de Sallanches - Léon Curral en qualité de structure de diffusion de spectacles :
assure une programmation annuelle exigeante, de qualité, populaire et éclectique de spectacles
de théâtre, de danse, de musique, dans l'objectif de sensibiliser le plus grand nombre à la diversité
des pratiques artistiques.
C’est dans ce cadre que le Département de la Haute-Savoie distingue sous l’appellation de Pôle local
de diffusion artistique, le Centre Culturel de Sallanches - Léon Curral, reconnaissant par là son action
en faveur de la création artistique, son travail d’irrigation en direction des publics et l’ensemble des
actions culturelles qui en découle.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à la commune de Sallanches au titre du fonctionnement de
la salle Léon Cural.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à la commune de Sallanches, d’un montant de
15 000 € au titre de la programmation annuelle de la salle Léon Cural, sera versée dès signature de la
présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2017 et sera caduque au 30 juin 2018.
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ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, la commune de Sallanches, présentera au Conseil
départemental de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités sur le fonctionnement des
salles de spectacles
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le nombre
de spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur le
territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La commune de Sallanches garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La commune de Sallanches 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
communication@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 /
communication@hautesavoie.fr
La commune de Sallanches mettra à disposition du Département, Direction Communication institutionnelle,
des places exonérées pour des spectacles de sa saison culturelle pouvant être utilisées dans le cadre de sa
communication interne, et de ses relations publiques.
La commune de Sallanches invitera M. le Président du Conseil départemental (ou le représentant de
son choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.
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ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en quatre exemplaires

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Le Maire de Sallanches,

Christian MONTEIL

Georges MORAND
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE CLUSES AU TITRE DU
THEATRE DES ALLOBROGES
ENTRE les soussignés :
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,

d’une part,
ET
la commune de Cluses au titre du Théâtre des Allobroges, sise en Mairie – 1 place Charles de
Gaulle - BP 99 - 74302 CLUSES Cedex, représentée par Monsieur Jean-Louis MIVEL, son Maire,

d’autre part,
Préambule
Le Département de Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et cohérente.
Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande
démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une diffusion
artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques du
département
La Commune de Cluses est dotée d’une salle de spectacles : le Théâtre des Allobroges. En qualité de
structure de diffusion de spectacles, elle assure une programmation annuelle grand public de
spectacles de théâtre, de danse, de musique, met en place un certain nombre d’actions en direction
des publics notamment des plus jeunes et favorise les échanges avec les artistes, notamment dans le
temps de résidence.
C’est dans ce cadre que depuis 2006 le Département de la Haute-Savoie reconnait sous l’appellation
de Pôle local de diffusion artistique, la Commune de CLUSES pour le Théâtre des Allobroges, en
raison de son travail de développement culturel en direction du plus large public.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à la commune de Cluses au titre du fonctionnement du
Théâtre les Allobroges.

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à la commune de Cluses, d’un montant de
14 500 € au titre de la programmation annuelle du Théâtre des Allobroges, sera versée dès signature
de la présente convention.
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ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2017 et sera caduque au 30 juin 2018.

ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, la commune de Cluses, présentera au Conseil
départemental de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités sur le fonctionnement des
salles de spectacles
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le nombre
de spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur le
territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La commune de Cluses garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La commune de Cluses 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
communication@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 /
communication@hautesavoie.fr
La commune de Cluses mettra à disposition du Département, Direction Communication institutionnelle, des
places exonérées pour des spectacles de sa saison culturelle pouvant être utilisées dans le cadre de sa
communication interne, et de ses relations publiques.
La commune de Cluses, invitera M. le Président du Conseil départemental (ou le représentant de son
choix) à participer aux opérations et événements organisés par le théâtre – contact : Cabinet du
Président catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.
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ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en quatre exemplaires

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Le Maire de Cluses,

Christian MONTEIL

Jean-Louis MIVEL
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE CLUSES AU TITRE DE
L’ATELIER
ENTRE les soussignés :
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,

d’une part,
ET
la Commune de Cluses au titre de l’Atelier , sise en Mairie – 1 place Charles de Gaulle - BP 99 74302 CLUSES Cedex, représentée par Monsieur Jean-Louis MIVEL, son Maire,

d’autre part,
Préambule
Le Département de Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et cohérente.
Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande
démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une diffusion
artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques du
département.
La commune de Cluses en qualité de structure de diffusion de spectacle s’est dotée en 2007 d’un
équipement de travail et de diffusion du spectacle vivant dans le domaine des musiques actuelles,
dénommé l’Atelier - art et culture.
L’Atelier - art et culture propose une programmation annuelle de qualité, orientée vers les musiques
actuelles et amplifiées à destination aussi bien du tout public que des plus jeunes. Il dispose d’un studio
de répétition à destination des groupes émergents et des amateurs.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à la commune de Cluses au titre du fonctionnement de la
salle de spectacles « l’Atelier ».
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à la commune de Cluses, d’un montant de
10 000 € au titre de la programmation annuelle de la salle de spectacles « l’Atelier », sera versée dès
signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2017 et sera caduque au 30 juin 2018.
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ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, la commune de Cluses (l’Atelier), présentera au
Conseil départemental de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités sur le
fonctionnement des salles de spectacles
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le nombre
de spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur le
territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La commune de Cluses garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La commune de Cluses 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
communication@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 /
communication@hautesavoie.fr
La commune de Cluses mettra à disposition du Département, Direction Communication institutionnelle, des
places exonérées pour des spectacles de sa saison culturelle pouvant être utilisées dans le cadre de sa
communication interne, et de ses relations publiques.
La commune de Cluses, invitera M. le Président du Conseil départemental (ou le représentant de son
choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en quatre exemplaires

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Le Maire de Cluses,

Christian MONTEIL

Jean-Louis MIVEL
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA NOUVELLE COMMUNE D’ANNECY AU TITRE DU THEATRE
DU RABELAIS
ENTRE les soussignés :
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,

d’une part,
ET
la Nouvelle Commune d’Annecy au titre du Théâtre du Rabelais, sise 1 place de l’hôtel de ville –
74000 ANNECY représentée par M. Jean-Luc RIGAUT, son Maire,

d’autre part,
Préambule
Le Département de Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et cohérente.
Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande
démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une diffusion
artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques du
département.
Le Rabelais, en qualité de structure de diffusion de spectacles, assure une programmation annuelle de
de théâtre, d’humour, de musique, de chansons, complémentaire de celles des autres structures
culturelles de la Commune nouvelle, avec lesquelles il collabore directement.
Les deux axes prioritaires de la ligne artistique de ce centre culturel sont la chanson française et le
jeune public.
Il est à l’initiative du festival de chanson vivante « Attention les feuilles ! », en partenariat avec de
nombreuses communes de l’agglomération Annecienne et du département.
Le Rabelais met en place un certain nombre d’accueils de création pour les compagnies du
département.
C’est dans ce cadre que depuis 2007 le Département de la Haute-Savoie reconnait sous l’appellation
de Pôle local de diffusion artistique, le Rabelais, en raison de son travail de développement culturel
en direction du plus large public.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à la Nouvelle Commune d’Annecy au titre du
fonctionnement du Théâtre du Rabelais.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à la Nouvelle commune d’Annecy (Théâtre du
Rabelais), d’un montant de 24 200 € sera versée dès signature de la présente convention selon la
répartition suivante :
- 19 200 € au titre de la programmation annuelle,
- 5 000 € au titre de l’aide au festival « Attention les feuilles ».

CP-2017-0321

Annexe

38/69

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2017 et sera caduque au 30 juin 2018.

ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, la Nouvelle commune d’Annecy au titre du Théâtre
du Rabelais, présentera au Conseil départemental de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport
d’activités sur le fonctionnement des salles de spectacles
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le nombre
de spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur le
territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Nouvelle commune d’Annecy garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La Nouvelle commune d’Annecy 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
communication@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 /
communication@hautesavoie.fr
La Nouvelle commune d’Annecy mettra à disposition du Département, Direction Communication
institutionnelle, des places exonérées pour des spectacles de sa saison culturelle pouvant être utilisées dans le
cadre de sa communication interne, et de ses relations publiques.
La Nouvelle commune d’Annecy invitera M. le Président du Conseil départemental (ou le représentant
de son choix) à participer aux opérations et événements organisés par le théâtre – contact : Cabinet du
Président catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.
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ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en quatre exemplaires

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Le Maire de la Nouvelle commune d’Annecy,

Christian MONTEIL

Jean-Luc RIGAUT
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE RUMILLY
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017
D’UNE PART,
ET
La Commune de Rumilly, sise à l’hôtel de ville-B.P. 100 - 74150 RUMILLY, représentée par
Monsieur Pierre BECHET, son Maire
D’AUTRE PART,
Préambule
Le Département de Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et
cohérente. Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus
grande démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une
diffusion artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques
du département.
La Commune de Rumilly est dotée depuis 2011 d’une salle de spectacles « Le Quai des Arts ». En
qualité de structure de diffusion de spectacles, elle met en place une programmation de qualité et
d’ouverture aux publics, dans le domaine du spectacle vivant.
C’est dans ce cadre que le Conseil départemental de la Haute-Savoie reconnait sous l’appellation de
Pôle local de diffusion artistique, le Quai des Arts, en raison de son travail de développement
culturel en direction du plus large public.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à la Commune de Rumilly au titre du fonctionnement de la
salle de spectacles « Le Quai des Arts ».

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à la commune de Rumilly, d’un montant de
15 150 €, sera versée dès signature de la présente convention.

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2017 et sera caduque au 30 juin 2018.

ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, la Commune de Rumilly présentera au Conseil
départemental de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités sur le fonctionnement de
la salle de spectacles « Le Quai des Arts ».
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le
nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur
le territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai
de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Commune de Rumilly garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La Commune de Rumilly 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
communication@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 /
communication@hautesavoie.fr
La Commune de Rumilly mettra à disposition du Département, Direction Communication institutionnelle, des
places exonérées pour des spectacles de sa saison culturelle pouvant être utilisées dans le cadre de sa
communication interne, et de ses relations publiques.
La Commune de Rumilly invitera M. le Président du Conseil départemental (ou le représentant de son
choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen
de la demande de subvention suivante.

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

Fait à Annecy, le

en quatre exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de Haute-Savoie

Le Maire de la Commune
de Rumilly

Christian MONTEIL

Pierre BECHET
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’EPCC CITIA

ENTRE
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par
la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
l’Etablissement Public de Coopération Culturelle CITIA – (Cité de l’image en mouvement),
sis Conservatoire d’Art et d’Histoire, 18 avenue de Trésum – 74000 ANNECY représenté par
Monsieur Dominique PUTHOD, son Président,

D’AUTRE PART.
Préambule
L’EPCC CITIA contribue à une meilleure connaissance du cinéma d’animation par le milieu
professionnel. Cette action d’excellence contribue à la dynamique culturelle du département. A
partir de cette manifestation d’envergure, le Département développe une politique d’éducation à
l’image (transport de collégiens au festival, parcours culturel « Images de collégiens ») et a
créé, d’une part un fonds d’aide à la production et organisé, d’autre part, une tournée de films
de cinéma d’animation dans les cinémas du département.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de contribuer au fonctionnement de L’EPCC CITIA qui
organise :
-

le Festival International du Film d'Animation (FIFA) : compétition de films, projections,
échanges, rencontres, expositions et soirées ;

-

le Marché International du Film d'Animation pour le Cinéma, la Télévision et le Multimédia
(MIFA) ;

-

la constitution et l’exploitation d’archives cinématographiques liées à l’animation.
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ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie au fonctionnement de l’EPCC CITIA, d’un
montant de 142 350 €, sera versée dès signature de la présente convention selon la répartition
suivante :
- 127 000 € au titre du festival international du film d’animation et du MIFA ;
- 1 350 € au titre du fonctionnement des « Chemins de la culture »,
- 14 000 € au titre du Forum Blanc.

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2017 et sera caduque au 30 juin
2018.

ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet
d’un avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, l’EPCC CITIA présentera au Département un
bilan financier et un compte rendu d’activité.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans
un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant
mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’EPCC CITIA garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
L’EPCC CITIA 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
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L’EPCC CITIA mettra à disposition du Département, Direction Communication institutionnelle, des
places exonérées concernant le festival pouvant être utilisées dans le cadre de sa communication
interne, et de ses relations publiques.
L’EPCC CITIA invitera M. le Président du Conseil départemental (ou le représentant de son
choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de l’EPCC CITIA

Christian MONTEIL

Dominique PUTHOD
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017
D’UNE PART,
ET
La Commune de Saint-Julien-en-Genevois, sise Mairie – 1 place du Général de Gaulle – 74160
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, représentée par Monsieur Antoine VIELLARD, son Maire
D’AUTRE PART,
Préambule
Le Département de Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et
cohérente. Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus
grande démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une
diffusion artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques
du département.
La Commune de Saint-Julien-en-Genevois en qualité de structure de diffusion de spectacles a créé en
2002 un service culturel et la mise en place d’une programmation artistique dans le domaine du
spectacle vivant ainsi qu’une mission d’ouverture d’équipements (cinéma art-et-essai et l’Arande
maison des activités ; salle polyvalente et bibliothèque municipalisée en 2007).
Ainsi la Commune de Saint-Julien-en-Genevois développe son action selon différents volets :
- Diffusion de spectacles professionnels de qualité et d’exigence artistique et assure ainsi une
programmation annuelle exigeante, populaire et éclectique de spectacles de théâtre, de danse, de
musique, dans l'objectif de sensibiliser le plus grand nombre à la diversité des pratiques
artistiques ;
C’est dans ce cadre que le Département de la Haute-Savoie reconnait sous l’appellation de Pôle local
de diffusion artistique, la Commune de Saint-Julien-en-Genevois, en raison de son travail de
développement culturel en direction du plus large public.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à la Commune de Saint-Julien-en-Genevois au titre du
fonctionnement de la saison culturelle.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à la commune de Saint-Julien-en-Genevois,
d’un montant de 10 100 €, sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2017 et sera caduque au 30 juin 2018.
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ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, la Commune de Saint-Julien-en-Genevois
présentera au Conseil départemental de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités sur
le fonctionnement de la saison culturelle.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le
nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur
le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai
de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Commune de Saint-Julien-en-Genevois garantit au Département de la Haute-Savoie la présence
de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La Commune de Saint-Julien-en-Genevois 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
communication@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 /
communication@hautesavoie.fr
La Commune de Saint-Julien-en-Genevois mettra à disposition du Département, Direction Communication
institutionnelle, des places exonérées pour des spectacles de sa saison culturelle pouvant être utilisées dans
le cadre de sa communication interne, et de ses relations publiques.
La Commune de Saint-Julien-en-Genevois invitera M. le Président du Conseil départemental (ou le
représentant de son choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen
de la demande de subvention suivante.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en quatre exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de Haute-Savoie

Le Maire de la Commune
Saint-Julien-en-Genevois

Christian MONTEIL

Antoine VIEILLARD
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017
D’UNE PART,
ET
La Commune de Chamonix Mont-Blanc, sise en Mairie – Hôtel de ville – BP 89 -74402 CHAMONIX
MONT-BLANC, représentée par Monsieur Eric FOURNIER, son Maire
D’AUTRE PART,
Préambule
Le Département de Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et
cohérente. Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus
grande démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une
diffusion artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques
du département.
La Commune de Chamonix-Mont-Blanc en qualité de structure de diffusion de spectacles a renforcé
en 2008 son offre culturelle par la mise en place d’une programmation dans le domaine du spectacle
vivant et par le développement de son action selon différents volets :
- la diffusion de spectacles professionnels de qualité dans le cadre de la saison « Une Montagne de
spectacles », assurant ainsi une programmation annuelle exigeante, populaire et éclectique de
spectacles de théâtre, de danse, de musique, de cirque, dans l'objectif de sensibiliser le plus grand
nombre à la diversité des pratiques artistiques ;
- la mise en place d’un certain nombre d’actions en direction des publics notamment des plus jeunes :
avec le festival des Petits asticots.
C’est dans ce cadre que le Département de la Haute-Savoie reconnait sous l’appellation de Pôle local
de diffusion artistique, la saison culturelle de Chamonix.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à la Commune de Chamonix Mont-Blanc au titre du
fonctionnement de la saison culturelle.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à la commune de Chamonix Mont-Blanc, d’un
montant de 10 100 €, sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2017 et sera caduque au 30 juin 2018.
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ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, la Commune de Chamonix Mont-Blanc présentera
au Conseil départemental de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités sur le
fonctionnement de la saison culturelle.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le
nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur
le territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai
de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Commune de Chamonix Mont-Blanc garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de
son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La Commune de Chamonix Mont-Blanc 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
communication@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 /
communication@hautesavoie.fr
La Commune de Chamonix Mont-Blanc mettra à disposition du Département, Direction Communication
institutionnelle, des places exonérées pour des spectacles de sa saison culturelle pouvant être utilisées dans
le cadre de sa communication interne, et de ses relations publiques.
La Commune de Chamonix Mont-Blanc invitera M. le Président du Conseil départemental (ou le
représentant de son choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen
de la demande de subvention suivante.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en quatre exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de Haute-Savoie

Le Maire de la Commune
Chamonix-Mont-Blanc

Christian MONTEIL

Eric FOURNIER
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE FAVERGES-SEYTHENEX
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017
D’UNE PART,
ET
La Commune de Faverges-Seythenex, sise en Mairie – 98 rue de la République -74210
FAVERGES-SEYTHENEX, représentée par Monsieur Marcel CATTANEO, son Maire
D’AUTRE PART,
Préambule
Le Département de Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et
cohérente. Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus
grande démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une
diffusion artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques
du département.
La Commune de Faverges-Seythenex met en place depuis 2015, le projet Fabric’arts. Cet évènement
favorise la rencontre entre artistes professionnels et la population. Elle propose la diffusion de
spectacles variés, de qualité, le soutien aux artistes locaux ainsi qu’une dynamique avec différentes
structures et populations du territoire.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à la Commune de Faverges-Seythenex au titre du
fonctionnement de la saison culturelle « Fabric’Art ».

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à la commune de Faverges-Seythenex, d’un
montant de 5 000 €, sera versée dès signature de la présente convention.

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2017 et sera caduque au 30 juin 2018.

ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, la Commune de Faverges-Seythenex présentera
au Conseil départemental de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités sur le
fonctionnement de la saison culturelle.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le
nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur
le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai
de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Commune de Faverges-Seythenex garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de
son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La Commune de Faverges-Seythenex 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
communication@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 /
communication@hautesavoie.fr
La Commune de Faverges-Seythenex mettra à disposition du Département, Direction Communication
institutionnelle, des places exonérées pour des spectacles de sa saison culturelle pouvant être utilisées dans
le cadre de sa communication interne, et de ses relations publiques.
La Commune de Faverges-Seythenex invitera M. le Président du Conseil départemental (ou le
représentant de son choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen
de la demande de subvention suivante.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

en quatre exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de Haute-Savoie

Le Maire de la Commune
Faverges-Seythenex

Christian MONTEIL

Marcel CATTANEO
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA NOUVELLE COMMUNE D’ANNECY AU TITRE DU
THEATRE RENOIR
ENTRE les soussignés :
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,

d’une part,
ET
la Nouvelle Commune d’Annecy au titre du Théâtre Renoir, sise 1 place de l’hôtel de Ville – 74000
ANNECY représentée par M. Jean-Luc RIGAUT, son Maire,

d’autre part,
Préambule
Le Département de Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et cohérente.
Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande
démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une diffusion
artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques du
département
Le Théâtre Renoir en qualité de structure de diffusion de spectacles a créé en 2002 un outil de travail
dans le domaine du spectacle vivant et développe son action selon les volets suivants :
- La diffusion de spectacles professionnels de qualité et d’exigence artistique affirmée, autour d’une
programmation annuelle populaire et éclectique de spectacles jeune public, spectacles familiaux,
musiques métissées et arts du mouvement. L'objectif est ainsi de sensibiliser le plus grand nombre
à la diversité des pratiques artistiques ;
- Le soutien à la création théâtrale dans le cadre de résidences-association.
- L’organisation des événements majeurs de la vie culturelle du territoire.
C’est dans ce cadre que depuis 2006 le Département de la Haute-Savoie reconnait sous l’appellation
de Pôle local de diffusion artistique, la Place des Arts, en raison de son travail de développement
culturel en direction du plus large public.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à la Nouvelle Commune d’Annecy au titre du
fonctionnement du Théâtre Renoir.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à la Nouvelle commune d’Annecy au titre du
Théâtre Renoir d’un montant de 14 100 € sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2017 et sera caduque au 30 juin 2018.
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ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, la Nouvelle commune d’Annecy au titre du Théâtre
Renoir, présentera au Conseil départemental de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport
d’activités sur le fonctionnement des salles de spectacles
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le nombre
de spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur le
territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Nouvelle commune d’Annecy garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La Nouvelle commune d’Annecy 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
communication@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 /
communication@hautesavoie.fr
La Nouvelle commune d’Annecy mettra à disposition du Département, Direction Communication
institutionnelle, des places exonérées pour des spectacles de sa saison culturelle pouvant être utilisées dans le
cadre de sa communication interne, et de ses relations publiques.
La Nouvelle commune d’Annecy invitera M. le Président du Conseil départemental (ou le représentant
de son choix) à participer aux opérations et événements organisés par le théâtre – contact : Cabinet du
Président catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en quatre exemplaires

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Le Maire de la Nouvelle commune d’Annecy,

Christian MONTEIL

Jean-Luc RIGAUT
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CONVENTION DE FINANCIERE ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION JAZZ CLUB FESTIVAL

ENTRE
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par
la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,

ET
l’Association Jazz Club Festival, sise Hôtel de Novel – 69 avenue de France - 74000
ANNECY, représentée par Monsieur Jean-François GOJON, son Président,

D’AUTRE PART.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de
la Haute-Savoie apporte son soutien financier au titre du fonctionnement du festival de Jazz au
château de Clermont organisé par l’association Jazz Club Festival.

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à l’association Jazz Club Festival, d’un
montant de 24 000 € sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2017 et sera caduque au 30 juin
2018.

ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet
d’un avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, l’association Jazz Club Festival présentera
au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
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ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans
un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant
mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’association Jazz Club Festival garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de
son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
L’association Jazz Club Festival 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
L’association Jazz Club Festival mettra à disposition du Département, Direction Communication
institutionnelle, des places exonérées pour le festival de Jazz au château de Clermont pouvant être
utilisées dans le cadre de sa communication interne, et de ses relations publiques.
L’association Jazz Club Festival invitera M. le Président du Conseil départemental (ou le
représentant de son choix) à participer aux opérations et événements liés au festival– contact :
Cabinet du Président catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie
,

Le Président de L’association
Jazz Club Festival

Christian MONTEIL

Jean-François GOJON
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CONVENTION DE FINANCIERE ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET OFFICE DE TOURISME DU GRAND BORNAND
ENTRE
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par
la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,

ET
l’Office de Tourisme du Grand-Bornand, sise Place de l’Eglise 74450 LE GRANDBORNAND, représentée par Monsieur Pierre MISSILLIER, son Président,

D’AUTRE PART.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de
la Haute-Savoie apporte son soutien financier au titre du fonctionnement du festival « Au
Bonheur des Mômes » organisé par l’Office de Tourisme du Grand Bornand.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à l’Office de Tourisme du Grand
Bornand, d’un montant de 55 000 €, sera versée dès signature de la présente convention selon
la réparation suivante :
- 20 000 € dans la cadre de l’opération « Coup de pouce aux jeunes compagnies »,
- 35 000 € pour contribuer à la réalisation de la manifestation « Au bonheur des Mômes »
dans une dimension départementale.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2017 et sera caduque au 30 juin
2018.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet
d’un avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, l’Office de Tourisme du Grand Bornand
présentera au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
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ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans
un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant
mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’Office de Tourisme du Grand Bornand garantit au Département de la Haute-Savoie la
présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
L’Office de Tourisme du Grand Bornand 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
L’Office de Tourisme du Grand Bornand mettra à disposition du Département, Direction
Communication institutionnelle, des places exonérées pour le festival « Au Bonheur des Mômes »
pouvant être utilisées dans le cadre de sa communication interne, et de ses relations publiques.
L’Office de Tourisme du Grand Bornand invitera M. le Président du Conseil départemental (ou
le représentant de son choix) à participer aux opérations et événements liés au festival–
contact : Cabinet du Président catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.

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

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie

Le Président de l’Office de Tourisme
du Grand Bornand

Christian MONTEIL

Pierre MISSILLIER
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION PAYSALP ECOMUSEE
ENTRE
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par
la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
l’Association Paysalp Ecomusée -, sise 628 avenue de Savoie – 2 rue du Molard, 74250
VIUZ-EN-SALLAZ, représentée par Madame Monique LOUVIER, sa Présidente,
D’AUTRE PART.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
L‘Association Paysalp-Ecomusée a pour buts :
- de conserver et valoriser le patrimoine régional ethnographique,
- d’assurer un ensemble de fonctions telles que la recherche, le développement local,
l’ingénierie et la médiation culturelle,
- de créer et d’animer un réseau de sites qui composent aujourd’hui l’écomusée,
- d’assurer la gestion matérielle, scientifique et la valorisation de la collection Frédéric
Hermann (5 000 objets donnés au Département et gérés par l‘Association Paysalp-Ecomusée
pour le compte du Département),
- de réaliser des expositions et des publications.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide de 52 000 €, allouée par le Département de la Haute-Savoie dans cadre du
fonctionnement de l’association Paysalp Ecomusée sera versée dès signature de la présente
convention selon la réparation suivante:
-

20 000 € dans le cadre de la gestion et la valorisation de la collection Hermann avec le
Département,
12 000 € au titre des autres actions et du fonctionnement de l’Ecomusée notamment
travail de collecte, de recherche, de valorisation dans la base de données Mémoire Alpine,
20 000 € dans le cadre du centre de ressources départemental en faveur du patrimoine
culturel immatériel.

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2017 et sera caduque au 30 juin
2018.
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ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet
d’un avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, l’association Paysalp Ecomusée présentera
au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans
un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant
mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’association Paysalp Ecomusée garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de
son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
L’association Paysalp Ecomusée 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
L’association Paysalp Ecomusée invitera M. le Président du Conseil départemental (ou le
représentant de son choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du
Président catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

La Présidente de l’association Paysalp
Ecomusée,

Christian MONTEIL

Monique LOUVRIER
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’UNION DES FEDERATIONS MUSICALES DE HAUTE-SAVOIE
ENTRE
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par
la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
l’Union des Fédérations Musicales de Haute-Savoie -, sise ZAC du Larry – 298 route du
Larry, 74200 MARIN, représentée par Monsieur Marcel CATTANEO, son Président,
D’AUTRE PART.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir le cadre des relations de partenariat entre le
Département et l’Union des Fédérations Musicales de Haute-Savoie et de contribuer au
financement des actions portées par la Fédération.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie dans cadre du fonctionnement de l’Union
des Fédérations Musicales de Haute-Savoie comprend : fluides, charges salariales, différents
stages, la programmation de concerts, l’organisation de festivals, la formation des cadres de la
pratique amateur. Cette subvention d’un montant de 37 660 €, sera versée dès signature de la
présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2017 et sera caduque au 30 juin
2018.

ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet
d’un avenant.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, l’Union des Fédérations Musicales de HauteSavoie présentera au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le
nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de son
activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans
un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant
mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’Union des Fédérations Musicales de Haute-Savoie garantit au Département de la HauteSavoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
L’Union des Fédérations Musicales de Haute-Savoie 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
L’Union des Fédérations Musicales de Haute-Savoie invitera M. le Président du Conseil
départemental (ou le représentant de son choix) à participer aux opérations et événements –
contact : Cabinet du Président catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de l’Union des Fédérations
Musicales de Haute-Savoie

Christian MONTEIL

Marcel CATTANEO
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA FEDERATION MUSICALE DU CHABLAIS
ENTRE

le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par
la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
la Fédération Musicale du Chablais -, sise ZAC du Larry – 289 route du Larry, 74200 MARIN,
représentée par Monsieur Mario ANTONIAZZI, son Président,
D’AUTRE PART.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir le cadre des relations de partenariat entre le
Département et la Fédération Musicale du Chablais et de contribuer au financement des actions
portées par la Fédération.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie dans cadre du fonctionnement de la
Fédération Musicale du Chablais comprend : fluides, charges salariales, différents stages, la
programmation de concerts, l’organisation de festivals, la formation des cadres de la pratique
amateur. Cette subvention d’un montant de 13 100 €, sera versée dès signature de la présente
convention.

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2017 et sera caduque au 30 juin
2018.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet
d’un avenant.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, la Fédération Musicale du Chablais
présentera au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le
nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de son
activité sur le territoire départemental.
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ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans
un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant
mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Fédération Musicale du Chablais garantit au Département de la Haute-Savoie la présence
de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La Fédération Musicale du Chablais 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
La Fédération Musicale du Chablais invitera M. le Président du Conseil départemental (ou le
représentant de son choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du
Président catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de la Fédération
Musicale du Chablais

Christian MONTEIL

Mario ANTONIAZZI
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA FEDERATION MUSICALE DU FAUCIGNY
ENTRE

le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par
la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
la Fédération Musicale du Faucigny -, sise Mairie de Cluses – Place de l’hôtel de ville, 74300
CLUSES, représentée par Monsieur Gabriel D’AMICO, son Président,
D’AUTRE PART.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir le cadre des relations de partenariat entre le
Département et la Fédération Musicale du Faucigny et de contribuer au financement des
actions portées par la Fédération.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie dans cadre du fonctionnement de la
Fédération Musicale du Faucigny qui comprend : fluides, charges salariales, différents stages,
la programmation de concerts, l’organisation de festivals, la formation des cadres de la pratique
amateur. Cette subvention d’un montant de 12 200 € sera versée dès signature de la présente
convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2017 et sera caduque au 30 juin
2018.

ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet
d’un avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, la Fédération Musicale du Faucigny
présentera au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le
nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de son
activité sur le territoire départemental.
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ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans
un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant
mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Fédération Musicale du Faucigny garantit au Département de la Haute-Savoie la présence
de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La Fédération Musicale du Faucigny 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
La Fédération Musicale du Faucigny invitera M. le Président du Conseil départemental (ou le
représentant de son choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du
Président catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de la Fédération
Musicale du Faucigny

Christian MONTEIL

Gabriel D’AMICO
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA FEDERATION MUSICALE DU GENEVOIS
ENTRE

le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par
la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
la Fédération Musicale du Genevois -, sise Centre musical Robert Stäubli – Place de
bühlertal, 74210 FAVERGES, représentée par Monsieur Marcel CATTANEO, son Président,
D’AUTRE PART.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir le cadre des relations de partenariat entre le
Département et la Fédération Musicale du Genevois et de contribuer au financement des
actions portées par la Fédération.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie dans cadre du fonctionnement de la
Fédération Musicale du Genevois comprend : fluides, charges salariales, différents stages, la
programmation de concerts, l’organisation de festivals, la formation des cadres de la pratique
amateur. Cette subvention d’un montant de 12 .000 €, sera versée dès signature de la présente
convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2017 et sera caduque au 30 juin
2018.

ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet
d’un avenant.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, la Fédération Musicale du Genevois
présentera au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le
nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de son
activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans
un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant
mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Fédération Musicale du Genevois garantit au Département de la Haute-Savoie la présence
de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La Fédération Musicale du Genevois 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
La Fédération Musicale du Genevois invitera M. le Président du Conseil départemental (ou le
représentant de son choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du
Président catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de la Fédération
Musicale du Genevois

Christian MONTEIL

Marcel CATTANEO
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA FEDERATION DES BATTERIES FANFARES DE HAUTE-SAVOIE
ENTRE
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par
la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
la Fédération des Batteries Fanfares de Haute-Savoie -, sise chez Dominique BONDAZ – 2
rue du Molard, 74200 ANTHY-SUR-LEMAN, représentée par Monsieur Dominique BONDAZ,
son Président,
D’AUTRE PART.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir le cadre des relations de partenariat entre le
Département et la Fédération des Batteries Fanfares de Haute-Savoie et de contribuer au
financement des actions portées par la Fédération.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie dans cadre du fonctionnement de la
Fédération des Batteries Fanfares de Haute-Savoie comprend : fluides, charges salariales,
différents stages, la programmation de concerts, l’organisation de festivals, la formation des
cadres de la pratique amateur. Cette subvention d’un montant de 24 500 €, sera versée dès
signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2017 et sera caduque au 30 juin
2018.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet
d’un avenant.

CP-2017-0321

Annexe

68/69

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, la Fédération des Batteries Fanfares de
Haute-Savoie présentera au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le
nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de son
activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans
un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant
mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Fédération des Batteries Fanfares de Haute-Savoie garantit au Département de la HauteSavoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La Fédération des Batteries Fanfares de Haute-Savoie 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
La Fédération des Batteries Fanfares de Haute-Savoie invitera M. le Président du Conseil
départemental (ou le représentant de son choix) à participer aux opérations et événements –
contact : Cabinet du Président catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de la Fédération des Batteries
Fanfares de Haute-Savoie

Christian MONTEIL

Dominique BONDAZ
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2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 09 MAI 2017
n° CP-2017-0322
OBJET

: AIDES DÉPARTEMENTALES
I - ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES - 1ERE RÉPARTITION 2017
II- PROJETS TRANSVERSAUX

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu le schéma départemental des enseignements artistiques (2014-2018) adopté par délibération
de l'Assemblée départementale n° CG-2014-394 du 12 mai 2014,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-073 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 de
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture Patrimoine
lors de sa réunion du 20 mars 2017,

I - ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES - 1ERE RÉPARTITION 2017

La répartition sur l’exercice 2017, concernant les subventions aux établissements
d’enseignement artistique, se base sur les critères adoptés dans le cadre du Schéma qui
harmonise les procédures d’attribution des aides sur l’ensemble du territoire départemental.
28 établissements sont aidés dans le cadre du Schéma Départemental, outre leur importance en
termes d’emploi, les établissements d’enseignements artistiques ont une fonction
d’aménagement culturel du territoire en assurant une mission de service public de proximité.
Il est rappelé que le Conservatoire à Rayonnement Régional des Pays de Savoie - Commune
Nouvelle d’Annecy est aidé via le Conseil Savoie Mont Blanc.

II - PROJETS TRANSVERSAUX
Le Schéma Départemental des Enseignements Artistiques (SDEA) prévoit d’aider les « projets
artistiques aux partenariats diversifiés » dans le cadre de son orientation n° 3 : « mettre les
établissements au service de population plus larges ».
Il s’agit d’encourager les établissements d’enseignements artistiques aidés dans le cadre du
SDEA à collaborer avec d’autres acteurs du territoire (établissement scolaire, structure sociale,
de santé, service culturel, médiathèque…), de favoriser une dynamique locale autour d’un projet
artistique et de permettre la rencontre avec un artiste professionnel.
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I-

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

A/ Etablissements en régie municipale ou intercommunale

Commune

Canton

ANNEMASSE

ANNEMASSE

BONS-EN-CHABLAIS

SCIEZ

COMMUNAUTE DE
COMMUNES VALLEE
DE CHAMONIX-MONTBLANC
NOUVELLE COMMUNE
D’ANNECY

Etablissement d’enseignement
artistique
Conservatoire à Rayonnement
Communal
Ecole Municipale de Musique
théâtre et danse REPEM

Propositions
2017

60 000
30 680

MONT-BLANC

Ecole musique et danse
Intercommunale de la
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

69 000

SEYNOD

Espace des Pratiques Musicales

24 270

EVIAN-LES-BAINS

Ecole Municipale de Musique

56 220

PASSY

MONT-BLANC

Ecole Municipale de Musique

20 500

LA ROCHE-SUR-FORON

LA ROCHESUR-FORON

Ecole Municipale de Musique

21 000

EVIAN-LES-BAINS

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

Ecole Municipale de Musique,
Danse et Théâtre
Ecole Municipale de Musique,
de Danse

SALLANCHES

Ecole de Musique et de danse

RUMILLY

RUMILLY

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS
SALLANCHES

51 950
27 320
26 490

Total établissements gérés par
une collectivité

387 430

Les projets soutenus par des communes sont subventionnés, selon les plans de financement
suivants (le « coût du projet » est égal au budget de fonctionnement total ; la participation de la
commune inclut l’ensemble des recettes perçues pour le fonctionnement dont cotisations des
familles, etc.) :

Nom de la commune :

ANNEMASSE

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

Fonctionnement Conservatoire Rayonnement Communal
1 297 945 €

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

60 000 €

4,5%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

60 000 €

4,5 %

1 237 945 €

95.5 %

Participation de la commune :
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Nom de la commune :

BONS EN CHABLAIS

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

Fonctionnement Ecole Municipale Musique Danse Théâtre
REPEM
423 810 €

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

30 680 €

7,2%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

30 680 €

7,2%

393 130 €

92,8 %

Participation de la commune :

Nom de la communauté de communes :

COM. COM. VALLEE DE CHAMONIX
MONT-BLANC

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

Fonctionnement Ecole Musique Danse Intercommunale
835 130 €

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

69 000 €

8,2 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

69 000 €

8,2 %

766 130 €

91,7 %

Participation de la Communauté de communes. :

Nom de la commune :

CRAN-GEVRIER

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

Fonctionnement Espace des Pratiques Musicales
344 680 €

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

24 270 €

7%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

24 270 €

7%

320 410 €

93 %

Participation de la commune :

Nom de la commune :

EVIAN LES BAINS

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

Fonctionnement Ecole Municipale de Musique
639 790 €

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

Montant

en % du coût net

Communauté de communes

49 742 €

7,7 %

Département de la Haute-Savoie

56 220 €

8,8 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

105 962 €

16,5 %

Participation de la commune :

533 828 €

83,5 %
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Nom de la commune :

PASSY

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

Fonctionnement Ecole Municipale de Musique
229 555 €

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

20 500 €

9%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

20 500 €

9%

209 055 €

91 %

Participation de la commune :

Nom de la commune :

LA ROCHE SUR FORON

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

Fonctionnement Ecole Municipale de Musique
326 300 €

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

21 000 €

6.4 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

21 000 €

6.4 %

305 300 €

93.6 %

Participation de la commune :

Nom de la commune :

RUMILLY

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

Fonctionnement Ecole Municipale de Musique

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS
Autres communes

412 200 €

Montant

en % du coût net

3 600 €

0,9 %

Département de la Haute-Savoie

51 950 €

12,6 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

55 550 €

13,5 %

356 650 €

86,5 %

Participation de la commune :

Nom de la commune :

SAINT JULIEN EN GENEVOIS

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

Fonctionnement Ecole de Musique et de Danse
461 128 €

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

27 320 €

5,9 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

27 320 €

5,9 %

433 808 €

94,1 %

Participation de la commune :
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Nom de la commune :

SALLANCHES

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

Fonctionnement Espace Musique
472 384 €

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

26 490 €

5,6%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

26 490 €

5,6%

445 894 €

94,4 %

Participation de la commune :

B/ Etablissements gérés par une association loi 1901

Commune

Canton

ALBY-SUR-CHERAN

RUMILLY

ANNECY-LE-VIEUX

ANNECY-LE-VIEUX

BERNEX

EVIAN-LES-BAINS

BOËGE

SCIEZ

CLUSES

CLUSES

CRANVES-SALES

GAILLARD

CRUSEILLES - LE
CHABLE

LA ROCHE SUR
FORON

FAVERGES
FIILINGES SAINTJEOIRE VIUZ
FRANGY

FAVERGES
BONNEVILLE
SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

GAILLARD

GAILLARD

LA CLUSAZ

FAVERGES

MORZINE LES GETS
POISY
SAINT-GERVAISLES-BAINS
SAINT-JORIOZ
THÔNES
THONON-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS
ANNECY 1
MONT-BLANC
SEYNOD
FAVERGES

Etablissement d’enseignement
artistique
Ecole de Musique
du Pays d'Alby
Les Amis de la Musique
Ecole de Musique
"Neige et Soleil"
Ecole de Musique de Théâtre
Et de Danse de la Vallée Verte

16 700
17 190
10 780
9 900

Ecole de Musique, Danse et Théâtre

32 100

Ecole Musi K danse

10 100

Ecole de Musique du Pays de
Cruseilles

10 300

Ecole de musique de l’harmonie

15 690

Ecole de Musique Intercommunale

8 300

Ecole de Musique
de la région de Frangy

10 000

Ecole de Musique Gaillard

11 620

Ecole de Musique
Intercommunale des Aravis
Ecole de Musique Les Gets Morzine
AFEMMG

14 200
19 400

Ecole de Musique

10 070

Ecole de Musique du
Val Montjoie

10 880

Centre de Pratique Musicale du Lac

26 150

Centre de Pratique Musicale

12 200

Ecole de Musique
THONON-LES-BAINS
de Thonon et du Léman
Total établissements associatifs
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II - PROJETS TRANSVERSAUX
1 - L’ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS D’ALBY (EMPA) est un établissement conventionné avec
le Conseil départemental, afin de l’aider à assumer son rôle de ressource sur le territoire de la
Communauté de Communes du Pays d’Alby.
Il souhaite prolonger son projet PASS (Projet Artistique de Solidarité Sociale) démarré en
septembre 2015 afin de permettre aux pensionnaires de deux établissements de santé du
territoire (un EHPAD et un établissement pour infirmes moteurs cérébraux) de bénéficier
d’activités artistiques (musique et activités corporelles) adaptées.
Le montant de l’aide proposé s’élève à 4 356 €.

2 - L’HARMONIE - ECOLE DE MUSIQUE DE FAVERGES-SEYTHENEX est un établissement
conventionné avec le Conseil Départemental, afin de l’aider à assumer son rôle de ressource sur
le territoire de Faverges. Soucieux de développer les liens entre les artistes, les usagers de
l’Ecole de Musique, les musiciens de l’Harmonie et les habitants de la commune, des rencontres
artistiques, des résidences de travail, des ateliers de composition et plusieurs spectacles sont mis
en place sur des lieux étonnants.
Le montant de l’aide proposée s’élève à 3 500 €.

3 - L’ECOLE DE MUSIQUE « LA CLE DES USSES » est un établissement conventionné avec le
Conseil départemental, afin de l’aider à assumer son rôle de ressource sur le territoire de la
Communauté de Communes du Val-des-Usses. La « Clé des Usses » s’efforce de diversifier des
publics et de fédérer différents acteurs. Il souhaite poursuivre l’action transversale menée en
2016 avec un établissement médico-social : le FAM « La Ferme des Roches » à CHAUMONT.
Le montant de l’aide proposée s’élève à 3 905 €.

4 - L’ECOLE DE MUSIQUE « LES ARAVIS » DE LA CLUSAZ est un établissement
conventionné avec le Conseil départemental, afin de l’aider à assumer son rôle de ressource sur
le territoire du Syndicat Intercommunal du Massif des Aravis. Afin de fédérer et diversifier les
différents acteurs du territoire, l’Ecole de Musique concrétise en 2017 une action transversale
d’importance, réunissant un ensemble musical professionnel, les élèves des écoles primaires du
Massif des Aravis, l’ensemble des élèves de la Classe de Saxophone de l’Ecole de Musique
intercommunale et l’Orchestre d’harmonie du Grand-Bornand.
Le montant de l’aide proposée s’élève à 2 239 €.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCEPTE les propositions de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine.
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APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer les conventions présentées en annexe
conclues entre le Département de la Haute-Savoie et les écoles de musique communales ou
associatives suivantes :
- la commune d’ANNEMASSE pour le Conservatoire à Rayonnement Communal, le centre
de pratique musicale de THONES, l’école de musique de Thonon et du Léman
- la commune de BONS-EN-CHABLAIS,
- la communauté de communes de la vallée de CHAMONIX-MONT-BLANC,
- la commune nouvelle d’ANNECY pour l’Espace des Pratiques Musicales de CRANGEVRIER,
- la commune d’EVIAN-LES-BAINS,
- la commune de PASSY,
- la commune de la ROCHE-SUR FORON,
- la commune de RUMILLY,
- la commune de SAINT-JULIEN-EN GENEVOIS,
- la commune de SALLANCHES,
- l’école de musique du Pays d’ALBY,
- les Amis de la Musique à ANNECY-LE-VIEUX,
- l’école de musique « Neige et Soleil à BERNEX,
- l’école de musique, de danse et théâtre de la Vallée Verte à BOEGE,
- l’école de musique, de danse et théâtre de CLUSES,
- l’école Musi K danse à CRANVES-SALES,
- l’école de musique du Pays de CRUSEILLES,
- l’école de musique de FAVERGES- SEYTHENEX,
- l’école de musique de FILLINGES-SAINT-JEOIRE-VIUZ,
- l’école de musique « La Clé des Usses » de la région de FRANGY,
- l’école de musique de GAILLARD,
- l’école de musique des Aravis,
- l’école de musique Les Gets Morzine AFEMMG,
- l’école de musique de POISY,
- l’école de musique du Val Montjoie à SAINT-GERVAIS-LES-BAINS,
- le centre de pratique musicale du lac à SAINT-JORIOZ.
AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans le(s)
tableau(x) ci-après :
Imputation : DAC2D00102
Gest.
Nature
Programme
Fonct.
DAC
65734
07 04 0002
311
Schéma départemental des enseignements
Subventions aux communes
artistiques

N° d’engagement
CP
17DAC00071
17DAC00072
17DAC00073

17DAC00102
17DAC00074
17DAC00075
17DAC00076

CP-2017-0322

Bénéficiaires de la répartition
commune d’ANNEMASSE – Conservatoire à
Rayonnement Communal
Régie Personnalisée de l’Ecole de Musique Théâtre
et Danse de Bons-en-Chablais
Communauté de communes de la Vallée de
Chamonix-Mont-Blanc - Ecole Musique - Danse
Intercommunale vallée de Chamonix-Mont-Blanc
commune nouvelle d’ANNECY- - Espace des
Pratiques Musicales de CRAN-GEVRIER
commune d’EVIAN-LES-BAINS - Ecole Municipale
de Musique
commune de PASSY – Ecole Municipale de
Musique
commune de LA ROCHE-SUR-FORON - Ecole
Municipale de Musique

Montant à
verser dans
l’exercice
60 000
30 680
69 000
24 270
56 220
20 500
21 000
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N° d’engagement
CP
17DAC00077
17DAC00078
17DAC00079

Bénéficiaires de la répartition
commune de RUMILLY – Ecole Municipale de
Musique, Danse, Théâtre
commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS Ecole Municipale de Musique et de Danse
commune de SALLANCHES – Espace Musique

Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
51 950
27 320
26 490
387 430

Imputation : DAC2D00103
Nature
Programme
Fonct.
6574
07 04 0002
311
Schéma départemental des enseignements
Subventions aux organismes privés
artistiques
Gest.
DAC

N° d’engagement
CP
17DAC00080
17DAC00081
17DAC00082
17DAC00083
17DAC00084
17DAC00085
17DAC00086
17DAC00087
17DAC00088
17DAC00089
17DAC00090
17DAC00091
17DAC00092
17DAC00093
17DAC00094
17DAC00095
17DAC00096
17DAC00097

Bénéficiaires de la répartition
Ecole de Musique du Pays d'Alby
Les Amis de la Musique
Ecole de Musique "Neige et Soleil"
Ecole de Musique de Théâtre et de Danse de la
Vallée verte
Ecole de Musique, Danse et Théâtre de Cluses
Ecole Musi K Danse
Ecole de Musique du Pays de CRUSEILLES
Harmonie et école de musique de FavergesSeythenex
Ecole de Musique Intercommunale Viuz St Jeoire
Ecole de Musique la Clé des Usses à Frangy
Ecole de Musique GAILLARD
Ecole de Musique des Aravis à la Clusaz
Ecole de Musique Les Gets Morzine AFEMMG
Ecole de Musique de Poisy
Ecole de Musique de Val Montjoie
Centre de Pratique Musicale du Lac
Centre de Pratique Musicale de Thônes
Ecole de Musique de THONON-LES-BAINS et du
Léman

Total de la répartition

CP-2017-0322

Montant à
verser dans
l’exercice
16 700
17 190
10 780
9 900
32 100
10 100
10 300
15 690
8 300
10 000
11 620
14 200
19 400
10 070
10 880
26 150
12 200
35 550
281 130
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Gest.
DAC

Imputation : DAC2D00166
Nature
Programme
6574
07 04 1003

Subventions aux organismes privés

N° d’engagement
CP
17DAC00098
17DAC00099
17DAC00100
17DAC00101

Subventions aux organismes privés

Bénéficiaires de la répartition
Ecole de Musique du Pays d'Alby
Harmonie et école de musique de FavergesSeythenex
Ecole de Musique la Clé des Usses à Frangy
Ecole de Musique des Aravis à la Clusaz

Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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Fonct.
311

Montant à
verser dans
l’exercice
4 356
3 500
3 905
2 239

14 000

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE D’ANNEMASSE POUR LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
ENTRE
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment
habilité par la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
la Commune d’Annemasse pour le Conservatoire de musique, sise BP 530, 74107
ANNEMASSE Cedex, représentée par Monsieur Christian DUPESSEY, son Maire,
D’AUTRE PART.
Préambule
Le Conservatoire de musique est une régie municipale géré par la Commune d’Annemasse
qui a pour but :
-

-

d’encourager et développer la pratique artistique sous toutes ses formes,
de développer des actions de formations musicales, chorégraphiques et d’art dramatique
sous forme d’enseignements, de stages, de pratiques collectives, d’animations, de
concerts, de créations, en s’attachant plus particulièrement au développement des
pratiques en amateur,
de donner accès à ces activités à des publics diversifiés selon les attentes et possibilités
de chacun.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à la Commune d’Annemasse pour le
Conservatoire de Musique.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Le Département de la Haute-Savoie attribue à la commune d’Annemasse une aide au
fonctionnement pour le conservatoire de musique au titre de l’année 2017. Cette subvention
d’un montant de 60 000 € sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2017 et sera caduque au 30 juin 2018.

ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.

CP-2017-0322

Annexe

1/61

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, la Commune d’Annemasse présentera au
Département un bilan financier et un compte rendu d’activité concernant le Conservatoire de
Musique.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et
le nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Commune d’Annemasse garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son
logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
La Commune d’Annemasse 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen
de la demande de subvention suivante.

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

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Maire de la Commune
d’Annemasse

Christian MONTEIL

Christian DUPESSE
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE CENTRE DE PRATIQUE MUSICALE DE THONES
ENTRE

le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment
habilité par la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
l’Association – Centre de Pratique Musicale de Thônes, sise 2 ter rue du Fier, 74230
THÔNES, représentée par Madame Marie-Hélène MATHEVON, sa Présidente,
D’AUTRE PART.

Préambule
Le Centre de Pratique Musicale de Thônes a pour but :
-

-

d’encourager et développer la pratique artistique sous toutes ses formes,
de développer des actions de formations musicales, chorégraphiques et d’art dramatique
sous forme d’enseignements, de stages, de pratiques collectives, d’animations, de
concerts, de créations, en s’attachant plus particulièrement au développement des
pratiques en amateur,
de donner accès à ces activités à des publics diversifiés selon les attentes et possibilités
de chacun.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier au Centre de Pratique Musicale de Thônes.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie au fonctionnement de l’association,
d’un montant de 12 200 € sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2017 et sera caduque au 30 juin
2018.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, le Centre de Pratique Musicale de Thônes
présentera au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et
le nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Le Centre de Pratique Musicale de Thônes s’engage à mentionner l’aide du Département
dans tout support d’information et de communication et apparaître en tout lieu en ayant
bénéficié ainsi qu’à apposer le logo du Conseil départemental de la Haute-Savoie sur tout
document, y compris électronique : à télécharger sur le site internet www.hautesavoie.fr
selon les conditions indiquées. Le Département devra être associé et représenté dans toute
manifestation ou inauguration concernant la réalisation faisant l’objet d’une aide
départementale.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

La Présidente du Centre de Pratique
Musicale de Thônes

Christian MONTEIL

Marie-Hélène MATHEVON
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ECOLE DE MUSIQUE DE THONON ET DU LEMAN
ENTRE

le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment
habilité par la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
l’Association - Ecole de Musique de Thonon et du Léman, sise Galerie de l’étoile D, 9
avenue du Général de Gaulle, 74200 THONON-LES-BAINS, représentée par Monsieur
Michel CAPLOT, son Président,
D’AUTRE PART.

Préambule
L’Ecole de Musique de Thonon et du Léman a pour but :
-

-

d’encourager et développer la pratique artistique sous toutes ses formes,
de développer des actions de formations musicales, chorégraphiques et d’art dramatique
sous forme d’enseignements, de stages, de pratiques collectives, d’animations, de
concerts, de créations, en s’attachant plus particulièrement au développement des
pratiques en amateur,
de donner accès à ces activités à des publics diversifiés selon les attentes et possibilités
de chacun.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’Ecole de Musique de Thonon et du
Léman.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie au fonctionnement de l’association,
d’un montant de 35 550 € sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2017 et sera caduque au 30 juin
2018.
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ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, l’Ecole de Musique de Thonon et du
Léman présentera au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et
le nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’Ecole de Musique de Thonon et du Léman s’engage à mentionner l’aide du Département
dans tout support d’information et de communication et apparaître en tout lieu en ayant
bénéficié ainsi qu’à apposer le logo du Conseil départemental de la Haute-Savoie sur tout
document, y compris électronique : à télécharger sur le site internet www.hautesavoie.fr
selon les conditions indiquées. Le Département devra être associé et représenté dans toute
manifestation ou inauguration concernant la réalisation faisant l’objet d’une aide
départementale.

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

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de l’Ecole de Musique
de Thonon et du Léman

Christian MONTEIL

Michel CAPLOT
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE BONS-EN-CHABLAIS AU TITRE DE SON ECOLE DE MUSIQUE
ENTRE
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment
habilité par la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
la Commune de Bons-en-Chablais au titre de son Ecole de Musique, sise 15 place Henri
Boucher, 74890 BONS-EN-CHABLAIS, représentée par Monsieur Patrice BEREZIAT, son
Maire,
D’AUTRE PART.
Préambule
L’Ecole de musique est une régie municipale gérée par la Commune de Bons-en-Chablais
qui a pour but :
-

-

d’encourager et développer la pratique artistique sous toutes ses formes,
de développer des actions de formations musicales, chorégraphiques et d’art dramatique
sous forme d’enseignements, de stages, de pratiques collectives, d’animations, de
concerts, de créations, en s’attachant plus particulièrement au développement des
pratiques en amateur,
de donner accès à ces activités à des publics diversifiés selon les attentes et possibilités
de chacun.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à la Commune de Bons-en-Chablais pour
l’Ecole de musique.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Le Département de la Haute-Savoie attribue à la Commune de Bons-en-Chablais une aide
au fonctionnement pour l’Ecole de musique au titre de l’année 2017. Cette subvention d’un
montant de 30 680 € sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2017 et prendra fin de plein droit
le 30 juin 2018.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, la Commune de Bons-en-Chablais
présentera au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité concernant
l’Ecole de Musique.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et
le nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Commune de Bons-en-Chablais garantit au Département de la Haute-Savoie la présence
de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
la Commune de Bons-en-Chablais 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Maire de la Commune
de Bons-en-Chablais

Christian MONTEIL

Patrice BEREZIAT
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC
POUR L’ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
ENTRE

le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment
habilité par la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc pour l’Ecole de
Musique et de danse Intercommunale, sise 101 place du triangle de l’Amitié, 74400
CHAMONIX-MONT-BLANC, représentée par Monsieur Eric FOURNIER, son Président,
D’AUTRE PART.
Préambule
L’Ecole de musique et de Danse Intercommunale est une régie municipale gérée par la
Communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc qui a pour but :
-

-

d’encourager et développer la pratique artistique sous toutes ses formes,
de développer des actions de formations musicales, chorégraphiques et d’art dramatique
sous forme d’enseignements, de stages, de pratiques collectives, d’animations, de
concerts, de créations, en s’attachant plus particulièrement au développement des
pratiques en amateur,
de donner accès à ces activités à des publics diversifiés selon les attentes et possibilités
de chacun.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à la Communauté de communes de la
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc pour l’Ecole de musique et de Danse Intercommunale.

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Le Département de la Haute-Savoie attribue à la Communauté de communes de la Vallée de
Chamonix-Mont-Blanc une aide au fonctionnement pour l’Ecole de musique et de Danse
Intercommunal au titre de l’année 2017. Cette subvention d’un montant de 69 000 € sera
versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2017 et prendra fin de plein droit
le 30 juin 2018.
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ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, la Communauté de communes de la
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc présentera au Département un bilan financier et un compte
rendu d’activité concernant l’Ecole de musique et de Danse Intercommunale.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et
le nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Communauté de communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc garantit au
Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
La Communauté de communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de la Communauté de
Communes de la Vallée de Chamonix,

Christian MONTEIL

Eric FOURNIER
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA NOUVELLE COMMUNE D’ANNECY AU TITRE DE L’ESPACE DES PRATIQUES
MUSICALES DE CRAN-GEVRIER
ENTRE

le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment
habilité par la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
la Nouvelle Commune d’Annecy au titre de l’Espace des Pratiques Musicales de CranGevrier, sise 1 place de l’hôtel de ville – 74000 ANNECY
représentée par
M. Jean-Luc RIGAUT, son Maire,
D’AUTRE PART.
Préambule
L’Espace des Pratiques Musicales de Cran-Gevrier est une régie municipale géré par la
Nouvelle Commune d’Annecy qui a pour but :
-

-

d’encourager et développer la pratique artistique sous toutes ses formes,
de développer des actions de formations musicales, chorégraphiques et d’art dramatique
sous forme d’enseignements, de stages, de pratiques collectives, d’animations, de
concerts, de créations, en s’attachant plus particulièrement au développement des
pratiques en amateur,
de donner accès à ces activités à des publics diversifiés selon les attentes et possibilités
de chacun.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à la Nouvelle Commune d’Annecy pour
l’Espace des Pratiques Musicales de Cran-Gevrier.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Le Département de la Haute-Savoie attribue à la Nouvelle Commune d’Annecy une aide au
fonctionnement pour l’Espace de Pratiques Musicales de Cran-Gevrier au titre de l’année
2017. Cette subvention d’un montant de 24 270 € sera versée dès signature de la présente
convention.
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ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2017 et prendra fin de plein droit
le 30 juin 2018.

ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, la Nouvelle Commune d’Annecy
présentera au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité concernant
l’Espace des Pratiques Musicales de Cran-Gevrier.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et
le nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Nouvelle Commune d’Annecy garantit au Département de la Haute-Savoie la présence
de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
La Nouvelle Commune d’Annecy 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
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ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Maire de la Nouvelle Commune
d’Annecy

Christian MONTEIL

Jean-Luc RIGAUT
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE D’EVIAN-LES-BAINS POUR LE CONSERVATOIRE A
RAYONNEMENT COMMUNAL
ENTRE

le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment
habilité par la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
la Commune d’Evian-les-Bains pour le Conservatoire à rayonnement communal, sise
BP 98, 74502 EVIAN-LES-BAINS Cedex, représentée par Monsieur Marc FRANCINA, son
Maire,
D’AUTRE PART.
Préambule
Le Conservatoire à rayonnement communal est une régie municipale géré par la Commune
d’Evian-les-Bains qui a pour but :
-

-

d’encourager et développer la pratique artistique sous toutes ses formes,
de développer des actions de formations musicales, chorégraphiques et d’art dramatique
sous forme d’enseignements, de stages, de pratiques collectives, d’animations, de
concerts, de créations, en s’attachant plus particulièrement au développement des
pratiques en amateur,
de donner accès à ces activités à des publics diversifiés selon les attentes et possibilités
de chacun.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à la Commune d’Evian-les-Bains pour le
Conservatoire à rayonnement communal.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Le Département de la Haute-Savoie attribue à la commune d’Evian-les-Bains une aide au
fonctionnement pour le Conservatoire à rayonnement communal au titre de l’année 2017.
Cette subvention d’un montant de 56 220 € sera versée dès signature de la présente
convention.
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ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2017 et prendra fin de plein droit
le 30 juin 2018.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, la Commune d’Evian-les-Bains
présentera au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité concernant le
Conservatoire à rayonnement communal.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et
le nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Commune d’Evian-les-Bains garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de
son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
La Commune d’Evian-les-Bains 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
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ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Maire de la Commune
d’Evian-les-Bains

Christian MONTEIL

Marc FRANCINA
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE PASSY AU TITRE DE SON ECOLE DE MUSIQUE
ENTRE
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment
habilité par la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
la Commune de Passy au titre de son Ecole de Musique, sise 1 place de la Mairie, 74190
PASSY, représentée par Monsieur Patrick KOLLIBAY, son Maire,
D’AUTRE PART.
Préambule
L’Ecole de musique est une régie municipale gérée par la Commune de Passy qui a pour
but :
-

-

d’encourager et développer la pratique artistique sous toutes ses formes,
de développer des actions de formations musicales, chorégraphiques et d’art dramatique
sous forme d’enseignements, de stages, de pratiques collectives, d’animations, de
concerts, de créations, en s’attachant plus particulièrement au développement des
pratiques en amateur,
de donner accès à ces activités à des publics diversifiés selon les attentes et possibilités
de chacun.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
Département de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à la Commune de Passy pour
l’Ecole de musique.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Le Département de la Haute-Savoie attribue à la Commune de Passy une aide au
fonctionnement pour l’Ecole de musique au titre de l’année 2017. Cette subvention d’un
montant de 20 500 € sera versée dès signature de la présente convention.

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2017 et prendra fin de plein droit
le 30 juin 2018.
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ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, la Commune de Passy présentera au
Département un bilan financier et un compte rendu d’activité concernant l’Ecole de Musique.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et
le nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Commune de Passy garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son
logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
La Commune de Passy 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
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ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Maire de la Commune
de Passy

Christian MONTEIL

Patrick KOLLIBAY
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-FORON AU TITRE DE L’ECOLE DE MUSIQUE
ENTRE
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment
habilité par la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
la Commune de la Roche-sur-Foron au titre de l’Ecole de Musique, sise 70 rue de
l’égalité, 74250 LA-ROCHE-SUR-FORON représentée par Monsieur Sébastien MAURE,
son Maire,
D’AUTRE PART.
Préambule
L’Ecole de musique est une régie municipale gérée par la Commune de la Roche-sur-Foron
qui a pour but :
-

-

d’encourager et développer la pratique artistique sous toutes ses formes,
de développer des actions de formations musicales, chorégraphiques et d’art dramatique
sous forme d’enseignements, de stages, de pratiques collectives, d’animations, de
concerts, de créations, en s’attachant plus particulièrement au développement des
pratiques en amateur,
de donner accès à ces activités à des publics diversifiés selon les attentes et possibilités
de chacun.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à la Commune de la Roche-sur-Foron pour
l’Ecole de musique.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Le Département de la Haute-Savoie attribue à la Commune de la Roche-sur-Foron une aide
au fonctionnement pour l’Ecole de musique au titre de l’année 2017. Cette subvention d’un
montant de 21 000 € sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2017 et prendra fin de plein droit
le 30 juin 2018.
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ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, la Commune de la Roche-sur-Foron
présentera au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité concernant
l’Ecole de Musique.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et
le nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Commune de la Roche-sur-Foron garantit au Département de la Haute-Savoie la
présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
La Commune de la Roche-sur-Foron 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Maire de la Commune
de la Roche-sur-Foron

Christian MONTEIL

Sébastien MAURE
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE RUMILLY AU TITRE DE L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE, DE
DANSE ET THEATRE
ENTRE

le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment
habilité par la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
la Commune de la Rumilly au titre de l’Ecole municipale de Musique, de Danse et
Théâtre, sise Maison de l’Albanais, 74150 RUMILLY représentée par Monsieur Pierre
BECHET, son Maire,
D’AUTRE PART.
Préambule
L’Ecole municipale de Musique, de Danse et Théâtre est une régie municipale gérée par la
Commune de la Rumilly qui a pour but :
-

-

d’encourager et développer la pratique artistique sous toutes ses formes,
de développer des actions de formations musicales, chorégraphiques et d’art dramatique
sous forme d’enseignements, de stages, de pratiques collectives, d’animations, de
concerts, de créations, en s’attachant plus particulièrement au développement des
pratiques en amateur,
de donner accès à ces activités à des publics diversifiés selon les attentes et possibilités
de chacun.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à la Commune de la
Rumilly pour
l’Ecole municipale de Musique, de Danse et Théâtre.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Le Département de la Haute-Savoie attribue à la Commune de la Rumilly une aide au
fonctionnement pour l’Ecole municipale de Musique, de Danse et Théâtre au titre de l’année
2017. Cette subvention d’un montant de 51 950 € sera versée dès signature de la présente
convention.
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ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2017 et prendra fin de plein droit
le 30 juin 2018.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, la Commune de la Rumilly présentera au
Département un bilan financier et un compte rendu d’activité concernant l’Ecole municipale
de Musique, de Danse et Théâtre.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et
le nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Commune de la Rumilly garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son
logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
La Commune de la Rumilly 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
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ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Maire de la Commune
de la Rumilly

Christian MONTEIL

Pierre BECHET
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS AU TITRE DE L’ECOLE
MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE
ENTRE

le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment
habilité par la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
la Commune de la Saint-Julien-en-Genevois au titre de l’Ecole municipale de Musique
et de Danse, sise Maison de l’Albanais, 74150 RUMILLY représentée par Monsieur
Antoine VIELLIARD, son Maire,
D’AUTRE PART.
Préambule
L’Ecole municipale de Musique et de Danse est une régie municipale gérée par la Commune
de Saint-Julien-en-Genevois qui a pour but :
-

-

d’encourager et développer la pratique artistique sous toutes ses formes,
de développer des actions de formations musicales, chorégraphiques et d’art dramatique
sous forme d’enseignements, de stages, de pratiques collectives, d’animations, de
concerts, de créations, en s’attachant plus particulièrement au développement des
pratiques en amateur,
de donner accès à ces activités à des publics diversifiés selon les attentes et possibilités
de chacun.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à la Commune de
Saint-Julien-en-Genevois pour l’Ecole municipale de Musique et de Danse.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Le Département de la Haute-Savoie attribue à la Commune de Saint-Julien-en-Genevois une
aide au fonctionnement pour l’Ecole municipale de Musique et de Danse au titre de l’année
2017. Cette subvention d’un montant de 27 320 € sera versée dès signature de la présente
convention.
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ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2017 et prendra fin de plein droit
le 30 juin 2018.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, la Commune de Saint-Julien-en-Genevois
présentera au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité concernant
l’Ecole municipale de Musique et de Danse.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et
le nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Commune de Saint-Julien-en-Genevois garantit au Département de la Haute-Savoie la
présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
La Commune de Saint-Julien-en-Genevois 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
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ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Maire de la Commune
de Saint-Julien-en-Genevois

Christian MONTEIL

Antoine VIELLIARD
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE SALLANCHES AU TITRE DE L’ECOLE DE MUSIQUE ET DE
DANSE
ENTRE
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment
habilité par la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
la Commune de la Sallanches au titre de son Ecole de Musique et de Danse, sise 30
quai de l’hôtel de ville, 74700 SALLANCHES représenté par Monsieur Georges MORAND,
son Maire,
D’AUTRE PART.
Préambule
L’Ecole de Musique et de Danse est une régie municipale géré par la Commune de
Sallanches qui a pour but :
-

-

d’encourager et développer la pratique artistique sous toutes ses formes,
de développer des actions de formations musicales, chorégraphiques et d’art dramatique
sous forme d’enseignements, de stages, de pratiques collectives, d’animations, de
concerts, de créations, en s’attachant plus particulièrement au développement des
pratiques en amateur,
de donner accès à ces activités à des publics diversifiés selon les attentes et possibilités
de chacun.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
Département de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à la Commune de Sallanches
pour l’Ecole de Musique et de Danse.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Le Département de la Haute-Savoie attribué à la Commune de Sallanches une aide au
fonctionnement pour l’Ecole de Musique et de Danse au titre de l’année 2017. Cette
subvention d’un montant de 26 490 € sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2017 et prendra fin de plein droit
le 30 juin 2018.
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ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, la Commune de Sallanches présentera au
Département un bilan financier et un compte rendu d’activité concernant l’Ecole de Musique
et de Danse.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et
le nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Commune de Sallanches garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son
logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
La Commune de Sallanches 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Maire de la Commune
de Sallanches

Christian MONTEIL

Georges MORAND
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS D’ALBY
ENTRE

le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment
habilité par la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
l’Association - Ecole de Musique du Pays d’Alby, sise Maison de Pays, 74540 ALBYSUR-CHERAN, représentée par Monsieur Jean-Baptiste BOURGEOIS, son Président,
D’AUTRE PART.
Préambule
L’Ecole de Musique du Pays d’Alby a pour but :
-

-

d’encourager et développer la pratique artistique sous toutes ses formes,
de développer des actions de formations musicales, chorégraphiques et d’art dramatique
sous forme d’enseignements, de stages, de pratiques collectives, d’animations, de
concerts, de créations, en s’attachant plus particulièrement au développement des
pratiques en amateur,
de donner accès à ces activités à des publics diversifiés selon les attentes et possibilités
de chacun.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’Ecole de Musique du Pays d’Alby.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie au fonctionnement de l’association,
d’un montant de 16 700 € sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2017 et prendra fin de plein droit
le 30 juin 2018.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, l’Ecole de Musique du Pays d’Alby
présentera au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et
le nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’Ecole de Musique du Pays d’Alby garantit au Département de la Haute-Savoie la présence
de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
L’Ecole de Musique du Pays d’Alby 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de l’Ecole de Musique
du Pays d’Alby

Christian MONTEIL

Jean-Baptiste BOURGEOIS

CP-2017-0322

Annexe

31/61

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ECOLE DE MUSIQUE « LES AMIS DE LA MUSIQUE »
ENTRE
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment
habilité par la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
l’Association - Ecole de Musique « Les Amis de la Musique », sise 14 rue des Mouettes,
ANNECY-LE-VIEUX, 74940 ANNECY représentée par Madame Michèle LESIMPLE, sa
Présidente,
D’AUTRE PART.

Préambule
L’Ecole de Musique « Les Amis de la Musique » a pour but :
-

-

d’encourager et développer la pratique artistique sous toutes ses formes,
de développer des actions de formations musicales, chorégraphiques et d’art dramatique
sous forme d’enseignements, de stages, de pratiques collectives, d’animations, de
concerts, de créations, en s’attachant plus particulièrement au développement des
pratiques en amateur,
de donner accès à ces activités à des publics diversifiés selon les attentes et possibilités
de chacun.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’Ecole de Musique « Les Amis de la
Musique ».
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie au fonctionnement de l’association,
d’un montant de 17 190 € sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2017 et prendra fin de plein droit
le 30 juin 2018.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, l’Ecole de Musique « Les Amis de la
Musique » présentera au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et
le nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’Ecole de Musique « Les Amis de la Musique » garantit au Département de la Haute-Savoie
la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
L’Ecole de Musique « Les Amis de la Musique 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

La Présidente de l’Ecole de
Musique « Les Amis de la Musique »

Christian MONTEIL

Michèle LESIMPLE
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ECOLE DE MUSIQUE NEIGE ET SOLEIL

ENTRE

le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment
habilité par la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
l’Association - Ecole de Musique Neige et Soleil, sise Chef-Lieu, 74500 BERNEX
représentée par Madame Alison SMITH, sa Présidente,
D’AUTRE PART.

Préambule
L’Ecole de Musique Neige et Soleil a pour but :
-

-

d’encourager et développer la pratique artistique sous toutes ses formes,
de développer des actions de formations musicales, chorégraphiques et d’art dramatique
sous forme d’enseignements, de stages, de pratiques collectives, d’animations, de
concerts, de créations, en s’attachant plus particulièrement au développement des
pratiques en amateur,
de donner accès à ces activités à des publics diversifiés selon les attentes et possibilités
de chacun.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’Ecole de Musique Neige et Soleil.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie au fonctionnement de l’association,
d’un montant de 10 780 € sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2017 et prendra fin de plein droit
le 30 juin 2018.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, l’Ecole de Musique Neige et Soleil
présentera au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et
le nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’Ecole de Musique Neige et Soleil garantit au Département de la Haute-Savoie la présence
de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
L’Ecole de Musique Neige et Soleil 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

La Présidente de l’Ecole de
Musique Neige et Soleil

Christian MONTEIL

Alison SMITH
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ECOLE DE MUSIQUE, DANSE ET THEATRE DE LA VALLEE VERTE
ENTRE

le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment
habilité par la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
l’Association - Ecole de Musique, Danse et Théâtre de la Vallée Verte, sise rue Bourno,
74420 BOÊGE, représentée par Madame Mireille GOURMAND, sa Présidente,
D’AUTRE PART.

Préambule
L’Ecole de Musique, danse et théâtre de la Vallée Verte a pour but :
-

-

d’encourager et développer la pratique artistique sous toutes ses formes,
de développer des actions de formations musicales, chorégraphiques et d’art dramatique
sous forme d’enseignements, de stages, de pratiques collectives, d’animations, de
concerts, de créations, en s’attachant plus particulièrement au développement des
pratiques en amateur,
de donner accès à ces activités à des publics diversifiés selon les attentes et possibilités
de chacun.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’Ecole de Musique, Danse et Théâtre de
la Vallée Verte.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie au fonctionnement de l’association,
d’un montant de 9 900 € sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE .3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2017 et prendra fin de plein droit
le 30 juin 2018.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, l’Ecole de Musique, Danse et Théâtre de
la Vallée Verte présentera au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et
le nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’Ecole de Musique, Danse et Théâtre de la Vallée Verte garantit au Département de la
Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
L’Ecole de Musique, Danse et Théâtre de la Vallée Verte 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

La Présidente de l’Ecole de
Musique, Danse et Théâtre de la
Vallée Verte

Christian MONTEIL

Mireille GOURMAND
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ECOLE DE MUSIQUE, DANSE ET THEATRE DE CLUSES
ENTRE

le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment
habilité par la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9mai 2017,
D’UNE PART,
ET
l’Association - Ecole de Musique, Danse et Théâtre, sise 20 rue du Pré Bénévix, 74300
CLUSES représentée par Madame Josée ROUSSILLE, sa Présidente,
D’AUTRE PART.
Préambule
L’Ecole de Musique, danse et théâtre de Cluses a pour but :
-

-

d’encourager et développer la pratique artistique sous toutes ses formes,
de développer des actions de formations musicales, chorégraphiques et d’art dramatique
sous forme d’enseignements, de stages, de pratiques collectives, d’animations, de
concerts, de créations, en s’attachant plus particulièrement au développement des
pratiques en amateur,
de donner accès à ces activités à des publics diversifiés selon les attentes et possibilités
de chacun.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’Ecole de Musique, Danse et Théâtre de
Cluses.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie au fonctionnement de l’association,
d’un montant de 32 100 € sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2017 et prendra fin de plein droit
le 30 juin 2018.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, l’Ecole de Musique, Danse et Théâtre de
Cluses présentera au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et
le nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’Ecole de Musique, Danse et Théâtre de Cluses garantit au Département de la HauteSavoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
L’Ecole de Musique, Danse et Théâtre de Cluses 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.

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

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

La Présidente de l’Ecole de
Musique, Danse et Théâtre de Cluses

Christian MONTEIL

Josée ROUSSILLE
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ECOLE DE MUSIQUE « MUSI K DANSE »
ENTRE

le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment
habilité par la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
l’Association - Ecole de Musique « Musi K Danse » , sise 49, rue de Clos des Mésanges,
74380 CRANVES-SALES, représentée par Madame Sylvie FAIJA, sa Présidente,
D’AUTRE PART.

Préambule
L’Ecole de Musique « Musi K Danse » a pour but :
-

-

d’encourager et développer la pratique artistique sous toutes ses formes,
de développer des actions de formations musicales, chorégraphiques et d’art dramatique
sous forme d’enseignements, de stages, de pratiques collectives, d’animations, de
concerts, de créations, en s’attachant plus particulièrement au développement des
pratiques en amateur,
de donner accès à ces activités à des publics diversifiés selon les attentes et possibilités
de chacun.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’Ecole de Musique
« Musi K
Danse »
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie au fonctionnement de l’association,
d’un montant de 10 100 € sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2017 et prendra fin de plein droit
le 30 juin 2018.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, l’Ecole de Musique « Musi K Danse »,
présentera au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et
le nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’Ecole de Musique « Musi K Danse » garantit au Département de la Haute-Savoie la
présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
L’Ecole de Musique « Musi K Danse » 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.

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

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

La Présidente de l’Ecole de
Musique « Musi K Danse »

Christian MONTEIL

Sylvie FAIJA
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DE CRUSEILLES
ENTRE
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment
habilité par la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
l’Association - Ecole de Musique du Pays de Cruseilles, sise 141, route d’Annecy, 74350
CRUSEILLES, représentée par Monsieur Denis HUMBERT, son Président,
D’AUTRE PART.

Préambule
L’Ecole de Musique du Pays de Cruseilles a pour but :
-

-

d’encourager et développer la pratique artistique sous toutes ses formes,
de développer des actions de formations musicales, chorégraphiques et d’art dramatique
sous forme d’enseignements, de stages, de pratiques collectives, d’animations, de
concerts, de créations, en s’attachant plus particulièrement au développement des
pratiques en amateur,
de donner accès à ces activités à des publics diversifiés selon les attentes et possibilités
de chacun.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’Ecole de Musique du Pays de
Cruseilles.

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie au fonctionnement de l’association,
d’un montant de 10 300 € sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2017 et prendra fin de plein droit
le 30 juin 2018.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, l’Ecole de Musique du Pays de Cruseilles
présentera au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et
le nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’Ecole de Musique du Pays de Cruseilles garantit au Département de la Haute-Savoie la
présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
L’Ecole de Musique du Pays de Cruseilles 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de l’Ecole de
Musique du Pays de Cruseilles

Christian MONTEIL

Denis HUMBERT
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET HARMONIE ECOLE DE MUSIQUE DE FAVERGES-SEYTHENEX
ENTRE

le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment
habilité par la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
l’Association – Harmonie Ecole de Musique de Faverges-Seythenex, sise Centre
musical Robert Staubli, place de Bûhlertal, 74210 FAVERGES-SEYTHENEX, représentée
par Monsieur Renaud MARTELET, son Président,
D’AUTRE PART.

Préambule
Harmonie Ecole de Musique de Faverges-Seythenex a pour but :
-

-

d’encourager et développer la pratique artistique sous toutes ses formes,
de développer des actions de formations musicales, chorégraphiques et d’art dramatique
sous forme d’enseignements, de stages, de pratiques collectives, d’animations, de
concerts, de créations, en s’attachant plus particulièrement au développement des
pratiques en amateur,
de donner accès à ces activités à des publics diversifiés selon les attentes et possibilités
de chacun.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à Harmonie Ecole de Musique de
Faverges-Seythenex.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie au fonctionnement de l’association,
d’un montant de 15 690 € sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2017 et prendra fin de plein droit
le 30 juin 2018.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
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ARTICLE5 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, Harmonie Ecole de Musique de
Faverges-Seythenex présentera au Département un bilan financier et un compte rendu
d’activité.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et
le nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’Harmonie Ecole de Musique de Faverges-Seythenex garantit au Département de la HauteSavoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
L’Harmonie Ecole de Musique de Faverges-Seythenex 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de l’Harmonie Ecole de
Musique de Faverges-Seythenex

Christian MONTEIL

Renaud MARTELET
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMUNALE DES QUATRE RIVIERES
ENTRE

le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment
habilité par la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
l’Association - Ecole de Musique Intercommunale des Quatre Rivières, sise 68 chemin
de la ferme Saillet, 74250 FILLINGES, représentée par Monsieur Nicolas NOISETTE, son
Président,
D’AUTRE PART.
Préambule
L’Ecole de Musique Intercommunale des Quatre Rivières a pour but :
-

-

d’encourager et développer la pratique artistique sous toutes ses formes,
de développer des actions de formations musicales, chorégraphiques et d’art dramatique
sous forme d’enseignements, de stages, de pratiques collectives, d’animations, de
concerts, de créations, en s’attachant plus particulièrement au développement des
pratiques en amateur,
de donner accès à ces activités à des publics diversifiés selon les attentes et possibilités
de chacun.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’Ecole de Musique Intercommunale des
Quatre Rivières.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie au fonctionnement de l’association,
d’un montant de 8 300 € sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2017 et prendra fin de plein droit
le 30 juin 2018.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, l’Ecole de Musique Intercommunale des
Quatre Rivières présentera au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et
le nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’Ecole de Musique Intercommunale des Quatre Rivières garantit au Département de la
Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
L’Ecole de Musique Intercommunale des Quatre Rivières 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de l’Ecole de Musique
Intercommunale des Quatre Rivières

Christian MONTEIL

Nicolas NOISETTE

CP-2017-0322

Annexe

47/61

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ECOLE DE MUSIQUE « LA CLE DES USSES »
ENTRE

le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment
habilité par la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
l’Association - Ecole de Musique « La Clé des Usses », sise 45 rue du grand pont,
74270 FRANGY, représentée par Madame Agnès FRIONNET, sa Présidente,
D’AUTRE PART.
Préambule
L’Ecole de Musique « La Clé des Usses » a pour but :
-

-

d’encourager et développer la pratique artistique sous toutes ses formes,
de développer des actions de formations musicales, chorégraphiques et d’art dramatique
sous forme d’enseignements, de stages, de pratiques collectives, d’animations, de
concerts, de créations, en s’attachant plus particulièrement au développement des
pratiques en amateur,
de donner accès à ces activités à des publics diversifiés selon les attentes et possibilités
de chacun.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’Ecole de Musique « La Clé des Usses »
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie au fonctionnement de l’association,
d’un montant de 10 000 € sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2017 et prendra fin de plein droit
le 30 juin 2018.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, l’Ecole de Musique « La Clé des Usses »
présentera au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et
le nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’Ecole de Musique « La Clé des Usses » garantit au Département de la Haute-Savoie la
présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
L’Ecole de Musique « La Clé des Usses 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

La Présidente de l’Ecole de
Musique « La Clé des Usses »

Christian MONTEIL

Agnès FRIONNET
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ECOLE DE MUSIQUE DE GAILLARD
ENTRE

le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment
habilité par la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
l’Association - Ecole de Musique de Gaillard, sise 33 bis rue de la libération, 74240
GAILLARD, représentée par Monsieur Juan MARTIN GARCIA, son Président,
D’AUTRE PART.
Préambule
L’Ecole de Musique de Gaillard a pour but :
-

-

d’encourager et développer la pratique artistique sous toutes ses formes,
de développer des actions de formations musicales, chorégraphiques et d’art dramatique
sous forme d’enseignements, de stages, de pratiques collectives, d’animations, de
concerts, de créations, en s’attachant plus particulièrement au développement des
pratiques en amateur,
de donner accès à ces activités à des publics diversifiés selon les attentes et possibilités
de chacun.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’Ecole de Musique de Gaillard.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie au fonctionnement de l’association,
d’un montant de 11 620 € sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2017 et prendra fin de plein droit
le 30 juin 2018.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, l’Ecole de Musique de Gaillard présentera
au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et
le nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’Ecole de Musique de Gaillard garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de
son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
L’Ecole de Musique de Gaillard 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de l’Ecole de Musique
de Gaillard

Christian MONTEIL

Juan MARTIN GARCIA
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ECOLE DE MUSIQUE DES ARAVIS
ENTRE

le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment
habilité par la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
l’Association - Ecole de Musique des Aravis, sise 41, salon des Dames, 74220 LA
CLUSAZ, représentée par Madame Elisabeth LEVET, sa Présidente,
D’AUTRE PART.
Préambule
L’Ecole de Musique des Aravis a pour but :
-

-

d’encourager et développer la pratique artistique sous toutes ses formes,
de développer des actions de formations musicales, chorégraphiques et d’art dramatique
sous forme d’enseignements, de stages, de pratiques collectives, d’animations, de
concerts, de créations, en s’attachant plus particulièrement au développement des
pratiques en amateur,
de donner accès à ces activités à des publics diversifiés selon les attentes et possibilités
de chacun.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’Ecole de Musique des Aravis
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie au fonctionnement de l’association,
d’un montant de 14 200 € sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2017 et prendra fin de plein droit
le 30 juin 2018.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, l’Ecole de Musique des Aravis présentera
au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et
le nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’Ecole de Musique des Aravis garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de
son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
L’Ecole de Musique des Aravis 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

La Présidente de l’Ecole de
Musique des Aravis

Christian MONTEIL

Elisabeth LEVET
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ECOLE DE MUSIQUE DE MORZINE –LES GETS
ENTRE

le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment
habilité par la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
l’Association - Ecole de Musique de Morzine et des Gets, sise 108 route du Palais des
sports, 74110 MORZINE, représentée par Madame Catherine GRANGE, sa Présidente,
D’AUTRE PART.
Préambule
L’Ecole de Musique de Morzine et des Gets a pour but :
-

-

d’encourager et développer la pratique artistique sous toutes ses formes,
de développer des actions de formations musicales, chorégraphiques et d’art dramatique
sous forme d’enseignements, de stages, de pratiques collectives, d’animations, de
concerts, de créations, en s’attachant plus particulièrement au développement des
pratiques en amateur,
de donner accès à ces activités à des publics diversifiés selon les attentes et possibilités
de chacun.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’Ecole de Musique de Morzine et des
Gets.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie au fonctionnement de l’association,
d’un montant de 19 400 € sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2017 et prendra fin de plein droit
le 30 juin 2018.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, l’Ecole de Musique de Morzine et des
Gets présentera au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et
le nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’Ecole de Musique de Morzine et des Gets garantit au Département de la Haute-Savoie la
présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
L’Ecole de Musique de Morzine et des Gets 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

La Présidente de l’Ecole de
Musique de Morzine et des Gets

Christian MONTEIL

Catherine GRANGE

CP-2017-0322

Annexe

55/61

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ECOLE DE MUSIQUE DE POISY

ENTRE

le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment
habilité par la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
l’Association - Ecole de Musique de Poisy, sise le Forum, rue Charles Perrault, 74330
POISY, représentée par Madame Anne-Marie DUJARDIN, sa Présidente,
D’AUTRE PART.

Préambule
L’Ecole de Musique de Poisy a pour but :
-

-

d’encourager et développer la pratique artistique sous toutes ses formes,
de développer des actions de formations musicales, chorégraphiques et d’art dramatique
sous forme d’enseignements, de stages, de pratiques collectives, d’animations, de
concerts, de créations, en s’attachant plus particulièrement au développement des
pratiques en amateur,
de donner accès à ces activités à des publics diversifiés selon les attentes et possibilités
de chacun.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’Ecole de Musique de Poisy.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie au fonctionnement de l’association,
d’un montant de 10 070 € sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2017 et prendra fin de plein droit
le 30 juin 2018.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, l’Ecole de Musique de Poisy présentera
au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et
le nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’Ecole de Musique de Poisy garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de
son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
L’Ecole de Musique de Poisy 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

La Présidente de l’Ecole de
Musique de Poisy

Christian MONTEIL

Anne-Marie DUJARDIN
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ECOLE DE MUSIQUE DU VAL MONTJOIE
ENTRE

le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment
habilité par la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
l’Association - Ecole de Musique du Val Montjoie, sise67 rue de la comtesse, 74170
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, représentée par Madame Manuela DESMAZIERES, sa
Présidente,
D’AUTRE PART.
Préambule
L’Ecole de Musique du Val Montjoie a pour but :
-

-

d’encourager et développer la pratique artistique sous toutes ses formes,
de développer des actions de formations musicales, chorégraphiques et d’art dramatique
sous forme d’enseignements, de stages, de pratiques collectives, d’animations, de
concerts, de créations, en s’attachant plus particulièrement au développement des
pratiques en amateur,
de donner accès à ces activités à des publics diversifiés selon les attentes et possibilités
de chacun.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’Ecole de Musique du Val Montjoie.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie au fonctionnement de l’association,
d’un montant de 10 880 € sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2017 et prendra fin de plein droit
le 30 juin 2018.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, l’Ecole de Musique du Val Montjoie
présentera au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et
le nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’Ecole de Musique du Val Montjoie garantit au Département de la Haute-Savoie la présence
de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
L’Ecole de Musique du Val Montjoie 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

La Présidente de l’Ecole de
Musique du Val Montjoie

Christian MONTEIL

Manuela DESMAZIERES
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE CENTRE DE PRATIQUE MUSICALE DU LAC

ENTRE

le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment
habilité par la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 9 mai 2017,
D’UNE PART,
ET
l’Association – Centre de Pratique Musicale du Lac, sise 72 route de Tavan, 74410
SAINT-JORIOZ, représentée par Monsieur Jacques BRECHET, son Président,
D’AUTRE PART.

Préambule
Le Centre de Pratique Musicale du Lac a pour but :
-

-

d’encourager et développer la pratique artistique sous toutes ses formes,
de développer des actions de formations musicales, chorégraphiques et d’art dramatique
sous forme d’enseignements, de stages, de pratiques collectives, d’animations, de
concerts, de créations, en s’attachant plus particulièrement au développement des
pratiques en amateur,
de donner accès à ces activités à des publics diversifiés selon les attentes et possibilités
de chacun.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier au Centre de Pratique Musicale du Lac.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie au fonctionnement de l’association,
d’un montant de 26 150 € sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2017 et prendra fin de plein droit
le 30 juin 2018.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, le Centre de Pratique Musicale du Lac
présentera au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et
le nombre de spectateurs, en précisant les actions menées en termes de rayonnement de
son activité sur le territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Le Centre de Pratique Musicale du Lac garantit au Département de la Haute-Savoie la
présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
Le Centre de Pratique Musicale du Lac 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
communication@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 / communication@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président le Centre de Pratique
Musicale du Lac

Christian MONTEIL

Jacques BRECHET
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 09 MAI 2017
n° CP-2017-0323
OBJET

: PRET D'OEUVRES ET PARTENARIAT AVEC LA FONDATION SALOMON ET DEPOT
PROVISOIRE D'UNE OEUVRE CONTEMPORAINE APPARTENANT A M. JEANMARC SALOMON

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

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 d'une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-073 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l'avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa réunion du 20 février 2017,
I)

Prêt d'œuvres et de partenariat avec la Fondation SALOMON

Le Département de la Haute-Savoie est sollicité par la Fondation SALOMON pour le prêt, à titre
gratuit, d'une œuvre contemporaine dont il est propriétaire.
Il s'agit d'une sculpture monumentale de l'artiste Lilian BOURGEAT intitulée "Banc public", d'une
valeur de 55 000 €, qui est actuellement implantée dans le parc de sculptures de la Chartreuse
de Mélan à TANINGES.
Elle sera présentée à l'occasion d'une exposition temporaire et monographique consacrée à cet
artiste qui aura lieu aux Haras d’ANNECY du 10 juin au 15 octobre 2017.
En échange du prêt consenti par le Département, M. Jean-Marc SALOMON propose le
remplacement de cette œuvre sur le site de la Chartreuse de Mélan par une sculpture
contemporaine lui appartenant, intitulée "Love me tender", de l'artiste Anne FERRER.
Les coûts occasionnés par l'organisation du transport de l'œuvre d'Anne FERRER seront pris en
charge par le Département et, afin de respecter les procédures de Marchés Publics, des
consultations seront effectuées pour orienter le choix du prestataire.
Une convention régissant les engagements respectifs de chacun, sera conclue entre les deux
parties.
II) Dépôt provisoire d'une œuvre contemporaine appartenant à M. Jean-Marc SALOMON
Le Département de la Haute-Savoie est sollicité par M. Jean-Marc SALOMON pour la mise en
dépôt provisoire, à titre gratuit, d'une œuvre contemporaine dans le parc de sculptures de la
Chartreuse de Mélan à TANINGES, pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Il s'agit d'une sculpture monumentale de l'artiste Christian LAPIE, intitulée "La nuit recule", d'une
valeur de 40 000 €. Sa valorisation sur ce site départemental présente un intérêt particulier car
les œuvres de cet artiste questionnent notre mémoire individuelle et collective. Ses installations
de figures spectrales naissent sur des lieux choisis et empreints d’histoire.
Les coûts occasionnés par l'organisation de ce dépôt seront pris en charge par le Département et
une convention de dépôt provisoire d'une œuvre contemporaine régissant les engagements
respectifs de chacun sera conclue entre les deux parties.
Afin de respecter les procédures de marchés publics, des consultations seront effectuées pour
orienter le choix du prestataire en charge du transport de l'œuvre.
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I)

Prêt d'œuvres et de partenariat avec la Fondation SALOMON

AUTORISE le prêt, à titre gratuit, d'une œuvre appartenant au Département de la Haute-Savoie
au profit de la Fondation SALOMON ;
APPROUVE la conclusion d’une convention de prêt d’œuvres et de partenariat entre les deux
parties ;
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer cette convention figurant en
annexe.
II) Dépôt provisoire d'une œuvre contemporaine appartenant à M. Jean-Marc SALOMON
AUTORISE le dépôt provisoire, à titre gratuit, d'une œuvre contemporaine appartenant à
M. Jean-Marc SALOMON au profit du Département de la Haute-Savoie ;
APPROUVE la conclusion d’une convention de dépôt d'œuvre entre les deux parties ;
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer cette convention figurant en
annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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CONVENTION DE PRET D’ŒUVRES ET DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET LA FONDATION SALOMON
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité
par délibération de la Commission Permanente n °
du 9 mai 2017,
d’une part,
ET :
La Fondation pour l'art contemporain Claudine et Jean-Marc SALOMON, 34 avenue de
Loverchy, 74000 ANNECY, représentée par M. Jean-Marc SALOMON, Président-fondateur,
Ci-après dénommée "la Fondation SALOMON",
d’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
Le Département de la Haute-Savoie est propriétaire d'œuvres contemporaines
monumentales implantées dans le parc de sculptures de la Chartreuse de Mélan à
TANINGES, dont une œuvre de l'artiste Lilian BOURGEAT intitulée "Banc public".
La Fondation SALOMON souhaite emprunter cette œuvre pour la présenter à l'occasion
d’une exposition temporaire qui aura lieu aux Haras d’ANNECY du 10 juin au 15 octobre
2017. Il s'agira d'une importante monographie consacrée à cet artiste qui réalise depuis plus
de 10 ans des installations composées d’éléments surdimensionnés issus de notre
quotidien. Cette exposition proposera un panorama de plusieurs années de sa production
artistique témoignant de la diversité et de la cohérence de son œuvre.
Pendant la durée du prêt de cette œuvre, la Fondation SALOMON propose de la remplacer
sur le site de la Chartreuse de Mélan par une sculpture en bronze appartenant à M. JeanMarc SALOMON.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
Cette convention a pour objet de fixer les modalités de prêt d'œuvres entre le Département
de la Haute-Savoie et la Fondation SALOMON et de préciser les engagements respectifs
des deux parties.
Article 2 : Engagements communs
Les deux parties s’engagent sur l’organisation suivante :
2.1 Prêt d'œuvres :
Le Département de la Haute-Savoie, propriétaire de l'œuvre intitulée "Banc public" de
Lilian BOURGEAT, prête, à titre gratuit, cette œuvre à la Fondation SALOMON.
En échange de cet emprunt, M. Jean-Marc SALOMON, propriétaire de l'œuvre intitulée
"Love me tender" d'Anne FERRER, prête, à titre gratuit, cette œuvre au Département de
la Haute-Savoie.
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2.2 Lieux concernés :
- Espace des Haras, 19 rue Guillaume Fichet, 74000 ANNECY
- Parc de sculptures de la Chartreuse de Mélan, 74440 TANINGES
2.3 Calendrier :
- dates d'exposition : du 10 juin au 15 octobre 2017 ;
- transport aller des œuvres : mai 2017 ;
- transport retour des œuvres : entre fin octobre et mi novembre ;
- durée des prêts : de mai à novembre 2017.
2.4 Constat d'état
Il sera procédé, avant les prêts et au retour, à une prise en charge et à un constat d'état
des œuvres, signés en présence des deux parties.
Article 3 : Engagements du Département de la Haute-Savoie
Le Département de la Haute-Savoie s'engage à respecter les conditions de prêt suivantes :
3.1 Description de l'œuvre empruntée
Titre de l'œuvre : Love me tender
Artiste : Anne FERRER
Date : 2002
Type : sculpture
Matériaux : bronze à la cire perdue
Dimensions : 180 x 80 x 110 cm
Poids : 600 kg
Valeur d'assurance : 25 000 €
3.2 Transport
Le transport de l'œuvre sera réalisé par un transporteur spécialisé en œuvre d’art, pour
l’aller et le retour et les coûts occasionnés seront pris en charge par le Département.
3.3 Conditions d'implantation sur site
Elle est actuellement boulonnée sur une palette en bois qui sera déchargée sur place.
Elle sera déboulonnée sur le site puis ancrée sur un support enfoui dans le sol, par les
services techniques du Département.
3.4 Sécurité
La présentation au public devra présenter toutes les garanties de sécurité requises
notamment en terme de stabilité.
3.5 Assurance
- l’assurance s’entend "clou à clou" de type "tous risques expositions" auprès d'une
compagnie habilitée à assurer les œuvres d'art, pendant la durée du prêt pour une
somme globale de 25 000 € ;
- une attestation d’assurance devra être fournie à la Fondation SALOMON au moins
trois jours avant l’enlèvement de l’œuvre (le tampon/cachet de l’assureur devra être
apposé sur le dossier d’assurance et remis avec l’attestation "clou à clou").
3.6 Conservation
L'œuvre exposée sera placée sous la responsabilité du Département qui veillera à ce
que toutes les mesures nécessaires soient prises pour garantir son maintien en état.
Les animations autour de l'œuvre sont possibles à condition qu’elles ne l’endommagent
pas. Un entretien courant pourra être effectué sans aucune intervention pouvant altérer
l’œuvre.
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3.7 Reproduction - Communication
Toute reproduction de l'œuvre et sa diffusion sont autorisées, sous réserve de
mentionner sa provenance (collection Claudine et Jean-Marc SALOMON) et son statut
juridique, pour les réalisations suivantes :
- inventaire, étude, documentation,
- actions auprès des publics : tout document de médiation et supports pédagogiques
- documents d’information et de communication du Département de la Haute-Savoie :
catalogues, affiches, dépliants, cartons d’invitation, produits audiovisuels, produits
multimédia, sites internet, réseaux sociaux et tous produits dérivés.
Article 4 : Engagements de la Fondation SALOMON
La Fondation SALOMON s'engage à prendre en charge financièrement l’intégralité des
coûts tous frais compris liés au projet incluant la coordination et l’organisation suivante :
4.1 Description de l'œuvre empruntée
Titre de l'œuvre : Banc public
Artiste : Lilian BOURGEAT
Date : 2009
Type : sculpture
Matériaux : résine, fibre de verre, métal, mortier
Dimensions : L’ensemble : H. 185,5 x L. 500 x P. 155 cm
Les socles en béton : H. 40 (35 de béton + 5 de sable) x L. 180 x l. 100 cm
Poids : 300 kg
Numéro d’inventaire : 2009.1.01
Valeur d'assurance : 55 000 €
4.2 Etude préalable
Une étude préalable sera réalisée en concertation avec l'artiste et la Fondation
SALOMON pour définir :
- les préconisations de démontage et d’enlèvement de l’œuvre
- les préconisations d’installation de l'œuvre à ANNECY
Les frais de déplacement, de repas et d'hébergement occasionnés seront défrayés à
l'artiste.
4.3 Préconisations de démontage et de montage
- l'œuvre implantée sur le site de TANINGES est fixée par boulonnage sur deux socles
en béton déposés sur un lit de sable et enterrés sur environ 50 cm de profondeur. Le
déboulonnage sera réalisé sur place sous la supervision du régisseur des collections
départementales ;
- du matériel spécifique sera nécessaire pour le démontage et le montage de l'œuvre ;
- une remise en état immédiate du sol sera réalisée sur le site après l'enlèvement de
l'œuvre et au retour ;
- le montage et l'exposition de l'œuvre sur le site d'ANNECY auront lieu dans le
bâtiment de l'ancien manège des Haras ;
- le déchargement, l'assemblage et le boulonnage seront réalisés sous la supervision
du régisseur des collections départementales ;
- l'œuvre sera installée sur un sol plat et résistant en accord avec l'artiste.
4.4 Transport - Manutention
- le transport de l'œuvre sera réalisé par la Fondation SALOMON, pour l’aller et le
retour TANINGES-ANNECY et ANNECY-TANINGES ;
- un périmètre de sécurité sera défini pendant les interventions d'enlèvement et
d'installation de l'œuvre sur les deux sites ;
- tout incident survenant lors de son transport, ou pendant le prêt, doit être
immédiatement signalé au Département de la Haute-Savoie.
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4.5 Conditions d'exposition
L'espace d'exposition devra être sécurisé durant les périodes d’ouverture publique par la
présence de deux personnes en permanence et devra pouvoir être fermé à clé en dehors
des heures d’ouvertures des locaux au public, avec une mise sous alarme anti-intrusion
pour la nuit.
4.6 Assurance
- l’assurance s’entend "clou à clou" de type "tous risques expositions" auprès d'une
compagnie habilitée à assurer les œuvres d'art, pendant la durée du prêt pour une
somme globale de 55 000 € ;
- une attestation d’assurance devra être fournie au Département de la Haute-Savoie au
moins trois jours avant l’enlèvement de l’œuvre (le tampon/cachet de l’assureur devra
être apposé sur le dossier d’assurance et remis avec l’attestation "clou à clou").
4.7 Mentions de la source- Reproduction
- le cartel d'identification de l'œuvre ainsi que tous les documents afférents à la
présentation et à la communication autour de l'œuvre devront porter les indications
précisées dans l'article 4.1 de la présente convention (auteur, titre, date, matériaux,
n° d'inventaire) suivi de l'origine du fonds selon la mention suivante : "Département
de la Haute-Savoie, acquisition 2009".
- un exemplaire de chaque document présentant l'œuvre reproduite sur son support
(catalogue de l'exposition, dépliant, outils pédagogiques, etc…) sera remis
gratuitement au Département (Pôle Culture Patrimoine) pour la documentation des
collections.
4.8 Communication
Les conditions de communication autour du projet sont les suivantes :
- apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur l’ensemble des supports et
objets de communication réalisés à l’occasion de cette manifestation.
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande à
communication@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 Conseil départemental de la Haute-Savoie – contact : Direction
de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
- valoriser au mieux le Département de la Haute-Savoie à travers une proposition
détaillée de contreparties, et évoquer le partenariat établi lors des différents contacts
avec la presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW),
ainsi qu’à l’occasion de l’ouverture de la manifestation.
- inviter M. le Président du Conseil départemental (ou le représentant de son choix) à
participer à la manifestation - contact : Cabinet du Président /
catherine.soto@hautesavoie.fr
Article 5 : Durée de la convention
La convention prend effet dès la date de sa signature et jusqu'à la restitution des œuvres,
soit au plus tard le 30 novembre 2017.
Article 6 : Résiliation de la convention
En cas de non respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de 10 jours
suivant l’envoi, par l’autre partie, d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

CP-2017-0323

Annexe A

4/5

Article 7 : Litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties
pourront s'en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent, à
défaut d’avoir pu trouver une solution amiable.

Fait à Annecy, en deux exemplaires, le………………………..2017

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Le Président de la Fondation SALOMON

Christian MONTEIL

Jean-Marc SALOMON
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CONVENTION DE DEPOT PROVISOIRE D'UNE ŒUVRE CONTEMPORAINE
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET M. JEAN-MARC SALOMON

ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité
par délibération de la Commission Permanente n °
du 9 mai 2017,
Désigné par l’appellation « le dépositaire »,
d’une part,
ET :
M. Jean-Marc SALOMON, 34 avenue de Loverchy, 74000 ANNECY,
Désigné par l’appellation « le déposant »,
d’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
M. Jean-Marc SALOMON propose au Département de la Haute-Savoie la mise en dépôt
provisoire d'une œuvre contemporaine monumentale dans le parc de sculptures de la
Chartreuse de Mélan à TANINGES en vue de sa valorisation sur ce site départemental.
Il s'agit d'une sculpture de l'artiste Christian LAPIE composée de quatre figures en chêne
calciné issues d'un même arbre et présentées verticalement les unes contre les autres.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
Cette convention a pour objet de fixer les modalités de dépôt d'une œuvre entre M. JeanMarc SALOMON, son propriétaire et le Département de la Haute-Savoie qui en assurera la
conservation.
Article 2 : Description et nature de l'œuvre
Titre de l'œuvre : La nuit recule
Artiste : Christian LAPIE
Date : 2007
Type : sculpture
Matériaux : chêne traité, 4 figures issues d'un même arbre
Dimensions : 615 x 170 x 110 cm
Valeur d'assurance : 40 000 €
Lieu du dépôt : Parc de sculptures de la Chartreuse de Mélan 74440 TANINGES
Article 3 : Constat d'état
Il sera procédé, avant la mise en dépôt et au retour, à une prise en charge et à un constat
d'état de l'œuvre, signés en présence des deux parties.
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Article 4 : Engagements du déposant
Le déposant, propriétaire de l’œuvre décrite à l'article 2 de la présente convention, consent
au dépositaire le dépôt de cette œuvre, à titre gratuit et s'engage à l'organisation suivante :
4.1 Etude préalable
Avant la mise en dépôt de l'œuvre, une intervention sur site sera organisée avec
l'artiste, l'Architecte des Bâtiments de France, le responsable de l'unité archéologie et
patrimoine bâti du Département de la Haute-Savoie et les régisseurs des deux parties
pour définir :
- l'implantation de l'œuvre,
- les préconisations archéologiques lors du soclage de l'œuvre,
- la sécurisation de l'œuvre.
4.2 Reproduction - Communication
Toute reproduction de l'œuvre et sa diffusion sont autorisées, sous réserve de
mentionner sa provenance (collection Claudine et Jean-Marc SALOMON) et son statut
juridique, pour les réalisations suivantes :
- inventaire, étude, documentation,
- actions auprès des publics : tout document de médiation et supports pédagogiques
- documents d’information et de communication du Département de la Haute-Savoie :
catalogues, affiches, dépliants, cartons d’invitation, produits audiovisuels, produits
multimédia, sites internet, réseaux sociaux et tous produits dérivés.
Article 5 : Engagements du dépositaire
Le dépositaire s'engage à prendre en charge financièrement l’intégralité des coûts tous frais
compris liés à l'organisation suivante :
5.1 Transport
Le transport avec sécurisation du périmètre sur site de l'œuvre sera réalisé par un
transporteur spécialisé en œuvre d’art, pour l’aller et le retour.
5.2 Implantation et sécurisation sur site
Chaque sculpture est équipée d’une platine en métal fixée à sa base pour permettre son
ancrage au sol dans des plaques de béton de minimum 200 x 200 x 50 cm d’épaisseur.
L’ensemble du béton doit être ferraillé en treillis métallique de carré 10 x 10 de diamètre
et de fil 10mm.
La fixation des sculptures sera réalisée par perçage avec vis type cheville à frapper et
spit de diamètre correspondant aux trous des platines. La longueur de prise dans le
béton sera de 250 mm minimum.
5.3 Sécurité
La présentation au public devra présenter toutes les garanties de sécurité requises
notamment en terme de stabilité et de résistance au vent.
Le déposant sera averti de toutes modifications intervenues dans les conditions de
présentation de l'œuvre et de sa sécurité.
5.4 Assurance
- l’assurance s’entend "clou à clou" de type "tous risques expositions" auprès d'une
compagnie habilitée à assurer les œuvres d'art, pendant la durée du dépôt pour une
somme globale de 40 000 € ;
- une attestation d’assurance devra être fournie au déposant au moins trois jours avant
l’enlèvement de l’œuvre (le tampon/cachet de l’assureur devra être apposé sur le
dossier d’assurance et remis avec l’attestation "clou à clou").
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5.5 Conservation
L'œuvre exposée sera placée sous la responsabilité du dépositaire qui veillera à ce que
toutes les mesures nécessaires soient prises pour garantir son maintien en état.
Les animations autour de l'œuvre sont possibles à condition qu’elles ne l’endommagent
pas.
Un entretien annuel sera réalisé en coordination avec les régisseurs de chacune des
parties, selon un protocole défini par l'artiste et dans le respect des normes de sécurité
en vigueur.
5.6 Restauration
Le déposant sera averti de toute dégradation de l’état de l'œuvre. Les restaurations
pouvant être effectuées ne pourront être entreprises sans l’accord préalable du
déposant et restent aux frais du dépositaire.
Le choix du restaurateur sera fera avec l’accord du déposant.
5.7 Mention de la source - Reproduction
Toute reproduction de l'œuvre et sa diffusion sont autorisées, sous réserve de
mentionner sa provenance et son statut juridique, pour les réalisations suivantes :
- le cartel d'identification ;
- l'inventaire, l'étude, la documentation ;
- les actions auprès des publics : tout document de médiation et supports
pédagogiques ;
- les documents d’information et de communication du Département de la HauteSavoie : catalogues, affiches, dépliants, cartons d’invitation, produits audiovisuels,
produits multimédia, sites internet, réseaux sociaux et tous produits dérivés.
5.8 Défraiement de l'artiste
La présence de l'artiste sera sollicitée pour l'étude préalable de l'implantation de l'œuvre
et pendant le montage de l'œuvre.
Les frais de déplacement, de repas et d'hébergement occasionnés seront remboursés
sur présentation des justificatifs originaux, selon le barème en vigueur de la fonction
publique territoriale.
Article 6 : Durée de la convention
La convention prend effet à compter de la mise en dépôt de l'œuvre sur le site, soit la date
figurant sur le constat d'état. Sa durée est fixée à 5 ans. Au-delà de cette échéance, le
maintien du dépôt devra donner lieu à un renouvellement au moyen d’un avenant.
Article 7 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de 10 jours
suivant l’envoi, par l’autre partie, d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 8 : Litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties
pourront s'en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent, à
défaut d’avoir pu trouver une solution amiable.
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Fait à Annecy, en deux exemplaires, le………………………..2017
Le dépositaire,

Le déposant,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 09 MAI 2017
n° CP-2017-0324
OBJET

: COLLÈGE LE SEMNOZ A SEYNOD - ANNECY : AVENANT A LA CONVENTION
AVEC LA FEDERATION DES ŒUVRES LAÏQUES POUR L'UTILISATION DE SOUSSOL DE L’ÉTABLISSEMENT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 relative à l'habitat modifié par la loi n° 94-624 du
21 juillet 1994 et consolidée au 28 mars 2009, notamment son article 18,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L.351-2,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education et son article L.213-2,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-1998-1544 du 16 novembre 1998 et la convention entre la Fédération
des Œuvres Laïques et le Département,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 24 avril 2017,
Par délibération n° CP-1998-1544 du 16 novembre 1998, une convention entre la Fédération des
Œuvres Laïques et le Département de la Haute-Savoie a formalisé les nouvelles conditions
d’occupation des locaux du collège le Semnoz à SEYNOD, utilisés depuis 1994 par l’UFOVAL
(section vacances de la FOL), en tenant compte de l’extension des surfaces mises à disposition
et de l’amortissement des travaux réalisés par le Département.
La convention initiale, avec prise d’effet au 1er janvier 1999, renouvelée pour une période de
20 ans, se terminera au 31 décembre 2018.
L’article 3 de cette convention précise les modalités de calcul de la redevance annuelle
correspondant à la concession qui comprend une part fixe et une part actualisable.
Par application de l’indice trimestriel du coût de la construction INSEE, il est nécessaire de
réviser, pour 2 ans, une nouvelle indexation sur le montant de la part actualisable.
En application de l’article 18 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, version consolidée au
28 mars 2009, relative à l’habitat, le mode de calcul à appliquer est le suivant :
Part actualisable n+3 = part actualisable n X indice moyen des 4 trimestres n
indice moyen des 4 trimestres n-3
La part actualisable à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018 est donc calculée
comme suit :
2 336,79 € x 1 631,25= 2 342,17 €.
1 627,50
A la vue des éléments ci-dessus, un avenant à la convention initiale est établie entre le
Département et la Fédération des Œuvres Laïques.
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant correspondant ;

DONNE son accord au nouveau montant de la redevance annuelle à verser par la Fédération des
Œuvres Laïques pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 :
-

5 761,23 € pour la part fixe,

-

2 342,17 € pour la part révisable,

soit un total de 8 103,40 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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AVENANT A LA CONVENTION
DU 23 NOVEMBRE 1998
----------Entre
La FEDERATION DES ŒUVRES LAIQUES (FOL) représentée par son Secrétaire Général en exercice, Monsieur
Stéphane BADEIGTS,
Et
Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par son Président en exercice, Monsieur Christian
MONTEIL, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° CP-2017-…. en date du 9 mai
2017,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1
L’article 1 du présent avenant modifie l’article 3 de la convention initiale du 23 novembre 1998. Conformément
à l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative à l'habitat, modifié par la loi n° 94-624 du 21 juillet
1994 et consolidée au 28 mars 2009, la révision du loyer pratiqué s’opère en fonction des variations de l’indice
INSEE du coût de la construction. La révision concerne la part actualisable de la redevance annuelle :
Part actualisable n+3 = part actualisable n x indice moyen des 4 trimestres n
indice moyen des 4 trimestres n-3
er

La part actualisable à compter du 1 janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018 est donc égale à :
2 336,79 € x 1 631,25= 2 342,17 €.
1 627,50
er
La redevance annuelle globale est donc fixée, pour la période du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2018
à 8 103,40 € dont :
- 5 761,23 € pour la part fixe,
- 2 342,17 € pour la part révisable.
Article 2
Le présent avenant entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties. Il prendra effet à compter
er
du 1 janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.
Article 3
Le présent avenant fait partie intégrante de la convention initiale signée le 23 novembre 1998 et est soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.

Fait à Annecy, le
Le Secrétaire Général
De la FEDERATION DES ŒUVRES LAIQUES

Le Président
du CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-SAVOIE

Stéphane BADEIGTS
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 09 MAI 2017
n° CP-2017-0325
OBJET

: PARTICIPATION DU DEPARTEMENT DE L'AIN AU FONCTIONNEMENT DU
COLLEGE LE MONT DES PRINCES A SEYSSEL - EXERCICE 2017

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education et son article L.213-8,
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 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
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 de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine lors
de sa réunion du 24 avril 2017,
Le collège Le Mont des Princes à SEYSSEL accueille pour l’année scolaire 2016/2017,
118 enfants originaires du département de l’Ain, soit 23,09 % de son effectif global arrêté à
511 par le rectorat.
Ces élèves résident dans les communes suivantes :
ANGLEFORT................................
ARTEMARE .................................
BILLIAT........................................
CHANAY ......................................
CORBONOD ................................
CULOZ.........................................
SEYSSEL AIN ..............................
TOTAL

3
1
1
20
52
1
40
118

L’article L 213-8 du Code de l’Education dispose que : « lorsque 10 % au moins des élèves d’un
collège résident dans un autre département que celui dont relève l’établissement, une participation
aux charges de fonctionnement et de personnel peut être demandée au département de
résidence ».
Il est donc proposé de solliciter une participation aux dépenses de fonctionnement du collège de
SEYSSEL de 64 541,33 € selon le détail suivant :
Nature
Subvention de fonctionnement année
Actions éducatives
Savoir secourir (136 élèves de 4ème)
Locations installations sportives
Maintenance quotidienne
Assurances biens, calculée sur prime globale
de 204 519 €- Surface globale 353 822 m²surface collège 5 780 m²
EPI agents
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Année de référence
2017
2016/2017

Calcul
83 000,00
20 735,00
3 375,00
15 795,00
5 763,47

3 341,00
1 680,00
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Nature
Frais liés à l’informatique : connexions et
maintenance :
dont connexion internet 95€ttc /mois=1363
dont connexion amplivia : 84*12 €HT=1008
dont maintenance annuelle = 0,1 ETP à 43000
€ = 4 300
Masse salariale 2016
Compensation de l’Etat
Charge nette du DPT
Masse salariale Seyssel 2016
Ratio Seyssel
Surcoût des personnels ATTEE SEYSSEL
TOTAL CHARGES
PART AIN
effectif global collège 2016/2017
effectif en provenance département Ain
ratio

Année de référence

Calcul
6 671,00

20 122 224,00
12 501 124,00
7 621 100,00
367 429,00
1,83
139 160,22
279 520,69
511
118
23,09
Part AIN

64 541.33

Une convention est établie avec le département de l’Ain correspondant à sa contribution aux
dépenses du collège de SEYSSEL.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention avec le département de l’Ain correspondant à
sa contribution aux dépenses du collège de SEYSSEL.
Délibération télétransmise en Préfecture
Ainsi fait et délibéré,
le 11 mai 2017 ,
Pour extrait conforme,
Publiée et certifiée exécutoire,
Signé,
le 16 mai 2017,
Le Président du Conseil départemental,
Pour le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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CONVENTION FIXANT LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN
AUX DEPENSES DU COLLEGE LE MONT DES PRINCES, SEYSSEL-HAUTE-SAVOIE
Exercice 2017
ENTRE

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par son Président en exercice, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission permanente CP-2017- ……. en date du 9 mai 2017 ;
d’une part
ET

Le DEPARTEMENT DE L'AIN, représenté par son Président en exercice, Monsieur Damien ABAD, dûment habilité par
délibération en date du ….
d'autre part,

Vu l'article L 213-8 du code de l'éducation ;

Vu la délibération de la commission permanente fixant le montant de la contribution du département de l’AIN aux
dépenses de fonctionnement du Collège le Mont des Princes à SEYSSEL en date du 9 mai 2017 ;

Vu l’état des dépenses engagées par le département de la Haute-Savoie pour assurer le fonctionnement du collège le Mont
Des Princes à SEYSSEL ;
Vu la demande du département de la Haute-Savoie en date du 18 avril 2017 ;
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Au titre de l’année scolaire 2016/2017, le collège « Le Mont des Princes » à SEYSSEL comptait au total 511
élèves dont 118 sont originaires du département de l’Ain, soit 23,09 % de l'effectif total.

ARTICLE 2 : Le Département de la Haute-Savoie évalue à 279 520,69 € les dépenses non compensées engagées pour le
fonctionnement annuel du collège « Le Mont des Princes » à SEYSSEL.
ARTICLE 3 : Le Département de l’Ain accepte de contribuer à ces dépenses au prorata des effectifs accueillis, soit
64 541,33 € pour l'exercice 2017.

ARTICLE 4 : La somme de 64 541,33 € sera versée par le Département de l’Ain au Département de la Haute-Savoie dès
réception du titre correspondant.
ARTICLE 5 : La présente convention est établie pour l’exercice 2017 et prend effet à la date de la signature.

ARTICLE 6 : Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé par les deux parties.

ARTICLE 7 : 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, à l’expiration d’un délai de 2 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 : En cas de contestation dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord
amiable entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de GRENOBLE.
Fait à Bourg-en-Bresse et Annecy,
Le ……………………….
Le Président du Conseil départemental
de l’AIN
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 09 MAI 2017
n° CP-2017-0326
OBJET

: AIDE AUX CLASSES DE DÉCOUVERTE- 3EME RÉPARTITION 2017

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

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° CD-2016-076 du 12 décembre 2016, attribuant une subvention de 410 000 €
destinée à financer les classes de découverte des écoles primaires du département,
Vu l’avis favorable de la 4ème commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine, lors
de sa réunion du 24 avril 2017,
Après deux répartitions, attribuées par délibérations n° CD 2017-0118 de 86 997,00 € et
n° CD 2017-0242 de 110 868,75 €, il est proposé à la Commission Permanente d’allouer une
troisième répartition de crédits d’un montant total de 51 881,70 €, selon la répartition suivante :
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CLASSES VERTES
Il est proposé d’allouer 23 711,50 € pour l’organisation de classes vertes qui répondent aux critères en vigueur, et dont les écoles bénéficiaires figurent
dans le tableau ci-après :
CLASSES VERTES 73/74
Cantons

Ecoles bénéficiaires

Forfait
Nb
jours Journée

Nb
élèves

Structure d’accueil

Budget
global

Aide de la
commune

Autres
aides

Subvention
Dpt

Ecole primaire MESIGNY

5

10 €

Chalet Clos Florine ST JEAN AULPS

51

12 445,00

2 040,00

8 365,00

2 040,00

Ecole élémentaire Chef-Lieu POISY

3

10 €

Centre Yaka LES GETS

55

6 670,00

1 650,00

3 370,00

1 650,00

Ecole élémentaire PRINGY

3

10 €

Centre La Métralière THORENS GLIERES

60

8 176,80

900,00

6 376,80

900,00

Ecole Benoît Chamoux ARENTHON

4

10 €

Auberge de jeunesse Semnoz ANNECY

27

5 845,00

1 620,00

3 145,00

1 080,00

Ecole élémentaire Lucie Aubrac AYZE

3

10 €

Côté Lac EVIAN LES BAINS

52

6 402,60

1 560,00

3 282,60

1 560,00

Ecole CHEVENOZ

4

10 €

Centre Les Chavannes ONNION

20

3 903,00

1 320,00

1 783,00

800,00

Ecole primaire LARRINGES

4

10 €

Centre Les Chavannes ONNION

20

4 100,00

800,00

2 500,00

800,00

Ecole primaire Tom Morel ENTREMONT

3

10 €

Centre Creil'Alpes ARACHES

57

6 375,00

1 710,00

2 955,00

1 710,00

Ecole la Vacherie THONES

3

10 €

Centre UFOVAL ST JEAN AULPS

43

7 441,00

1 290,00

4 861,00

1 290,00

Ecole publique VILLARDS S/THONES

5

10 €

Pavillon des Fleurs MENTHON-ST-BERNARD

16

5 484,25

800,00

3 884,25

800,00

Ecole de SAINT-LAURENT

4

10 €

Centre Les Chamois ARACHES

63

11 490,00

2 520,00

6 450,00

2 520,00

Ecole Marianne Cohn VIRY

3

10 €

Centre le Chenex ST-PAUL-EN-CHABLAIS

50

6 230,00

1 100,00

4 030,00

1 100,00

Ecole primaire VULBENS

3

10 €

Les Flocons Verts CARROZ ARACHES

51

8 172,92

1 086,50

5 999,92

1 086,50

Ecole maternelle Les Mogets LOISIN

3

10 €

Centre l'Echo des montagnes SEYTROUX

60

10 820,00

1 800,00

7 220,00

1 800,00

Ecole F.Périllat VEIGY FONCENEX

3

10 €

Chalet Béchard MORILLON

55

7 900,00

2 390,00

3 860,00

1 650,00

Ecole des Sources DRAILLANT

3

10 €

Les Cimes du Léman HABERE-POCHE

27

4 327,20

810,00

2 707,20

810,00

Ecole La Grangette THONON-LES-BAINS

3

10 €

Auberge de jeunesse Semnoz ANNECY

89,00

10 212,00

2 115,00

5 982,00

2 115,00

125 994,77

25 511,50

76 771,77

23 711,50

ANNECY 1
ANNECY LE VX
BONNEVILLE

EVIAN

FAVERGES

LA ROCHESUR-FORON
ST JULIEN-ENGENEVOIS

SCIEZ

THONON-LESBAINS

TOTAL
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CLASSES DE NEIGE
Il est proposé d’allouer la somme de 4 550,00 € pour l’organisation de classes de neige répondant aux critères en vigueur, et dont les écoles bénéficiaires
figurent dans le tableau ci-après :
CLASSES DE NEIGE 73/74
Cantons

Ecoles bénéficiaires

Forfait
Nb
jours Journée

Nb
élèves

Structure d’accueil

Budget
global

Aide de la
commune

Autres
aides

Subvention
Dpt

ANNEMASSE

Ecole primaire Cornières VILLE-LA-GRAND

5

20 €

Pôle Montagne LES GETS

39

10 950,00

1 950,00

7 050,00

1 950,00

THONON

Ecole primaire Vongy THONON-LESBAINS

5

20 €

Centre Les Louveteaux BELLEVAUX

48

10 548,00

2 600,00

5 348,00

2 600,00

87

21 498,00

4 550,00

12 398,00

4 550,00

TOTAL

CLASSES DE DECOUVERTES HORS DEPARTEMENTS HAUTE-SAVOIE ET SAVOIE
Il est proposé d’allouer la somme de 8 392,50 € pour l’organisation de classes de découvertes hors départements Haute-Savoie et Savoie répondant aux
critères en vigueur, et dont les écoles bénéficiaires figurent dans le tableau ci-après :
CLASSES DECOUVERTE HORS DEPARTEMENTS 73/74
Cantons
CLUSES
EVIAN-LESBAINS
SALLANCHES

Ecoles bénéficiaires

Forfait
Nb
jours Journée

Nb
élèves

Structure d’accueil

Aide de la
commune

Autres
aides

Subvention
Dpt

Ecole Riparia Inversa MORILLON RIVIERE
ENVERSE

10

10 €

Centre Beg Porz MOELAN SUR MER (29)

29

20 200,00

7 250,00

10 050,00

2 900,00

Ecole primaire CHATEL

9

10 €

Centre Saint-Martin AGDE (34)

24

13 060,00

5 000,00

5 900,00

2 160,00

Ecole Ste-Marie Madeleine MORZINE

10

10 €

Escale à Belle Ile SAUZON (56)

16

18 228,30

5 120,00

11 508,30

1 600,00

Ecole primaire J.Ferry SALLANCHES

7

10 €

Le Moulin de la Côte CHÂTEAU D'OLERON
(17)

25

14 000,00

1 732,50

10 535,00

1 732,50

94

65 488,30

19 102,50

37 993,30

8 392,50

TOTAL
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CLASSES CULTURELLES HORS DEPARTEMENTS HAUTE-SAVOIE ET SAVOIE :
Il est proposé d’allouer 15 227,70 € pour l’organisation de classes de découvertes culturelles hors départements Haute-Savoie et Savoie qui répondent
aux critères en vigueur, et dont les écoles bénéficiaires figurent dans le tableau ci-après :
CLASSES CULTURELLES HORS DEPARTEMENTS 73/74
Cantons

CLUSES

EVIAN-LESBAINS

MONT-BLANC

Ecoles bénéficiaires

Nb
Forfait
jours Journée

THONON-LESBAINS

Nb
élèves

Aide de la
commune

Autres
aides

Subvention
Dpt

4

7,50 €

La Fermeraie LUTTENBACH Prés MUNSTER
(68)

23

7 418,65

920,00

5 808,65

690,00

Ecole élémentaire Les Sages MARNAZ

4

7,50 €

Auberge de jeunesse LYON (69)

12

3 600,00

1 000,00

2 240,00

360,00

Ecole élémentaire du Centre EVAN-LESBAINS

5

7,50 €

La Buissonière du Parc LA BOURBOULE (63)

26

9 989,88

6 500,00

2 514,88

975,00

Ecole publique LES GETS

5

7,50 €

Centre Les Mésanges DARBRES (07)

24

9 921,00

1 200,00

7 821,00

900,00

Ecole Ste-Marie Madeleine MORZINE

4

7,50 €

Centre de loisirs MEJANNES LE CAP (30)

25

9 531,00

2 000,00

6 781,00

750,00

Ecole élémentaire LES HOUCHES

6

7,50 €

Centre Gué de Frise ARQUILAN (58)

26

12 430,00

1 170,00 10 090,00

1 170,00

Ecole M. Paradis SAINT-GERVAIS-LESBAINS

4

7,50 €

Centre La Fermeraie LUTTENBACH (68)

25

8 927,00

1 300,00

6 877,00

750,00

Ecole Robert Chamel VALLORCINE

3

7,50 €

Elément Terre AYDAT (63)

39

8 245,95

1 170,00

6 198,45

877,50

Ecole primaire CORDON

6

7,50 €

Centre vacances LPM ST-MICHEL
L'OBSERVATOIRE (04)

60

19 592,00

2 700,00 14 192,00

2 700,00

Ecole Jules Ferry SALLANCHES

5

7,50 €

Centre Soleil en Périgord SAINT-GENIES (24)

24

9 831,25

865,20

8 100,85

865,20

Ecole élémentaire de CLERMONT

3

7,50 €

Centre La petite Camargue VAUVERT (30)

24

6 060,44

540,00

4 980,44

540,00

Ecole C.Perrault COLLONGES S/SALEVE

4

7,50 €

Centre La Métairie MEZILLES (89)

50

13 037,83

5 100,00

6 437,83

1 500,00

Ecole la Grangette THONON-LES-BAINS

3

7,50 €

Centre de séjours SAINT-AIGNAN (41)

49

16 279,25

3 150,00

9 979,25

3 150,00

407

134 864,25

27 615,20 92 021,35

15 227,70

TOTAL
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Ecole primaire du Pincru MONTSAXONNEX

SALLANCHES

ST-JULIEN-ENGENEVOIS
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : ANI2D00005
Gest.

Nature

Programme

Fonction

ANI

6574

06 03 0003

33

Subventions aux associations
code
engagement

CLASSES
DECOUVERTE HORS
DEPARTEMENTS
73/74

CLASSES DE NEIGE
73/74

CLASSES VERTES
73/74

CP-2017-0326

Aides aux classes de découvertes
Ecoles bénéficiaires

Subvention
proposée

17ANI00172

Ecole Riparia Inversa MORILLON-RIVIERE
ENVERSE

2 900,00 €

17ANI00139

Ecole primaire CHATEL

2 160,00 €

17ANI00139

Ecole Ste-Marie Madeleine MORZINE

1 600,00 €

17ANI00140

Ecole primaire J.Ferry SALLANCHES

1 732,50 €

17ANI00141

Ecole primaire Cornières VILLE-LA-GRAND

1 950,00 €

17ANI00170

Ecole primaire Vongy THONON-LES-BAINS

2 600,00 €

17ANI00142

Ecole primaire MESIGNY

2 040,00 €

17ANI00143

Ecole élémentaire Chef-Lieu POISY

1 650,00 €

17ANI00144

Ecole élémentaire PRINGY

17ANI00145

Ecole Benoît Chamoux ARENTHON

1 080,00 €

17ANI00146

Ecole élémentaire Lucie Aubrac AYZE

1 560,00 €

17ANI00147

Ecole CHEVENOZ

800,00 €

17ANI00148

Ecole primaire LARRINGES

800,00 €

17ANI00149

Ecole primaire Tom Morel ENTREMONT

1 710,00 €

17ANI00150

Ecole la Vacherie THONES

1 290,00 €

17ANI00151

Ecole publique VILLARDS S/THONES

17ANI00171

Ecole de SAINT-LAURENT

2 520,00 €

17ANI00152

Ecole Marianne Cohn VIRY

1 100,00 €

17ANI00153

Ecole primaire VULBENS

1 086,50 €

900,00 €

800,00 €

6/7

CLASSES VERTES
73/74

CLASSES
CULTURELLES
HORS
DEPARTEMENTS
73/74

17ANI00154

Ecole maternelle Les Mogets LOISIN

1 800,00 €

17ANI00155

Ecole F.Périllat VEIGY FONCENEX

1 650,00 €

17ANI00156

Ecole des Sources DRAILLANT

17ANI00169

Ecole la Grangette THONON-LES-BAINS

17ANI00156

Ecole primaire du Pincru MONT-SAXONNEX

690,00 €

17ANI00157

Ecole élémentaire Les Sages MARNAZ

360,00 €

17ANI001

Ecole élémentaire du Centre EVAN-LES-BAINS

975,00 €

17ANI00158

Ecole publique LES GETS

900,00 €

17ANI00159

Ecole Ste-Marie Madeleine MORZINE

750,00 €

17ANI00160

Ecole élémentaire LES HOUCHES

17ANI00161

Ecole Marie Paradis SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

750,00 €

17ANI00162

Ecole Robert Chamel VALLORCINE

877,50 €

17ANI00163

Ecole primaire CORDON

17ANI00167

Ecole élémentaire CLERMONT

17ANI00164

Ecole C. Perrault COLLONGES S/SALEVE

17ANI00165

Ecole Jules Ferry SALLANCHES

17ANI00168

Ecole La Grangette THONON-LES-BAINS

810,00 €
2 115,00 €

1 170,00 €

2 700,00 €
540,00 €
1 500,00 €
865,20 €
3 150,00 €

TOTAL

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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51 881,70 €

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 09 MAI 2017
n° CP-2017-0327
OBJET

: AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME 10020003026
RD 5 - RETRAIT D'AMIANTE DANS LES ENROBES
PR 33.311 A 34.474
COMMUNE DE VILLAZ
PTOME 031011

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0

CP-2017-0327

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 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 de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments, lors de sa réunion du 10 février 2017,

Dans le cadre du programme de restructuration de chaussée du réseau cantonalisé 2017,
l’opération de revêtement de chaussée d’une section de la RD 5, comprise entre les PR 33.970 et
34.470 sur la commune de VILLAZ est inscrite pour un montant de 51 000 €.
Cependant, la réalisation du revêtement nécessite au préalable des travaux de rabotage des
enrobés contenant de l’amiante.
Un dossier de consultation a été établi pour les prestations de retrait de l’amiante dans les
enrobés en rabotage estimées globalement à 523 700 € TTC.
Les prestations font l’objet de trois tranches :




une tranche ferme, estimée à 112 700 €, pour les sections 1 et 2, d’une longueur totale de
180 m prévue en revêtement sur 2017,
une tranche optionnelle n° 1, estimée à 201 500 € pour la section 3,
une tranche optionnelle n° 2, estimée à 209 500 € pour la section 4.

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

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 10020003026 intitulée : "Aménagement du
réseau RD 2014" à l'opération définie ci-dessous :

CP-2017-0327
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Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

VTV1D00071

AF17VTV021

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération
2017

17VTV01147

RD 5 – Retrait d’amiante dans
les enrobés – Commune de
VILLAZ

112 700,00

112 700,00

Total

112 700,00

112 700,00

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE

CP-2017-0327

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 09 MAI 2017
n° CP-2017-0328
OBJET

: MODIFICATION
D'AFFECTATION
D'AUTORISATION
DE
PROGRAMME
10020004016
RD 1201 / 3 - PARTICIPATION DEPARTEMENTALE COMPLEMENTAIRE A LA
DEMOLITION DE LA PROPRIETE BATIE
COMMUNE D'ALLONZIER-LA-CAILLE
PTOME 111013

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0

CP-2017-0328

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération 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-2016-0185 du 07 mars 2016,
Vu l’avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments, lors de sa réunion du 11 décembre 2015,
Vu la facture n° 12751/19147 du 27 février 2017 relative à la démolition complète de la
Maison GERMAIN,

Il est rappelé que le Département a participé financièrement au profit de la commune
d’ALLONZIER-LA-CAILLE à hauteur de 50 % du coût HT des frais d’acquisition de la propriété
bâtie (Maison GERMAIN) section OA n° 2347 et 176, située à l’angle des RD 1201 et RD 3,
proche du site du Pont de la Caille à ALLONZIER-LA-CAILLE, soit une participation de
95 000 € HT.
Un accord avait, également été donné sur la participation financière du Département à hauteur de
50 % du coût HT des travaux de démolition.
La commune d’ALLONZIER-LA-CAILLE a procédé à la démolition de la Maison GERMAIN pour
un montant de 51 744 € HT fixant ainsi la participation financière du Département à 25 872 €.
Afin de procéder au versement de cette somme, il s’avère nécessaire de revaloriser l’affectation
initiale.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE la participation financière complémentaire du Département au profit de la commune
d’ALLONZIER-LA-CAILLE, à hauteur de 50 % du coût HT des frais de démolition de la bâtisse
cadastrée section OA n° 2347 et 176 située à l’angle des RD 1201 et RD 3 proche du site du
Pont de la Caille sur le territoire de la commune d’ALLONZIER-LA-CAILLE, soit un montant de
25 872 € HT.
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DECIDE de modifier l’affectation de l’Autorisation de Programme n° 10020004016 intitulée
« Aménagement ouvrage RD 2016 SUB » comme ci-dessous :

N° de
l’affectation
initiale

N° de l’opération

Libellé de l’opération

AF16VTV011

16VTV00430

RD 1201 / 3 – Démolition propriété
bâtie – Participation départementale
– Commune d’ALLONZIER-LACAILLE

Montant de la
modification de
l’affectation

Montant
initial

95 000,00

Montant
modifié

+ 25 872,00

120 872,00

Affectation modifiée :
Code Imputation
(clé)

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Nature
Montant affecté
à l’opération

Libellé de l’Opération
Pour information
et non voté

VTV1D00144

204142

2016
RD 1201 / 3 – Démolition propriété
bâtie – Participation départementale
– Commune d’ALLONZIER-LACAILLE
Total

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE

CP-2017-0328

2017

120 872,00

95 000,00

25 872,00

120 872,00

95 000,00

25 872,00

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 09 MAI 2017
n° CP-2017-0329
OBJET

: DOSSIER D'ENQUETE PARCELLAIRE
RD 177 - AMENAGEMENT ENTRE LE CHABLE ET BEAUMONT
PR 0.000 A 2.009
COMMUNE DE BEAUMONT
PTOME 131032

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0

CP-2017-0329

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L.103-2 à L.103-6,
Vu le Code de l’Expropriation, notamment les articles L.11-1 et R.11-3 et suivants pour cause
d’utilité publique,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2008-0192 du 04 février 2008 autorisant
M. le Président à engager la procédure des acquisitions foncières à TERACTEM au titre de son
marché opérateur foncier n° 2011-051,
Vu le marché opérateur foncier n° 2015-114 conclu avec TERACTEM.

Le projet d’aménagement de la RD 177 entre le Châble et BEAUMONT entre le PR 0.000 et le
PR 2.009 sur le territoire de la commune de BEAUMONT a été déclaré d’utilité publique par
arrêté préfectoral n° DDE08-44 du 28 janvier 2008 prorogé pour une durée de cinq (5) ans à
compter du 28 janvier 2013.
Entre 2009 et 2012, 13 accords amiables ont été signés et sont à ce jour régularisés par actes
notariés.
Cependant les acquisitions foncières ne sont, à ce jour, pas terminées concernant encore
20 comptes de propriété.
Il est à noter que le projet initial n’a pas subi de modifications affectant :




ni le coût de l’opération ou ses modalités de financement,
ni l’étendue des terrains à exproprier,
ni la nature du projet,

et reste compatible avec le PLU de la commune concernée.
Afin d’assurer la maîtrise de l’ensemble des terrains destinés à l’aménagement de la RD 177
entre le Châble et BEAUMONT, un dossier d’enquête parcellaire a été établi.
La poursuite de l’opération nécessite l’ouverture d’une enquête parcellaire.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le dossier d’enquête parcellaire de l’opération d’aménagement de la RD 177 entre le
Châble et BEAUMONT entre le PR 0.000 et le PR 2.009 sur le territoire de la commune de
BEAUMONT.

CP-2017-0329
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DEMANDE à M. le Préfet de la Haute-Savoie de bien vouloir procéder, dans les meilleurs délais,
à l’ouverture d’une enquête parcellaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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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 09 MAI 2017
n° CP-2017-0330
OBJET

: DOSSIER D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ET
PARCELLAIRE CONJOINTE
RD 5 - SECURISATION DU CARREFOUR AVEC MISE EN ACCESSIBILITE DES
ARRETS DE CARS AU LIEU DIT LE BUISSON
PR 7.790 A 8.300
COMMUNES DE GRUFFY ET VIUZ-LA-CHIESAZ
PTOME 121029

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0

CP-2017-0330

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L.103-2 à L.103-6, L.300-2 à R.300-1,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.123-2,
Vu le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de VIUZ-LA-CHIESAZ du 21 juin 2016,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de GRUFFY du 09 décembre 2016,
Vu l’estimation de la valeur vénale des emprises par le Service de France Domaine en date du
24 mars 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 23 octobre 2014,

L’aménagement est situé sur la RD 5 au lieu dit « Le Buisson » au carrefour entre les PR 7.790 et
8.300 sur les communes de GRUFFY et de VIUZ-LA-CHIESAZ.
Il prévoit l’aménagement :







de deux arrêts de car en ligne sur chaussée, afin de sécuriser l’arrêt des transports
scolaires,
d’un passage piéton avec traversée de la RD 5 en deux temps, afin de sécuriser la
traversée des usagers des transports scolaires (un éclairage public est prévu par la
Commune),
de trottoirs, afin que les usagers des transports scolaires rejoignent les voies communales
sans marcher sur la RD 5,
d’un tourne-à-gauche avec îlot central, afin de sécuriser les mouvements entre la RD 5 et
les voies communales dans le sens VIUZ-LA-CHIESAZ / GRUFFY,
d’une limitation à 50 km / h afin de sécuriser la zone.

Les aménagements projetés comprennent :
 le calibrage des voies à 3,00 m dans chaque sens,
 un îlot pour tourne-à-gauche de 2,00 m de largeur avec bordure,
 un trottoir de largeur 1,50 m,
 la matérialisation de deux arrêts de car en ligne conformes aux règles d’accessibilité,
 une traversée piétonne en deux temps.
Le coût estimatif de l’opération s’élève à 620 000 € HT dont 187 289,10 € d’acquisitions
foncières.
La poursuite de l’opération nécessite la déclaration publique du projet avec enquête parcellaire
conjointe.

CP-2017-0330
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les dossiers d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire
conjointe de l’opération de sécurisation du carrefour avec mise en accessibilité des arrêts de cars
au lieu dit « Le Buisson » entre les PR 7.790 et 8.300 de la RD 5 sur le territoire des communes
de GRUFFY et de VIUZ-LA-CHIESAZ.
DEMANDE à M. le Préfet de bien vouloir procéder dans les meilleurs délais aux enquêtes
préalables à la déclaration d’utilité publique et parcellaire conjointe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE

CP-2017-0330

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 09 MAI 2017
n° CP-2017-0331
OBJET

: RAPPORT DE FIN D'ENQUETES D'UTILITE PUBLIQUE ET REPONSES ET LEVEE
DE RESERVES
RD 27 - REQUALIFICATION ENTRE CHEZ BOSSAY AU PR 3.250 ET LE PONT
DRILLOT AU PR 4.100
COMMUNES DE MARLIOZ ET DE CERNEX
PTOME 111009

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu les articles L.11-1 et R.11-3 et suivants le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité
publique,
Vu l’article R.112-23 du Code de l’Expropriation,
Vu l’arrêté n° PREF/DRCL/BAFU/2016-0085 du 16 novembre 2016 ordonnant l’ouverture d’une
enquête parcellaire conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur du 13 février 2017,
Le projet de requalification de la RD 27 du PR 3.250 au PR 4.100 sur les communes de
MARLIOZ et de CERNEX consiste à améliorer les conditions de sécurité et de confort pour les
usagers, de déplacement et d’exploitation, en restituant une cohérence d’ensemble en
élargissant la plateforme de la chaussée et surtout à créer des accotements.
Une enquête publique s’est déroulée du 10 janvier 2017 au jeudi 02 février 2017 inclus à la mairie
de CERNEX, suivant les formes et conditions prévues par les dispositions du Code de
l’Expropriation pour cause d’utilité publique.
Au terme de l’enquête, M. Jean-Pierre MATHON, commissaire-enquêteur, a émis un avis
favorable sous réserve au projet soumis à l’enquête publique.
Les conclusions du commissaire-enquêteur étant assimilables à un avis défavorable sur le projet,
une analyse a été effectuée et les réponses suivantes sont apportées, à savoir :


Observation de Mme FLUKIGER-STOCKTON qui souhaite conserver un mur en pierre
existant.
Le mur en question est un mur en pierre recouvert d’un enduit béton, qui sépare le jardin
de Mme. FLUKIGER-STOCKTON de la circulation, d’un côté de son accès. Suivant
application cadastrale, le mur en question a été construit sur le domaine public.
De l’autre côté de son accès existe un mur de même aspect, mais en retrait de 1,2 m
environ par rapport à l’alignement du premier. La proposition faite à Mme. FLUKIGERSTOCKTON lors des négociations amiables a été et reste de démolir le mur existant à
droite de son accès, et de le reconstruire à l’identique dans l’alignement de celui existant à
gauche, de façon à ne pas modifier l’axe de la chaussée,



Observations de M. PHILIPPE :
Celui-ci demande l’implantation d’un second trottoir de l’autre côté de la route afin de faire
un effet d’agglomération.

La pose d’une bordure sans trottoir entre la route de la Chapelle (VC) et la route du Pont Drillot
(VC) est incluse au projet. L’effet de « paroi » sera donc assuré.
En revanche, il n’est pas envisagé de trottoir revêtu, car il n’y a pas d’habitation en face et qu’il a
été convenu de garder un espace de 2 m de largeur pour sécuriser la circulation équestre entre
les deux VC.
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M. PHILIPPE se plaint de nuisances subies du fait de la proximité de la RD 27 à son habitation.
Les nuisances subies sont certainement réellement ressenties, comme partout ailleurs le long de
nos routes avec l’augmentation de trafic connue dans toute la Haute-Savoie. Le projet ne fait
cependant que conforter un aménagement existant de longue date et ne va pas en lui-même
engendrer de trafic supplémentaire. Par ailleurs, une étude acoustique réalisée en 2012 situe
l’habitation de M. PHILIPPE en zone d’ambiance sonore modérée.
Par ailleurs, une attention particulière a été apportée à bien comprendre les doléances des
riverains avec la création d’un trottoir le long de leurs habitations. C’est d’ailleurs pourquoi des
acquisitions sont nécessaires. Ce trottoir va contribuer à éloigner la circulation des habitations en
créant une barrière physique inexistante aujourd’hui. Cet espace redonnera de la visibilité aux
riverains désireux d’accéder à leur propriété, et donc de la sécurité. En ce sens, le projet
correspond tout à fait aux attentes de M. PHILIPPE.
M. CRETTET est venu rappeler que lors des négociations amiables qu’il a consenties avec le
Département, ce dernier s’était engagé à lui créer un accès agricole.
Cela n’amène pas de remarques particulières, les engagements pris antérieurement et par acte
notarié seront respectés lors des travaux.
Conclusions du commissaire enquêteur demandant une modification de l’axe du projet au Pont
Drillot pour l’éloigner de l’habitation de M. PHILIPPE.
M. MATHON, commissaire enquêteur, justifie cette proposition en premier lieu pour le bien-être
de M. PHILIPPE à éloigner un peu la route existante de son habitation, ne pas toucher à ses
courettes et à son installation d’eau chaude, et enfin de moins ressentir les « méfaits » de la
circulation.
Il a été précisé à M. PHILIPPE lors de l’entrevue du 25 avril 2013 avec les Services de
l’Arrondissement, que la création d’un trottoir implique une légère surélévation par rapport à
l’existant. Cependant, afin de gommer complètement cette gêne sur la luminosité des lucarnes et
de modification des courettes anglaises, il a été décidé, en accord avec
M. PHILIPPE :
-

-

de maintenir la chaussée à son niveau actuel (avant travaux d’entretien réalisés en
2016 qui ont surélevés la route de 6 cm environs),
d’enterrer les bordures de façon à ne laisser que 4 cm de vue au droit de son
habitation et permettre de raccorder le trottoir au niveau actuel de ses courettes.

De cette façon, la gêne potentielle sur la luminosité de son sous-sol devient complètement
inexistante. L’ensemble de ses réseaux et regards resteront accessibles au niveau du trottoir.
Une attention particulière sera apportée à ces réseaux lors des travaux.
Il faut également rappeler ce qui a été dit ci-dessus, à savoir que la création du trottoir va
précisément permettre de maintenir éloignée physiquement la circulation de son habitation.
L’amélioration de la sécurité est bien entendu une clef de ce dossier, à la fois pour les usagers et
les riverains.
Compte tenu de ce qui précède, l’éloignement de la chaussée de l’habitation de M. PHILIPPE
demandé par M. MATHON n’aurait aucun impact sur la gêne ressentie par M. PHILIPPE.
Par ailleurs, le décalage de l’axe de la chaussée demandé par M. MATHON aurait un impact
direct sur le mur de soutènement situé de l’autre côté de la chaussée.
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En effet, de l’autre côté de la propriété de M. PHILIPPE, le terrain naturel forme un talus
important soutenu par un mur réalisé en blocs de type « FAMY ». Le décalage demandé induirait
la destruction et reconstruction de ce dernier et des travaux de terrassement très conséquents.
Le coût de ce décalage d’axe serait dès lors très supérieur au coût actuellement prévisible, pour
un gain de confort inexistant.
Pour rappel, le projet n’est pas un aménagement de voie neuve pour dévier la circulation de
propriétés riveraines, mais un aménagement d’une route en place, réutilisant au maximum les
emprises et installations existantes, dans un souci à la fois de sécurité et d’économie financière
et foncière.
Enfin, M. MATHON précise une économie d’expropriation des parcelles : C 947, 964, 1001, 1002
et 808. En effet, si l’axe de la chaussée était décalé, le projet pourrait ne pas toucher lesdites
parcelles. Les parcelles d’en face seraient en revanche encore plus impactées compte tenu du
déport et des talus importants de ce côté. Il s’agit d’une économie de nombre de parcelles et pas
de surface.
En conclusion, aucune remarque ne porte sur l’utilité publique du projet. Il est, en conséquence,
proposé de formuler un avis favorable à la poursuite de ce projet en l’état.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
LEVE les réserves et recommandations du commissaire-enquêteur mentionnées dans les
conclusions de son rapport.
DEMANDE à M. le Préfet de prendre l’arrêté de déclaration d’utilité publique pour le projet de
requalification de la RD 27 entre « Chez Bossay » au PR 3.250 et le Pont Drillot au PR 4.100 sur
le territoire des communes de MARLIOZ et de CERNEX.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL

4/4

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 09 MAI 2017
n° CP-2017-0332
OBJET

: VIABILITE HIVERNALE DES ROUTES DEPARTEMENTALES DU DEPARTEMENT DE
LA HAUTE-SAVOIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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A l'unanimité
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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 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 délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Plusieurs accords-cadres à bons de commande pour le déneigement sur le territoire des
arrondissements d’Annecy, Bonneville, Saint-Julien-en-Genevois et Thonon-les-Bains (service)
ainsi qu’un accord-cadre à bons de commande de mise à disposition de matériel (fourniture)
pour l’arrondissement de Bonneville arriveront à échéance le 31 mai 2017.
Les prestations de déneigement consistent en la mise en place par le titulaire des moyens en
matériel et en personnel durant toute la période de mise à disposition sur un secteur déterminé.
Le titulaire du marché intervient selon les directives et les consignes qui lui ont été données par le
responsable de l’organisation de la viabilité hivernale du secteur de son intervention.
Pour l’accord-cadre de fourniture, les prestations concernent la mise à disposition d’un élévateur
télescopique sans chauffeur équipé d’un godet pour le chargement du sel de déneigement sur le
Point d’Appui de « La Glacière ». Ce matériel, doit être disponible pour la réalisation des
prestations pendant toute la saison hivernale. L'entretien, les réparations, des produits
consommables et les assurances sont à la charge du titulaire.
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 deux nouvelles consultations par la
procédure de l’appel d’offre ouvert européen.
Ces accords-cadres à bons de commande comportent sept lots en service pour la viabilité
hivernale et un lot en fourniture de matériel, avec les montants minimum et les montants
maximum suivants :

Lots
n°
01
VH de
services

02
03
04
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Objet
Arrondissement d’Annecy –
CERD Annecy Est- Voie
romaine
Arrondissement d’Annecy
CERD Groisy- Les Glières
Arrondissement d’Annecy
CERD Saint-Jorioz
Arrondissement de
Bonneville –CERD Cluses

Montants par période en € HT
Montants
Montants Estimations
minimum
maximum
20 000

80 000

63 500

80 000

296 000

239 300

18 000

100 000

40 500

16 000

100 000

37 800
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05
VH de
services

06

07
VH de
fournitures

01

Arrondissement de Saint
Julien-CERD Cruseilles Copponex
Arrondissement de Saint
Julien-CERD Cruseilles –
Le Salève
Arrondissement de Thonon
CERD Saint-Jean-d’Aulps
Location d’un élévateur
télescopique

25 000

125 000

43 550

20 000

120 000

34 050

60 000

300 000

114 550

7 500

35 000

12 000

Sur certains lots, les candidats ont la possibilité d’introduire une variante.
Les prix sont révisables.
Les contrats débuteront le 1er novembre 2017 pour se terminer le 31 mai 2018. Ils seront
reconductibles, avec une clause de reconduction expresse, pour trois années supplémentaires
par période d’une année, sans que leur durée totale ne puisse excéder 4 années.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND CONNAISSANCE des éléments de la consultation.
AUTORISE M. le Président à lancer les consultations, en fourniture et service, relatives à la
viabilité hivernale des routes du département de la Haute-Savoie.
AUTORISE à l’issue de la consultation, M. le Président à signer avec les candidats retenus, les
accords-cadres à bons de commande et les actes d’exécution subséquents, sur les bases des
indications des besoins et des estimations prévisionnelles ci-dessus.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL

3/3

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 09 MAI 2017
n° CP-2017-0333
OBJET

: SUPERVISION DU TUNNEL DES MONTETS EN MODE ROUTIER

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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A l'unanimité
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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 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 délégation d’une partie des
attributions du Conseil Départemental à la Commission Permanente,
L’accord-cadre à bons de commande pour la supervision du tunnel des Montets en mode routier
prendra fin le 30 juin 2017.
L'exploitation du tunnel des Montets est confiée d'une part à la SNCF, lorsque celui-ci est utilisé
en exploitation ferroviaire et d'autre part au Conseil départemental de la Haute-Savoie (CD 74),
lorsque celui-ci est utilisé en exploitation routière.
L’objet de l’accord-cadre à bons de commande consiste en une prestation de supervision
humaine depuis le Poste de Contrôle (PC) du tunnel pour assurer la gestion technique et la
gestion de trafic du tunnel des Montets lorsque le tunnel est en exploitation routière.
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 est proposé de relancer, par la procédure de
l’Appel d’Offre Ouvert Européen, un accord-cadre à bons de commande comprenant un lot
unique avec les montants minimum et maximum suivants :
Montants par période en € HT
Objet du lot

Montant
minimum

Montant
maximum

Estimation

30 000

250 000

221 005

Supervision du Tunnel des
Montets en mode routier

Les candidats n’ont pas la possibilité d’introduire de variantes et aucune option n’est prévue.
Les prix de l’accord-cadre sont révisables.
Compte tenu du montant minimum par période, le versement d’une avance n’est pas possible.
Le contrat sera conclu avec une période allant de la date de notification jusqu’au
30 juin 2018 et une clause de reconduction expresse pour trois années supplémentaires par
période d’une année, sans que leur durée totale ne puisse excéder quatre années.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND CONNAISSANCE des éléments de la consultation.
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AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative à la supervision du tunnel des
Montets en mode routier,
AUTORISE à l’issue de la consultation, M. le Président à signer avec le candidat retenu, l’accordcadre à bons de commande et les actes d’exécution subséquents, sur la base des indications des
besoins et des estimations prévisionnelles ci-dessus.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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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 09 MAI 2017
n° CP-2017-0334
OBJET

: LOCATION D’ENGINS AVEC CHAUFFEUR POUR LES CERD DU PONT ROUGE ET
DE CRUSEILLES SUR L’ARRONDISSEMENT DE SAINT JULIEN EN GENEVOIS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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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 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 délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Les accords-cadres à bons de commande pour la location d’engins pour l’arrondissement de
Saint-Julien-en-Genevois sont arrivés à leur terme.
La consultation porte sur les prestations de location de matériels avec chauffeur pour les CERD
du Pont Rouge et de Cruseilles.
Elles consistent en la mise à disposition de matériels et d’engins techniques ainsi que du
personnel dûment qualifié pour effectuer des travaux programmés sur les routes
départementales, et des interventions urgentes sur dégâts exceptionnels (déblaiements, purges,
chaussées…).
Ces interventions peuvent être simultanées sur plusieurs secteurs géographiques concernés par
le marché, y compris en dehors des heures normales de travail.
Le prestataire assurera le transport des matériels et personnels demandés avec les moyens et
les méthodes qu’il jugera les plus adaptées selon la nature et la localisation de l’intervention.
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 est proposé de relancer par la procédure de
l’Appel d’Offre Ouvert Européen, un accord-cadre à bons de commande comprenant deux lots
géographiques dont les montants minimum et maximum sont les suivants :

Montants par période en € HT
Lots

1

2

Objet des lots
Location d’engins avec
chauffeur CERD du Pont
Rouge
Location d’engins avec
chauffeur CERD de
Cruseilles

Montants
minimum

Montants
maximum

Estimations

10 000

100 000

49 650

5 000

50 000

23 620

Les contrats sont conclus avec une période allant de la date de notification jusqu’au
31 décembre 2017 et une clause de reconduction expresse pour trois années supplémentaires
par période d’une année, sans que leur durée totale ne puisse excéder quatre années.
Compte tenu des montants minimum par période, le versement d’une avance n’est pas possible.
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Les candidats n’ont pas la possibilité d’introduire de variantes et aucune option n’est prévue. Les
soumissions peuvent concerner un ou plusieurs lots.
Les prix des accords cadre 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 location d’engins avec chauffeur
pour les CERD du Pont Rouge et de Cruseilles.
AUTORISE à l’issue de la consultation, M. le Président à signer avec le candidat retenu, l’accordcadre à bons de commande et les actes d’exécution subséquents, sur la base des indications des
besoins et des estimations prévisionnelles ci-dessus.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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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 09 MAI 2017
n° CP-2017-0335
OBJET

: REALISATION D’ENROBES ET TRAVAUX PREPARATOIRES SUR LE RESEAU
ROUTIER DEPARTEMENTAL

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0

CP-2017-0335

A l'unanimité
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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 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,
Les onze accords-cadres à bons de commande pour la réalisation d’enrobés et de travaux
préparatoires sur le réseau routier départemental prendront fin le 31 décembre 2017.
Les prestations concernent la réalisation de travaux d’enrobés hydrocarbonés destinés aux
routes départementales, ainsi que des travaux de terrassements, de petit entretien routier, de
travaux préparatoires ou consécutifs à la réalisation des enrobés, ainsi que des travaux
d’assainissement de la plateforme routière.
Comme le précédent marché, la consultation est partagée en lots géographiques de volumes
financiers sensiblement équivalents. Afin de garder cette cohérence, un lot de l’arrondissement
d’Annecy a été partagé en deux, portant à douze le nombre de lots de la nouvelle consultation.
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, comportant douze lots avec les montants minimum et les
montants maximum suivants :

Montants par période en € HT
Lots
Lot 1 – Secteur d’Annecy Est et Groisy
Lot 2 - Secteur de Thônes Faverges
Lot 3 - Secteur d’Alby et Rumilly
Lot 4 - Secteur de Cluses
Lot 5 - Secteur de Pays Mont-Blanc
Lot 6 - Secteur de Taninges
Lot 7 - Secteur de Saint Julien
Lot 8 - Secteur d’Annemasse
Lot 9 - Secteur de Seyssel
Lot 10 - Secteur de Thonon Douvaine
Lot 11 - Secteur d Evian
Lot 12 Secteur d’Annecy Ouest St-Jorioz

Montants
minimum

Montants
maximum

375 000
375 000
350 000
350 000
400 000
350 000
375 000
312 500
312 500
375 000
400 000
375 000

3 750 000
3 750 000
3 500 000
3 500 000
4 000 000
3 500 000
3 750 000
3 125 000
3 125 000
3 750 000
4 000 000
3 750 000

Estimations par
période en € HT
1 718 459,86
1 888 096,56
1 639 929,89
1 432 400,97
1 849 125,78
1 599 724,01
1 773 596,24
1 338 350,30
1 297 019,20
1 799 095,69
2 263 402,54
1 824 697,01

Les candidats ont la possibilité d’introduire une variante.
Les prix sont révisables.
Les contrats débuteront le 1er janvier 2018 pour se terminer le 31 décembre 2018. Ils seront
reconductibles, avec une clause de reconduction expresse, pour trois années supplémentaires
par période d’une année, sans que leur durée totale ne puisse excéder
4 années.
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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 d’enrobés et de
travaux préparatoires sur le réseau routier départemental selon la procédure de l’Appel d’Offres
Ouvert européen.
AUTORISE à l’issue de la consultation, M. le Président, à signer avec les candidats retenus, les
accords-cadres à bons de commande et les actes d’exécution subséquents, sur les bases des
indications des besoins et des estimations prévisionnelles ci-dessus.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL

3/3

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 09 MAI 2017
n° CP-2017-0336
OBJET

: CESSION A TITRE GRATUIT D'UN VÉHICULE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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Vu l’article L.3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,

Le Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur (SGAMI) Sud-Est, par
l’intermédiaire du Commissaire divisionnaire, Directeur Départemental de la Sécurité Publique de
la Haute-Savoie, a sollicité le Département de la Haute-Savoie, pour une affectation à titre gratuit
d’un véhicule pour renforcer ses moyens de lutte contre la criminalité sur le territoire de la HauteSavoie.
M. le Président indique que la Direction Adjointe Parc, en charge de la gestion de la Flotte du
Département de la Haute-Savoie, envisage de réformer un véhicule utilitaire, amorti, mis en
circulation en 2004 avec au compteur 165000 km.
Ce véhicule a un contrôle technique valide et ne présente pas de défaut nécessitant une contrevisite.
Il répond aux besoins de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Haute-Savoie.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la cession à titre gratuit au Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de
l’Intérieur (SGAMI) Sud-Est, du véhicule immatriculé 6832 YE 74.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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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 09 MAI 2017
n° CP-2017-0337
OBJET

: COMMUNE D'EPAGNY/METZ-TESSY - RECLASSEMENTS DE VOIRIES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.131-4
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’arrêté préfectoral n° DDE 05-346 du 27 avril 2005 déclarant d’utilité publique les travaux
d’aménagement de la section Annecy-Bellegarde,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-598 prorogation de la déclaration d’utilité publique du 27 avril 2005
relatif à l’aménagement de la section Annecy-Bellegarde,
Vu la convention intervenue entre le Département, la C2A et la commune d’EPAGNY signée le
26 février 2015,
Des travaux d’aménagements relatifs à l’opération de mise à 2x2 voies de la RD 1508 GillonChaumontet inscrite au contrat de Plan ETAT-REGION 2000/2006 (CPER) ont été réalisés.
Cependant, les travaux concernant la création du carrefour giratoire sud sur la RD 2508 et la
réalisation de la bretelle d’accès vers EPAGNY n’était pas inclus dans la convention de contrat de
Plan. Ces travaux ont, par ailleurs, engendré une modification du tracé de la Bretelle B 1508 3A,
générant de ce fait des délaissés de voirie.
Ces travaux ont fait l’objet d’une convention entre le Conseil départemental, la commune
d’EPAGNY et la C2A fixant le partenariat financier et un accord de principe sur les reclassements
de voies engendrés par cet aménagement signée le 26 février 2015.
L’ensemble du foncier matérialisé en bleu sur le plan annexé à cette convention est rétrocédé à
la commune d’EPAGNY à l’exception du tènement de l’ancienne bretelle B1503 03 A qui est
conservé dans le domaine public départemental.
Ces travaux sont achevés et conformément à l’article 6 de la convention, il convient de procéder :
Au classement dans le domaine public routier départemental :
-

le nouveau giratoire sud de l’échangeur Epagny 1,
la nouvelle bretelle B1508 03A à partir du nouveau giratoire sud en direction d’Annecy, sur
une longueur de 220 ml.

Aux reclassements des sections de Routes départementales dans le domaine public communal :
-

la section de RD 2508, du PR 0+280 au PR 1+300, sur une longueur de 1020 ml,
la bretelle d’entrée B1508 03C, sur une longueur de 110 ml à partir des premiers
commerces jusqu’au giratoire « Intersport » d’entrée dans la zone commerciale.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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PRONONCE :
Les reclassements définitifs :
- de la RD 2508, à partir de l’extrémité du giratoire sud, d’une longueur de 1020 ml, dans sa
section comprise entre le PR 0+280 et le PR 1+300,
- de la bretelle B 1508 03C, sur une longueur de 110 ml comprise entre le premier accès au
commerce et le giratoire « Intersport » d’entrée dans la zone commerciale.
au profit du domaine public routier de la commune d’EPAGNY, conformément au plan joint en
annexe.
Le classement définitif :
- du giratoire sud créé sur la RD 2508,
- de la modification du tracé de la bretelle B1503 03A à partir du nouveau giratoire sud, en
- direction d’Annecy, d’une longueur de 220 ml,
au profit du domaine public routier départemental, conformément au plan joint en annexe.
Ces reclassements seront effectifs à compter du 1er juin 2017.
CONFIRME que le tènement correspondant à l’ancien tracé de la Bretelle B1503 03 A est
conservé dans le domaine public départemental.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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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 09 MAI 2017
n° CP-2017-0338
OBJET

: CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE AVEC LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES USSES ET RHONE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 24 avril 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. MIVEL

M. DUVERNAY,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
Mme DULIEGE,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme PETEX à M. MONTEIL, Mme TEPPE-ROGUET à M. BOCCARD, Mme TERMOZ à M. PEILLEX

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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1/3

Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015, portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.1111-8 et
L.1111-10,
Vu le Code des Transports, et plus particulièrement les articles L.1221-1 et L.1221-2 ainsi que
l’article L.3111-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée Départementale, du 18 mars 2002, adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération du Conseil Départemental n° CD 2015-003, du 02 avril 2015, portant délégation
à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-071, du 12 décembre 2016, relative au vote du Budget
Primitif 2017,
Vu la délibération n° CD-2016-090, du 12 décembre 2016, relative à la convention de délégation
temporaire de compétence et à la convention provisoire d’attribution de compensation pour 2017.
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 10 mars 2017.

La Communauté de Communes Usses et Rhône souhaite exploiter un service public de transport
à la demande afin d’offrir un service de proximité. Ces services mobilisent des moyens adaptés
pour le transport des personnes à mobilité réduite.
Il est nécessaire de signer une convention de délégation de compétence et de financement afin
que la Communauté de Communes puisse assurer l’exploitation de ces services et dont la durée
n’excédera pas le 31 décembre 2017.
La délégation de compétence est portée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le financement
par le Département, par délégation de la Région.

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

ACCEPTE les dispositions de la convention jointe à la présente annexe.
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AUTORISE M. le Président à signer la convention de financement et de délégation de
compétence.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 11 mai 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 16 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Pour le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Sophie LANGANNE
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION D’ORGANISATION
d’un service de transport régulier non urbain de personnes ou à la demande

Entre
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en vertu de la délibération n°
de l’Assemblée
Plénière
,
D’une part
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian
MONTEIL, dûment habilité en vertu de la délibération n° CP-2017de la Commission
Permanente en date du 9 mai 2017,
D’autre part
ET
La Communauté de Communes Usses et Rhône, représentée par son Président, Monsieur
Paul RANNARD, dûment habilité en vertu de la délibération n°
du Conseil
communautaire en date du
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IL A ETE CONVENU
Qu’en matière de services réguliers non urbains de personnes, l'application de l’article
L 3111-1 du Code des Transports, s'effectuera comme suit :
ARTICLE 1ER - OBJET
La Région confie à la Communauté de Communes, le soin d’organiser, de financer, de gérer
et de veiller au bon fonctionnement des services publics de transports à la demande (TAD)
sur son territoire.
Les services de transports à la demande concernés par la présente convention sont des
services collectifs offerts à la place, déterminés en partie, en fonction de la demande des
usagers et dont les règles générales de tarification sont établies à l’avance.
ARTICLE 2 - DUREE
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017, elle est conclue
pour une durée d’un an.
ARTICLE 3 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION :
La présente convention sera renouvelée par expresse reconduction chaque année, pour une
période égale à celle mentionnée à l’article 2 et pour une durée maximale de trois ans.
La saisie de la Région par la Collectivité délégataire se fera par courrier postal, au 1er octobre
de l’année d’arrivée à échéance de la délégation.
ARTICLE 4 - DENONCIATION
En cas de difficultés d’application de la présente convention, chaque partie a la faculté de la
dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
Ce préavis devra être mis à profit pour rechercher un autre accord sur de nouvelles
conditions d’organisation du ou des services concernés.
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ARTICLE 5 - DEFINITION DES SERVICES ET BENEFICIAIRES
Chaque organisateur définit librement les services et les conditions d’accès, dès lors que ces
principes ne viennent pas en concurrence avec les services du réseau LIHSA. Les horaires et
arrêts sont décrits en annexes.
ARTICLE 6 - MODE D’EXPLOITATION
Les services ne devront pas faire concurrence aux lignes régulières régionales. Si le parcours
est identique à celui de la ligne régulière, le transport à la demande ne pourra desservir
l’arrêt 30 minutes avant et 30 minutes après le passage de la ligne régulière.
6.1 - Exploitation par un tiers :
Si le service, faisant l'objet de la présente convention, est exploité par une entreprise de
transport routier de voyageurs dûment inscrite au registre des transporteurs routiers de
personnes, un contrat de services, de droit public (Marché Public, Convention de Délégation
de Service Public…), devra être passé entre l’intercommunalité et l'entreprise prestataire
retenue à l’issue de la procédure de consultation.
Si le service faisant l’objet de la présente convention est exploité par une entreprise de
transport de voyageurs autre que routier, elle devra se conformer à la règlementation en
vigueur pour le type d’exploitation concerné et faire l’objet d’une procédure de consultation
comme indiqué ci-dessus.
6.2 - Exploitation en régie :
Si le service faisant l’objet de la présente convention, est exploité en régie,
l’intercommunalité devra se conformer à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 7 - TARIFICATION
Dans un souci de cohérence à l’échelle départementale, le prix du titre de transport ne doit
pas être inférieur au tarif pratiqué sur les lignes du réseau LIHSA.
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ARTICLE 8 -SECURITE
L’intercommunalité est responsable de la bonne organisation et du fonctionnement des
services TAD, elle s’engage notamment à :








veiller au respect des obligations contractuelles du transporteur et à reporter les
éventuels manquements à la Région ou à son délégataire ;
respecter et faire respecter par le transporteur les dispositions législatives en vigueur
en matière de transport en commun de personnes et prise en charge des personnes
handicapées et à mobilité réduite ;
s’assurer qu’un titre de transport ou une quittance pour paiement est remis à chaque
usager du service ;
veiller au bon état des véhicules utilisés ;
s’assurer de l’inscription du Transporteur au registre des transporteurs publics et de
la validité de son assurance ;
contrôler l’exécution des visites techniques des véhicules.

ARTICLE 9 - INFORMATION ET COMMUNICATION
L’intercommunalité est responsable de la communication sur le fonctionnement du service.
Elle financera et organisera directement cette communication.
ARTICLE 10 - CONSEQUENCE DE LA RESILIATION, DECHEANCE, DENONCIATION DU
CONTRAT ENTRE L’INTERCOMMUNALITE ET LE TRANSPORTEUR
En cas de résiliation, dénonciation ou déchéance prononcée pendant la durée du contrat
passé entre l’intercommunalité et le transporteur, la Région et son délégataire doivent en
être tenu informés dans les plus brefs délais. L’intercommunalité doit également lui faire
connaître le nom du nouveau transporteur ainsi que les conditions qui auront été arrêtées.
ARTICLE 11 - PARTICIPATION FINANCIERE
La Région apportera une aide financière à hauteur de 100 % du coût des courses des
personnes à mobilité réduite (avec un plafond de 50 000 € par an).
Conformément à la convention de délégation de compétence du 27/12/2016 entre la Région
et le Département, le Département assurera le paiement de cette participation financière
pour les services réalisés sur la période de cette convention, soit du 1er/01/2017 au
31/08/2017. La Région assurera le paiement de cette participation financière pour les
services réalisés entre le 1er/09/2017 et le 31/12/2017, et au-delà en cas de reconduction de
la présente convention.
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Le détail des courses ainsi que les justificatifs permettant au Département et à la Région
d’effectuer un contrôle devra être joint au rapport d’exploitation faisant apparaître
notamment le détail financier des sommes payées par la Communauté de Communes au
titre de la présente convention, remis au plus tard 1 mois après chacune des deux périodes
évoquées ci-avant.
ARTICLE 12 - ELECTION DE DOMICILE
En cas de litige résultant de l’application des clauses de la présente convention, le Tribunal
Administratif compétent sera celui du domicile de la Région.

A Annecy, le

A Seyssel, le

Pour le Département de la Haute-Savoie
Le Président

Pour la Communauté de Communes Usses
et Rhône
Le Président

Christian MONTEIL

Paul RANNARD

A Lyon le
Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Le Président de la Région,

Laurent WAUQUIEZ

Annexe 1 : fonctionnement du service
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1. Services proposés
Résidence

Ancien périmètre
de la
Communauté de
communes du
Pays de Seyssel

Séjours

Jours de
Fonctionnement

Aller

Retour

Matinée à Seyssel

lundi

Arrivée entre
9h et 9h30

Départ entre
11h00 et 11h30

mardi

Arrivée entre
9h et 9h30

Départ entre
11h00 et 11h30

vendredi

Arrivée entre
9h et 9h30

Départ entre
11h00 et 11h30

Matinée à Bellegarde

jeudi

Arrivée entre
9h et 9h30

Départ entre
11h00 et 11h30

Matinée à Culoz
(marché)
1 Matinée/mois à Belley

mercredi

Arrivée entre
9h et 9h30

Départ entre
11h00 et 11h30

Matinée à Frangy
1 Matinée/mois à
Annecy
Matinée à Chêne en
Semine (centre de la
Croisée).

2. Tarifs
-

-

Ticket unitaire à 1,50 € à l’intérieur de l’ancien périmètre de la Communauté de
Communes du Pays de Seyssel.
Ticket unitaire à 3,50 € depuis l’ancien périmètre de la Communauté de Communes
du Pays de Seyssel vers les Communautés de Communes limitrophes.
Carnet de 10 trajets à 28 € uniquement pour les trajets depuis l’ancien périmètre de
la Communauté de Communes du Pays de Seyssel vers les Communautés de
Communes limitrophes.
Ticket à 6 € pour les destinations de Belley et Annecy.
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Annexe 2 : liste des arrêts desservis par Commune
ANGLEFORT (01)
Auberge
Champrion
Croisement usine Boursin
Mieugy (1 arrêt au village et 1 arrêt
au lotissement St Symphorien)
Route de Chevrier

Sylans

-

Sylans/Puthier

-

Village
DESINGY

-

BASSY
-

-

Le Lavoir
Ecole
Veytrens Folies
Veytrens Haut
Veytrens Bas

DROISY

CHALLONGES
-

-

Ecole

Chef-lieu

MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT

CLERMONT
-

Chef-lieu
Clennaz
Ecoles Maternelle et Primaire
Etrables
Les Marquisats
Planaz
Prés rouges
Tagny
Vallières
Vannecy

-

Agorespace
Les Bruyères
Croix Rouge
La Côte
Mionnaz
Sur les Roches

La Blangelée
Chef-lieu
La Côte
Mionnaz
Montloup
Mortéry

CORBONOD (01)
-

Etranginaz

-

La Trille

-

Fontaine

-

Gignez

-

Gignez Ecole

-

Lotissement Moulin Scie

-

La Trille

-

Orbagnoux

-

Puthier

-

Rhémoz
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SEYSSEL HAUTE-SAVOIE
-

Chez Dupanloup
Cologny
Curty
Les Côtes
Le Pèse lait
Le Petit Nice
Pologny « Chez Rabut »
Pologny
Prairod Haut
Prairod Bas
Vallod
Vens
SEYSSEL-AIN

-

Gare

Prévoir 2 autres points d’arrêts :
mairie et halte-garderie
USINENS
-

Bovinens
Chef-lieu
Ecole
La Fruitière
Vers Croix
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