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CONSEIL DEPARTEMENTAL
Séance du 15 mai 2017


DELIBERATIONS N° CD-2017-017 à CD-2017-040
N° Délib.

Objet
Actions Médico-Sociales

CD-2017-019

−

Enfance – Famille - Grand-Age et Handicap Budget Supplémentaire
année 2017

CD-2017-020

−

Politique en faveur de l'Action Sociale, de la Santé, de la Prévention
et de l'Insertion - Budget Supplémentaire 2017

CD-2017-021

−

Politique en faveur du Logement Aidé - Budget Supplémentaire 2017

CD-2017-035

−

Fonds départementaux d'aides financières - Adoption des règlements
intérieurs du fonds de solidarité pour le logement, du fonds
départemental des allocations mensuelles d'aide sociale à l'enfance
et du fonds départemental d'action sociale facultative

Aménagement du Territoire
CD-2017-027

−

7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l'Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt,
Coopérations
Européennes
et
Transfrontalières
Budget
Supplémentaire 2017

Culture
CD-2017-024

−

Budget Supplémentaire 2017 : Politique Culture, Patrimoine et
Archives Départementales

Développement Rural
CD-2017-027

−

7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l'Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt,
Coopérations
Européennes
et
Transfrontalières
Budget
Supplémentaire 2017

CD-2017-036

−

Conservatoire des
d’intervention

terres

-I-

agricoles

:

révision

des

modalités

Eau et Environnement
CD-2017-027

−

7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l'Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt,
Coopérations
Européennes
et
Transfrontalières
Budget
Supplémentaire 2017

CD-2017-036

−

Conservatoire des
d’intervention

terres

agricoles

:

révision

des

modalités

Economie - Recherche et TIC
CD-2017-025

−

Politique départementale en faveur de l'Economie, de l'Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l'Aménagement Numérique - Budget
Supplémentaire 2017

Education - Formation - Université
CD-2017-023

−

Politique départementale Education Sport : Budget Supplémentaire
2017

CD-2017-025

−

Politique départementale en faveur de l'Economie, de l'Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l'Aménagement Numérique - Budget
Supplémentaire 2017

Infrastructures Routières
CD-2017-022

−

3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments : Budget Supplémentaire 2017

CD-2017-037

−

Politique vélo et plan départemental d'aménagements cyclables
Haute-Savoie vélo voies vertes

Logement - Architecture - Habitat
CD-2017-021

−

Politique en faveur du Logement Aidé - Budget Supplémentaire 2017

CD-2017-027

−

7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l'Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt,
Coopérations
Européennes
et
Transfrontalières
Budget
Supplémentaire 2017

Moyens de l'Institution
CD-2017-017

−

Clôture des autorisations de programme soldées à la fin de l'exercice
2016

CD-2017-018

−

Affectation des résultats 2016 du budget principal et des budgets
annexes de l'Aérodrome et de la Compensation Financière Genevoise

CD-2017-028

−

Les Moyens Logistiques, Financiers et Humains de l'Institution Budget Supplémentaire 2017

CD-2017-029

−

Budget Supplémentaire 2017 du budget principal

CD-2017-030

−

Budget Supplémentaire 2017 du budget annexe de l'Aérodrome

-II-

CD-2017-031

−

Budget Supplémentaire 2017 du budget annexe de la Compensation
Financière Genevoise

CD-2017-032

−

Modification du tableau des effectifs du personnel départemental et
dispositions diverses

CD-2017-033

−

Fixation des taux d'avancement de grade

CD-2017-039

−

Rapport annuel d’activité des services au titre de l’année 2016

CD-2017-040

−

Information de l'Assemblée sur les délégations du Président en
application de l'article L.3211-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales

Patrimoine Départemental
CD-2017-022

−

3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments : Budget Supplémentaire 2017

Procédures d'Administration Générale
CD-2017-034

−

Tramway du Mont-Blanc : choix du mode de gestion

Sports et Animation
CD-2017-023

−

Politique départementale Education Sport : Budget Supplémentaire
2017

Tourisme
CD-2017-026

−

Politique départementale en faveur du
Randonnée - Budget Supplémentaire 2017

Tourisme

et

de

la

Transports Publics
CD-2017-022

−

3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments : Budget Supplémentaire 2017

CD-2017-038

−

Retrait du Département du GLCT - Transports publics transfrontaliers

-III-

Registre des Délibérations du CONSEIL DEPARTEMENTAL
Séance du 15 mai 2017

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie, dûment convoqué le mardi 02 mai 2017 de l'an deux
mille dix-sept, s'est réuni, en séance publique, dans la salle des séances de l'Hôtel du Département à
ANNECY, le 15 mai 2017 de la même année à 09 h 30, sous la Présidence de M. Christian MONTEIL
Conseiller départemental du Canton de Saint-Julien-en-Genevois.
Les fonctions de secrétaire de séance sont exercées par Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE.
Sont présents :
Mmes CAMUSSO, PETEX, M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL, VicePrésidents,
Mmes BOUCHET, LHUILLIER, MAHUT, METRAL, REY, TEPPE-ROGUET,
MM. BAUD-GRASSET, DAVIET, PUTHOD, RUBIN, Conseillers départementaux.

TOWNLEY-BAZAILLE,

Présents ou excusés durant la séance :
Mmes DULIEGE, GAY, GONZO-MASSOL, TERMOZ, MM. BARDET, BAUD, BOCCARD, DUVERNAY, MORAND,
MUDRY, PACORET
Absent représenté :
M. AMOUDRY
Absente représentée ou excusée durant la séance :
Mme DUBY-MULLER
Absents excusés :
Mme DION, M. EXCOFFIER


Délégations de vote :
Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, M. AMOUDRY à Mme REY

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 des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 15 MAI 2017
n° CD-2017-017
RAPPORTEUR :

M. MUDRY

OBJET

CLOTURE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME SOLDEES A LA FIN DE
L'EXERCICE 2016

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 02 mai 2017 s’est réuni en séance
publique, 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, M. DUVERNAY,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BEURRIER,

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

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, M. AMOUDRY à Mme REY

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

2

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0

CD-2017-017

A l'unanimité

1/6

Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale du 10 avril 2017,
L’ouverture des Autorisations de Programme s’effectue par délibération du Conseil
départemental lors d’une procédure budgétaire. Leurs modifications comme leur clôture
doivent donc faire l’objet d’une délibération de l’Assemblée.
Pour une meilleure lisibilité de nos politiques, il est important de clôturer chaque année les
Autorisations de Programme soldées afin de ne conserver dans le stock que celles pour
lesquelles des opérations sont en cours.
Le règlement financier précise que « la clôture (d’une Autorisation de Programme) a lieu
lorsque les opérations qu'elle était appelée à financer ont été abandonnées ou lorsque toutes
les opérations engagées sont soldées. Elle est prononcée par décision de l'Assemblée
départementale. Elle est définitive et interdit tout nouveau mouvement budgétaire ou
comptable sur l'AP concernée (révision, affectation, engagement, mandatement). »
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE, après consultation de l’ensemble des services du Département, de clôturer les
Autorisations de Programme du budget principal ci-après :

Code AP

Libellé

Millésime

Montant AP

01010003002

Subvention Glacier Tête Rousse / Etude 2015

2015

01040001015

Electrification rurale SYANE 74 - 2016

2016

2 500 000,00

01040003007

Subv. à l'Etablissement Public Foncier 2015

2015

200 000,00

01040004005

Aides aux Cnes - FDDT

2006

12 764 610,00

02021001016

Aide réserves foncières prog 2009 (Engagts moraux)
Aide à la mobilisation foncière anté 2009 (Engagts
moraux)
Aide à la constr./logt. Soc prog anté 2009 (Engagts
moraux)
Aide à la Production/logt. Aidé prog 2009 (engagts
moraux)

2010

02021003024

Aide pour le logement des saisonniers prog 2014

2014

02030001015

Prêts au Personnel à la Construction 2015

2015

352 800,00

03013002004

Aide à la forêt

2011

96 538,00

03013002005

Aide à la forêt

2012

55 557,00

03020006009

Aides aux coopératives agricoles

2006

66 453,00

02021001017
02021003015
02021003016

CD-2017-017
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2010

3 280 054,00

2010

2 979 540,00

2010

9 731 433,00
-
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03020006019

Aides aux établissements agricoles

2012

704 977,00

03020008003

CSMB Agriculture Matériel études

2014

305 157,00

03020008004

CSMB Agriculture Bâtiments

2014

868 928,00

03020008005

CSMB Agriculture Matériel études REPRISE

2014

322 311,00

03020008006

CSMB Agriculture Bâtiments REPRISE

2014

414 022,00

03020008007

CSMB Agriculture Matériel études

2015

12 045,00

03020008008

CSMB Agriculture Bâtiments

2015

64 196,00

04010001011

Subv. d'équipt. décharges/composteurs déchetterie

2011

107 439,00

04010001012

2012

46 000,00

2012

26 249,00

04021021023

Subventions Déchets investissement
Recher.en eau, connaissances ressources, opérations
innov.
SMDEA 2016

2016

10 000 000,00

04022001026

Matériel spécifique 2016

2016

7 500,00

04031030012

Subventions d'équipement E.N.S. 2011

2011

1 198 524,00

04031030025

Subv. Conservatoire Terres Agricoles

2014

207 653,00

04031030029

Subv. Conservatoire Terres Agricoles

2015

11 088,00

04031030032

Subv. Randonnée Aide amgt boucle attelage

2015

50 000,00

04031030035

Subv. Randonnée EPCI mobilier signalétique/panneaux

2015

110 000,00

04031030044

Rando - matériel de balisage (avance)

2016

50 000,00

04032030020

2012

9 107,00

2013

700 000,00

04050003014

Actions ENS en MO 2012 - Frais d'études
Aménagement environnem. (Crapauduc, parking
glières,…)
Acquisition de vélos

2016

15 000,00

04050003015

Autre matériel informatique

2016

4 000,00

04050003016

Acquisition composteurs collèges

2016

3 000,00

05010001009

Etudes contrats de projets

2014

66 863,00

05010001011

Bibliothèque universitaire

2016

150 000,00

05010005014

Prêts d'Honneur aux étudiants 2016

2016

450 000,00

05010009005

CSMB Enseignement Matériel études

2016

105 000,00

05021001036

Part. aux travaux et équip. réalisés par collectivités
locales 2012

2012

1 550 000,00

05021001050

Gros travaux 2014

2014

2 900 000,00

05021001081

Equipement collèges publics 2014 - Autres équipements

2015

1 500 000,00

05022001015

Subv. équipt. Informatique Collèges privés 2016

2016

200 000,00

05022002013

Aides à l'Invest. Collèges Privés / loi Falloux-2015

2015

1 900 000,00

05022002014

Aides à l'Invest. Collèges Privés / loi Falloux-2016

2016

2 000 000,00

05030001013

Subvention d'invt. MFR et FDEAP 2015

2015

180 000,00

05030001014

Subvention d'invt. MFR et FDEAP 2016

2016

180 000,00

06010001015

Gymnases, mur d'escalade, stade d'athlétisme

2015

783 645,00

07020001039

Acquisition de documents d'Archives

2016

50 000,00

04021021017

04032030024

CD-2017-017
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07020001040

Restauration d'archives

2016

35 000,00

07030001013

Acquisition de matériel et mobilier culturel

2016

70 000,00

07030002016

Equipements Culturels Structurants Subv. Cnes

2015

435 000,00

07030004016

Enrichissement du patrimoine

2015

50 000,00

07030004019

Restauration Collections Seconde guerre mondiale

2016

15 000,00

07030004020

Enrichissement du patrimoine

2016

15 000,00

07030004021

Acquisition d'œuvres d'art - Opération les Flottins

2016

10 000,00

07030006013

Restauration Monuments Historiques

2012

652 442,00

07030006015

Restauration Monuments Historiques

2014

288 495,00

07030009013

Restauration collections et œuvres d'art

2016

15 000,00

07040001001

Subv. À EPCC CITIA pour matériel informatique

2016

16 000,00

07050003005

Restauration archéologique

2016

50 000,00

07090001002

CSMB Culture Matériel études

2014

52 818,00

07090001003

CSMB Culture Matériel études REPRISE

2014

134 300,00

07090001004

CSMB Culture Matériel études

2015

18 219,00

08030002012

Subvention refuges

2015

80 000,00

08030003009

Subventions Hôtellerie Familiale

2012

330 794,00

08030003010

Subventions Hôtellerie Familiale

2013

350 000,00

08050002002

Plan Tourisme Montagne

2014

3 392 424,00

09010002015

Subv. aux particuliers pour production numérique

2015

225 000,00

09010002016

Subv. aux particuliers pour production documentaire

2015

21 000,00

09010007011

Subv. Équipt pôle de compétitivité

2016

68 000,00

09010013005

Pépinière d'entreprises du Léman

2016

100 000,00

10010020017

Traitement d'itinéraire sur le réseau RD

2014

9 000 000,00

10010020019

Amélioration et renforcement du patrimoine RD 2015

2015

30 100 000,00

10010020023

Compte d'avance marchés RD 2016

2016

4 000 000,00

10020003027

Aménagement et sécurisation du Val de Fier

2013

2 500 000,00

10030001005

Etudes Tunnel sous le Semnoz

2007

1 002 300,00

10040004014

Requalification des Matériels Roulants 2016

2016

300 000,00

10040005017

Acquisition Matériels non roulant 2016

2016

120 000,00

10040006013

Acquisition matériels roulants 2015

2015

2 770 000,00

10053002013

Aide à la voirie pastorale

2014

2 310,00

10200001005

Etudes Réseau routier départemental 2009

2009

2 250 000,00

10200001008

Etudes Réseau routier départemental 2012

2012

850 000,00

11020004024

Frais études arrêts de car

2016

11030002008

Subvention RFF (construction du CEVA)

2008

3 441 800,00

11030002009

Subvention pôles d'échanges multimodaux (CPER)

2008

1 219 562,00

11030002014

Etude Pied du Salève et Shunt d'Etrembières

2012

125 000,00

11030002016

Subvention Aménagement Gare - Etudes - SNCF

2015

CD-2017-017

-

-

4/6

11030002018

Subvention SNCF PASO études PRO - Gare d'Annemasse

2015

95 000,00

11030006001

Subvention pôles d'échanges multimodaux (CPER) - Cluses

2012

1 277 381,00

12022004001

Réfection mur MDEF

2013

125 475,00

12043004001

Dépenses équipement assoc. Banque alimentaire 74

2015

150 000,00

12054001011

Constr. et amélioration Etablist. pour Handicapés

2011

1 731 056,00

12054001014

Constr. et amélioration Etablist. pour Handicapés

2014

319 940,00

12061001021

Subv équipement aux Ets et Services PA
Dépenses équipt assoc. A Chacun son
Everest/Construction

2016
2016

50 000,00

13010001012

Bâtiments Centraux

2012

2 270 386,00

13010004001

Bâtiment D Réhabilitation complète

2013

8 722 330,00

13020001020

Bâtiments Voirie

2011

1 547 338,00

13020001027

Bâtiments voirie DVT 2015

2015

180 000,00

13040001011

Bâtiments Culturels

2012

184 639,00

13051005001

Projet des Glières

2013

53 001,00

13070001011

Acquisitions Foncières

2013

741 473,00

13070004015

Matériel de transport

2016

135 000,00

13070008004

Cautions 2016

2016

15 000,00

13070010001

Maintenance Aménagements

2013

1 459 637,00

13070010002

Amélioration Aménagement

2014

1 344 420,00

13070011003

Mobiliers et matériels

2015

520 002,00

14010001016

Informatisation et équipements

2012

1 908 400,00

14010001017

Informatisation et équipements

2013

2 245 280,00

14010001018

Informatisation et équipements

2014

2 703 000,00

14010002013

Insertion avis pour marchés publics

2015

157 000,00

14030001014

Acquisition de matériel communication

2016

15 000,00

14060005021

Avance opérateur voirie 2016

2016

1 500 000,00

14060005022

Avances sur marchés 2016

2016

2 800 000,00

11030005002

Gare routière - PEM Annemasse (HT)

2016

13 500,00

12063009004

Acquisition pour le Téléalarme (HT)

2016

322 000,00

12090003004

CD-2017-017
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DECIDE, après consultation de l’ensemble des services du Département, de clôturer les
Autorisations de Programme du budget annexe aérodrome ci-après :

Code AP
09010008013

Libellé
Taxiway

Délibération télétransmise en Préfecture
le 18 mai 2017,
Publiée et certifiée exécutoire
le 22 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CD-2017-017

Millésime
2014

Montant AP
340 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 15 MAI 2017
n° CD-2017-018
RAPPORTEUR :

M. MUDRY

OBJET

AFFECTATION DES RESULTATS 2016 DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS
ANNEXES DE L'AERODROME ET DE LA COMPENSATION FINANCIERE GENEVOISE

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 02 mai 2017 s’est réuni en séance
publique, 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, M. DUVERNAY,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BEURRIER,

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

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, M. AMOUDRY à Mme REY

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

2

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0

CD-2017-018

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le tome II de l’Instruction Budgétaire et Comptable M52 en vigueur au 1er janvier 2016 et
notamment le chapitre 5,
Vu l’Instruction Budgétaire et Comptable M43 en vigueur au 1er janvier 2016 et applicable au
Budget Annexe de l’Aérodrome,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2017-007 du 27 mars 2017 adoptant le Compte Administratif 2016,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale du 10 avril 2017,
BUDGET PRINCIPAL
L’arrêté des comptes 2016 a permis de dégager un résultat global de 89 856 630,34 € se
décomposant en :

 un excédent de 201 897 604,61 € au titre de la section de fonctionnement et
 un besoin de financement de 112 040 974,27 € au titre de la section d’investissement.
Par ailleurs, le budget annexe du Parc étant dissout, il convient de reprendre ses résultats de
clôture, soit + 472 124,15 en investissement et + 239 829,16 € en fonctionnement, portant le
résultat global à 90 568 583,65 € se décomposant en :

 un excédent de 202 137 433,77 € au titre de la section de fonctionnement et
 un besoin de financement de 111 568 850,12 € au titre de la section d’investissement.
Conformément à l’Instruction Budgétaire et Comptable M 52, après constatation du résultat de
fonctionnement, l’Assemblée délibérante peut affecter ce résultat, s’il est excédentaire, en
tout ou partie au financement de la section d’investissement ou au financement de la section
de fonctionnement.
Il est proposé, avant reprise dans le Budget Supplémentaire, d’affecter l’excédent de
fonctionnement comme suit :

 la somme de 111 568 850,12 € à la couverture du besoin de financement de la section
d’investissement au compte 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés),

 le solde, soit 90 568 583,65
budgétaire 002).
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BUDGET ANNEXE DE L’AERODROME
L’arrêté des comptes 2016 a permis de dégager un résultat global de 296 604,44 € se
décomposant en :
 un excédent de 759 566,33 € au titre de la section d’exploitation et
 un besoin de financement de 462 961,89 € au titre de la section d’investissement.
Il est proposé, avant reprise dans le Budget Supplémentaire, d’affecter l’excédent de
fonctionnement comme suit :

 la somme de 462 961,89 € à la couverture du besoin de financement de la section
d’investissement au compte 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés),

 le solde, soit 296 604,44 €, au résultat de la section d’exploitation reporté (ligne budgétaire
002).
BUDGET ANNEXE DE LA COMPENSATION FINANCIERE GENEVOISE
L’arrêté des comptes 2016 a permis de dégager un résultat de fonctionnement de
175 269 700,18 €.
Il est proposé, avant reprise dans le Budget Supplémentaire, d’affecter la totalité de
l’excédent de fonctionnement au résultat de fonctionnement reporté (ligne budgétaire 002),
soit 175 269 700,18 €.
Pour mémoire, le budget annexe de la Compensation Financière Genevoise ne comporte qu’une
section de fonctionnement.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE :
pour le budget principal : d’affecter l’excédent de fonctionnement d’un montant de
202 137 433,77 € comme suit :

 la somme de 111 568 850,12 € à la couverture du besoin de financement de la section
d’investissement, au compte 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés),

 le solde, soit 90 568 583,65 €, au résultat de fonctionnement reporté (ligne
budgétaire 002).
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Pour le budget annexe de l’Aérodrome : d’affecter l’excédent de fonctionnement d’un
montant de 759 566,33 € comme suit :

 la somme de 462 961,89 € à la couverture du besoin de financement de la section
d’investissement, au compte 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés),

 le solde, soit 296 604,44€, au résultat de fonctionnement reporté (ligne budgétaire 002).
Pour le budget annexe de la Compensation Financière Genevoise : d’affecter la totalité de
l’excédent de fonctionnement au résultat de fonctionnement reporté (ligne budgétaire 002),
soit 175 269 700,18 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 18 mai 2017,
Publiée et certifiée exécutoire
le 22 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 15 MAI 2017
n° CD-2017-019
RAPPORTEUR :

Mme LEI

OBJET

ENFANCE - FAMILLE- GRAND-AGE ET HANDICAP BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
ANNÉE 2017

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 02 mai 2017 s’est réuni en séance
publique, 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, M. DUVERNAY,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BEURRIER,

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

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, M. AMOUDRY à Mme REY

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, M. EXCOFFIER, M. PACORET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

2

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0
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Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG2013-244 du 25 mars 2013 adoptant le Schéma Gérontologique
Départemental « Bien vieillir en Haute-Savoie » 2014-2017,
Vu la délibération n° CG 2013-270 du 24 juin 2013 adoptant le Schéma Départemental de
Protection de l’Enfance,
Vu la délibération n° CG 2014-393 du 12 mai 2014 adoptant le Schéma Départemental en faveur
des personnes en situation de handicap 2014-2018,
Vu les délibérations n° CD-2016-063, n° CD 2016-064, n° CD-2016-065 du 12 décembre 2016
adoptant la politique départementale en faveur de l’Enfance, de la Famille, du Grand Âge et
du Handicap – Budget Primitif 2017,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 8 mars 2017,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale du 10 avril 2017,

1. POLITIQUES DEPARTEMENTALES EN FAVEUR DE LA GERONTOLOGIE ET DU HANDICAP
I.

Section de Fonctionnement

Dépenses – Recettes
Concernant le secteur du Grand Age, du Handicap et des Actions Humanitaires, les dépenses de
fonctionnement du Budget Primitif 2017 ont été arrêtées au montant global de 174 590 529 €.
La consommation des crédits alloués n’est pas représentative à ce jour pour définir une
correction significative.
Pour autant, la modification de la nomenclature comptable M52 au 1er janvier 2017 impose des
virements de crédits. Par ailleurs, une inscription budgétaire supplémentaire doit être prévue.
Les transferts de crédits, proposés à enveloppe globale constante, concernent :
- les crédits alloués au titre de la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie, dispositif nouveau mis en place dans le cadre de la loi d’Adaptation de la
Société au Vieillissement,
- les crédits à prévoir pour l’édition des Cartes Mobilité Inclusion par l’Imprimerie
Nationale, en application des dispositions de la loi pour une République Numérique du
7 octobre 2016.
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La dotation au titre de la Conférence des Financeurs, d’un montant de 1 257 642 €, est inscrite
en dépenses et recettes, ces dernières provenant de la CNSA (Caisse Nationale pour la
Solidarité et l’Autonomie). En dépenses, ces crédits doivent être répartis sur diverses
imputations, telles que les aides techniques, les frais de prestataires, etc…, pour permettre,
conformément aux règles comptables en vigueur, la prise en charge financière des actions
individuelles et collectives définies dans le cadre du programme coordonné validé par la
Conférence des Financeurs.
Les dispositions de la Loi pour une République Numérique ont donné au Président du Conseil
départemental compétence pour la délivrance de la Carte Mobilité Inclusion .
Celle-ci se substitue aux cartes d’invalidité, de stationnement et de priorité. La procédure
nouvelle qui doit être opérationnelle pour le 1er juillet prochain a nécessité, outre
l’organisation interne à mettre en place entre les services départementaux et la MDPH, la
conclusion d’une convention avec l’Imprimerie Nationale, qui est seule habilitée à produire les
titres.
Cet accord a d’ores et déjà été conclu et une ligne de crédits de 30 000 € est nécessaire. Cette
somme est compensée dans le budget par une réduction du même montant des frais
d’hébergement des personnes handicapées en EHPAD.
A compter du 1er janvier 2017, à la suite de la réorganisation d’ensemble des services du
Département, la téléalarme a été rattachée au Pôle Gérontologie et Handicap dans la
continuité des actions menées de longue date en faveur des personnes âgées et des personnes
handicapées isolées à leur domicile, et en cohérence avec les actions initiées par le
Département pour développer les gérontechnologies. Les crédits correspondants en
fonctionnement et en investissement ont donc été transférés vers le budget géré par le Pôle
Gérontologie et Handicap.
Pour 2017, le Budget Primitif avait inscrit 95 000 € de dépenses en fonctionnement, étant
rappelé que la Haute Savoie a dépassé le 7 200ème abonné à la téléalarme. Certaines lignes
budgétaires restent cependant gérées par le Pôle Innovation, Systèmes d’Information et Usages
Numériques (PISIUN) et il y a donc lieu de transférer 30 000 € de crédits sur le budget de ce
Pôle.
II.

Section d’Investissement

Personnes Agées
Il est proposé d’ajuster les Autorisations de Programme pour les adapter à l’évolution des
travaux en cours. Certaines dépenses prévues en 2016 n’ont pu être réalisées du fait de retard
dans les travaux ou dans la transmission du décompte définitif des dépenses. Un report de
730 233 € de CP 2016 est donc sollicité sur l’année 2017, qui s’ajoute aux 2 238 500 € prévus au
Budget Primitif. Par ailleurs, une enveloppe supplémentaire de 86 000 € est sollicitée pour les
travaux d’humanisation de l’EHPAD « Les Cèdres » à RUMILLY, ce projet ayant été validé par
les autorités de tutelle.
Pour l’activité de téléalarme, de même qu’en fonctionnement, il y a donc lieu de transférer
50 000 € de crédits de dépenses d’investissement (AP/CP 2017) sur le budget du Pôle
Innovation, Systèmes d’Information et Usages Numériques.
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Personnes Handicapées
Certaines dépenses prévues en 2016 n’ont pu être réalisées du fait de retard dans les travaux.
Un report de 200 000 € est sollicité sur l’année 2017. Une enveloppe supplémentaire de
300 000 € est également prévue au profit de l’APEI du Chablais, pour une contribution
exceptionnelle complétant le financement nécessaire à la reconstruction de l’Institut MédicoEducatif de TULLY, qui vient enrichir utilement l’offre de services et de soins en favorisant la
logique de parcours de l’usager pour le territoire du Chablais.
Au total donc en investissement, ce sont 1 316 233 €, à raison de 930 233 € non dépensés en
2016 et 386 000 € d’opérations nouvelles, qui viennent abonder les crédits initialement prévus
pour 2017. Une réduction de 50 000 € est par ailleurs inscrite sur les crédits relatifs à la
téléalarme,

2. POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
Section de Fonctionnement
Globalement, les crédits prévus pour 2017 pour faire face aux engagements de dépenses
s’avèrent suffisants. Néanmoins, des aménagements au sein de l’enveloppe doivent être opérés
pour disposer de crédits sur les lignes budgétaires adéquates.


Mineurs non accompagnés (MNA) : + 270 000 €

L’augmentation extrêmement forte des effectifs des Mineurs non accompagnés (MNA),
+ 70 % au 31 décembre 2016 par rapport au 31 décembre 2015, soit 56 accueils
supplémentaires, se poursuit sur ces premiers mois de l’année 2017. Plus d’un adolescent
sur trois confié au Département est un MNA (152 MNA au 28 février 2017).
Les crédits mobilisés au cours du premier trimestre par redéploiement interne à
l’enveloppe du pôle de la protection de l’enfance permettent certes de financer
l’hébergement et l’assistance administrative de 10 MNA supplémentaires par le gestionnaire
ALFA 3A, avec la mise en œuvre de places en habitat diffus en complément de la résidence
sociale de Marnaz. Cependant, aucun élément à ce stade ne permet de préjuger de
l’évolution du nombre de MNA au regard des arrivées en constante progression partout en
France et, par conséquent de la capacité du Département à faire face à budget constant. Il
n’est donc pas à exclure qu’une demande d’inscription de crédits supplémentaires soit
proposée en décision modificative.
 Etablissements hors département : + 20 000 €
Conséquence de la saturation des établissements d’aide sociale à l’enfance en HauteSavoie, les placements hors département qui avaient quasiment disparu, ont recommencé à
progresser de façon significative justifiant ce transfert pour faire face aux besoins en la
matière.
 Technicien(ne)s de l’intervention sociale et familiale (TISF) : - 260 000 €
L’activité est moindre que prévue, pour des associations rencontrant de réelles difficultés
de recrutement de personnel.


Colonies de la Haute-Savoie : - 20 000 €.



Taxis, SNCF, autres transporteurs : - 10 000 €.
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Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE :



les modifications des Autorisations de Programmes existantes présentées dans le tableau
figurant en annexe, ainsi que les affectations ou les modifications d’affectation décrites
également en annexe,
l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :

RECETTES

BP 2017

BS 2017

BP + BS 2017

FONCTIONNEMENT
-

Gérontologie

24 307 763

0

24 307 763

-

Handicap

8 701 000

0

8 701 000

-

Téléalarme

1 485 000

0

1 485 000

-

Enfance

608 000

0

608 000

35 101 763

0

35 101 763

Total
DEPENSES

BP 2017

BS 2017

BP + BS 2017

FONCTIONNEMENT
-

Gérontologie

76 077 279

0

76 077 279

-

Handicap

98 373 250

0

98 373 250

-

Téléalarme

95 000

-30 000

65 000

-

Actions Humanitaires

140 000

0

140 000

-

Enfance

73 624 413

0

73 624 413

Total

248 309 942

-30 000

248 279 942

INVESTISSEMENT
-

Gérontologie

2 238 500

816 233

3 054 733

-

Handicap

803 077

500 000

1 303 077

-

Téléalarme

338 000

-50 000

288 000

-

Enfance

0

0

0

Total

3 379 577

1 266 233

4 645 810

TOTAL DEPENSES

251 689 519

1 236 233

252 925 752
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Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2018 et suivantes s'élève à : 13 389 689 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 18 mai 2017,
Publiée et certifiée exécutoire
le 22 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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1ERE COMMISSION ENFANCE, FAMILLE, GRAND AGE, HANDICAP

Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2017

Les AP / CP avant le BS 2017
Com

Gest.

Code AP

libellé

12061001017
Subv équipement aux Ets et Services PA
1
PEA
12061001019
Subv équipement aux Ets et Services PA
1
PEA
12061001020
Subv équipement aux Ets et Services PA
1
PEA
1
ITA
12063009005
Acquisition pour le Téléalarme (HT)
12061001022
Subv équipement aux Ets et Services PA
1
PEA
Sous-total Protection Personnes Agées
1
PEH
12054001015
Constr. & amélioration Etablist. pour Handicapés
1
PEH
12054001016
Constr. & amélioration Etablist. pour Handicapés
Sous-total Protection Personnes Handicapées
1ERE COMMISSION ENFANCE, FAMILLE, GRAND AGE, HANDICAP

CD-2017-019

Millésime
2012
2014
2015
2017
2017
2015
2017

TOTAL AP
Avant le
BS 2017
2 436 153
4 422 290
1 633 343
338 000
10 512 800
19 342 586
250 000
2 654 766
2 904 766
22 247 352

Exercices
antérieurs
< 2016
1 650 012
1 265 552
286 843
3 202 407
3 202 407

Les AP / CP après le BS 2017

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

CP 2020

786 141
632 238
607 300
2 025 679
250 000
250 000
2 275 679

1 644 500
277 200
338 000
316 800
2 576 500
803 077
803 077
3 379 577

176 000
462 000
2 476 000
3 114 000
977 845
977 845
4 091 845

264 000
4 310 000
4 574 000
873 844
873 844
5 447 844

440 000
3 410 000
3 850 000
3 850 000

Annexe A

CP 2021
et +
-

TOTAL AP
Après le
BS 2017
2 436 153
4 422 290
1 633 343
288 000
10 598 800
19 378 586
250 000
2 954 766
3 204 766
22 583 352

Exercices
antérieurs
< 2016
1 650 012
1 265 552
286 843
3 202 407
3 202 407

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

CP 2020

127 246
570 900
597 300
1 295 446
50 000
50 000
1 345 446

658 895
1 705 838
287 200
288 000
402 800
3 342 733
200 000
1 103 077
1 303 077
4 645 810

176 000
462 000
2 476 000
3 114 000
977 845
977 845
4 091 845

264 000
4 310 000
4 574 000
873 844
873 844
5 447 844

440 000
3 410 000
3 850 000
3 850 000
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CP 2021
et +
-

AFFECTATIONS DES AP
Millésime

N°AP

2017

12063009005

Affectations
N°
AF17ITA001

Nature

Libellé
MATERIEL TELEALARME - HT - AP 2017
TOTAL AFFECTE

CD-2017-019

Annexe B

Montant déjà affecté
(a)

Nouvelle affectation
(b)

Montant après
nouvelle affectation
(a+b)

2188

288 000,00

21838

50 000,00

-50 000,00

288 000,00
0,00

338 000,00

-50 000,00

288 000,00
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 15 MAI 2017
n° CD-2017-020
RAPPORTEUR :

Mme CAMUSSO

OBJET

POLITIQUE EN FAVEUR DE L'ACTION SOCIALE, DE LA SANTE, DE LA
PREVENTION ET DE L'INSERTION - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 02 mai 2017 s’est réuni en séance
publique, 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, M. DUVERNAY,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BEURRIER,

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

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, M. AMOUDRY à Mme REY

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

30

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

2

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CD-2017-020

A l'unanimité

1/7

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et
notamment le titre III,
Vu le Code l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code de la Santé Publique,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-067 du 12 décembre 2016 arrêtant le Budget Primitif 2017 de la
Prévention et du Développement Social,
Vu la délibération n° CD–2016–068 du 12 décembre 2016 arrêtant le Budget Primitif 2017 de la
Protection Maternelle Infantile et de la Promotion de la Santé,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 2ème Commission Action Sociale,
Santé, Prévention, Insertion, Logement Social lors de sa réunion du 8 mars 2017.
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale dans sa séance du 10 avril 2017.
Il est proposé d’apporter les modifications suivantes au BS 2017 :
PREVENTION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
Section de fonctionnement
Volet Insertion
Au titre des dépenses d’allocation de Revenu Solidarité Active, le département de la HauteSavoie a enregistré, en 2016, une hausse globale de 5,57 % qui se situe en-deçà de celle de
2015 (7,03 %). Il est ainsi constaté un ralentissement de la tendance haussière à mettre en lien
avec la diminution du nombre d’allocataires rSa de - 2,33 % entre décembre 2015 et décembre
2016 (données quasi-consolidées CNAF) après une période de forte hausse d’août 2015 à
avril 2016. Dans le même temps, en Haute-Savoie, la demande d’emploi de catégorie A
(personnes sans aucune activité) a diminué de - 2,6 % et le taux de chômage s’établissait, à
décembre 2016, à 7,3 %, inférieur aux moyennes nationales (9,7 %) et régionales (8,7 %).
Malgré un contexte qui peut paraître plus favorable, la hausse de l’allocation rSa en 2016
s’explique, en partie, par les diverses revalorisations de l’allocation décidées par l’Etat
notamment dans le cadre du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion
prévoyant une augmentation de + 2 %/an de 2013 à 2017 inclus.
Le Département et la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont aussi une meilleure articulation
entre leurs interventions respectives dans l'objectif de permettre à des publics allocataires
du RSA d'avoir une entrée facilitée dans des parcours de formation débouchant sur des
besoins d'emploi localement identifiés.
Une convention a été signée pour faciliter l’accès aux formations de droit commun des
bénéficiaires du rSa ou en permettant la mise en œuvre d'actions innovantes ad hoc dans le
champ de la formation professionnelle.
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Il sera demandé aux participants l'engagement de suivre les actions de formation proposées
conduisant à une insertion professionnelle avérée. Ainsi une responsabilisation des publics par
une reprise en main volontariste de leur parcours d'insertion sera recherchée.
Il s'agit d'une expérimentation relative à la complémentarité de deux politiques publiques
mises en œuvre par les deux collectivités territoriales sans engagement financier
complémentaire.
Par ailleurs, il est rappelé que la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017,
(articles 87 et 152) et ses décrets d’application n° 2017-122 et 2017-123 relatifs à la réforme
des minimas sociaux prévoient des mesures de simplification des règles relatives aux minima
sociaux et notamment une évolution des modalités de demande et de calcul du rSa à compter
du 1er janvier 2017. Les modifications apportées par ces textes en matière de rSa portent
notamment sur :
- la stabilisation des ressources des bénéficiaires sur un trimestre, en particulier dans le
cadre des reprises d’emploi qui étaient prise en compte auparavant sur le mois en
cours ;
- la suppression des conditions d’éligibilité spécifiques des travailleurs indépendants et
des exploitants agricoles ;
- la possibilité d’une demande intégrale de rSa par téléprocédure.
De plus, la loi précitée acte également de la suppression de l’Allocation Temporaire d’Attente
(ATA), versée sous conditions à certains ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection
subsidiaires, apatrides, et à des personnes en difficulté de réinsertion. Dans l’attente des
décrets d’application, les effets de cette disposition sur l’allocation rSa restent incertains.
Il est donc difficile de mesurer, à ce jour, l’impact financier réel pour le Département de ces
récentes évolutions. Il convient également de rester prudent quant à l’évolution du nombre
d’allocataires rSa qui semble, après une période de relative stabilité, repartir légèrement à la
hausse depuis octobre 2016.
Les prévisions de dépenses inscrites au BP 2017 n’appellent pas, à ce stade, d’inscription
supplémentaire.
Par ailleurs, en matière d’actions d’insertion, il est proposé d’abonder les crédits relatifs aux
marchés d’assistance technique pour la gestion des dossiers de subvention accordées dans le
cadre du Fonds Social Européen (FSE). Les marchés en cours concernent l’assistance à la
réalisation des contrôles de service fait d’opérations FSE et l’assistance à la réalisation des
rapports d’instruction d’opérations FSE gérées en subvention globale. En raison de la parution
du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses
dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens
pour la période 2014-2020 postérieurement à la passation de ces marchés, il est nécessaire de
réévaluer la charge de travail induite par ces sujétions imprévues. Par ailleurs, une étude a dû
être engagée par le Département afin de déterminer en lien avec le service des Affaires
Régionales, Européennes et de la Coopération Transfrontalière (SARECT) les modalités de mise
en œuvre de ces nouvelles règles, dans l’objectif d’assurer la sécurité juridique du dispositif de
financement et d’optimiser l’utilisation des crédits FSE, tant pour le Département que pour les
structures porteuses de chantiers d’insertion.
Au BS 2017, il est donc proposer d’abonder cette ligne à hauteur de + 8 000 € par transfert
de crédits de la ligne « Conventions Insertion Organismes privés - insertion sociale ».
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Volet Prévention-Logement
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et Urbanisme Rénové (ALUR), et
notamment son article 35, dispose que « le Fonds de Solidarité Logement (FSL), dans les
conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer,
de factures d’énergie, d’eau et de téléphone, y compris dans le cadre de l’accès à un nouveau
logement ». Longtemps facultatives, l’intégration des dettes d’eau dans le dispositif FSL est
désormais une obligation posée par la loi.
Un nouveau règlement intérieur du FSL a donc été élaboré et a fait l’objet d’un avis favorable
du Comité Responsable du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement
des Personnes Défavorisées (PDALHPD) réuni le 18 janvier 2017. Il prend en compte les diverses
évolutions législatives et réglementaires et intègre notamment les dettes d’eau dans le FSL. Il
sera soumis pour adoption à l’Assemblée départementale par délibération séparée. Cette
nouvelle charge est estimée à 200 000 € pour l’année 2017.
Il est rappelé qu’à ce jour et en application des dispositions législatives qui le prévoient, les
fournisseurs d’énergie ainsi que la CAF apportent une contribution financière au fonds. En
2016, l’ensemble des recettes a représenté un montant de 286 500 €. Dans le même esprit, des
conventions de recettes seront négociées avec les principaux distributeurs d’eau du
département afin d’atténuer au mieux la charge nette par le Département.
De plus, il est apparu nécessaire de réévaluer à la hausse les plafonds de ressources d’éligibilité
du fait de la cherté du coût des loyers en Haute-Savoie et de prendre en compte dans le
dispositif FSL les impayés d’énergie des plans de sauvegarde des copropriétés dégradées.
Au BP 2017, le montant des crédits alloués au FSL s’élèvent à 1 300 000 €. Afin de pouvoir
intégrer les dettes d’eau dans le dispositif FSL, il est donc proposé, au BS 2017, d’abonder les
crédits de 200 000 € pour le porter à 1 500 000 €, par redéploiement et sans demande
d’inscription de crédits supplémentaires. Les crédits nécessaires seront prélevés sur des
lignes budgétaires relatives aux actions d’insertion sur lesquelles de nouveaux projets qui
avaient été budgétisés ne seront pas réalisés en 2017.
Par ailleurs, au vu du réalisé 2016 et de l’augmentation constatée des besoins, il convient
également d’abonder les crédits relatifs aux Allocations Mensuelles d’Aide Sociale à l’Enfance
(+ 20 000 €) et à l’hébergement provisoire de familles en difficulté qui bénéficient d’un
accompagnement social permettant une insertion pérenne par le logement (+ 20 000 €).
Il est proposé au BS 2017 des transferts de crédits de ligne à ligne de 40 000 € pour faire
face à ces besoins.
Volet Enfance - Jeunesse - Famille
En matière de prévention spécialisée, il est rappelé qu’en 2016 un travail d’évaluation de cette
mission, sous compétence du Département de la Haute-Savoie, a été réalisé afin d’adapter
l’action d’ensemble pour la mettre en cohérence avec les orientations retenues par
l’Assemblée Départementale. Pour ce faire, un appel à projet a été lancé permettant de
retenir un prestataire. Un diagnostic a été réalisé par celui-ci sur la base d’entretien avec les
collectivités utilisatrices et/ou co financeurs et avec les opérateurs de prévention spécialisée.
Des préconisations de mise en œuvre sur l’ensemble du territoire ont été présentées aux élus
de la 2ème Commission. La restitution de cette étude et la présentation des objectifs de travail
pour 2017 ont fait apparaître la nécessité d’une nouvelle proposition d’action recentrant la
prévention spécialisée sur les publics et les besoins en lien avec les missions sociales et médicosociales du Département et prévoyant une gouvernance resserrée autour de notre collectivité.
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Il est proposé, au BS 2017, de prévoir un crédit de 2 000 € par transfert de la ligne relative
aux clubs de prévention spécialisée.
En conclusion, pour la Prévention et le Développement Social, il n’est pas fait de demande
de crédits supplémentaires au BS 2017. Seuls sont proposés des transferts de crédits de
ligne à ligne, permettant de répondre aux besoins exprimés.

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTE
Section de Fonctionnement
Au BS 2017, le Pôle PMI-Promotion de la Santé ne sollicite aucune inscription de crédits
supplémentaires mais uniquement des transferts de crédits de ligne à ligne afin de faire face
aux besoins exprimés.

Volet Protection Maternelle et Infantile
La formation et l’agrément des assistants maternels et familiaux relève de la compétence du
Département. En 2016, les besoins de crédits pour les évaluations psychologiques ont
nettement augmenté en raison de l’arrêt de la prise en charge de ces entretiens, à l’interne,
par les psychologues de la Direction de la Protection de l’Enfance.
Il est donc proposé au BS 2017 d’abonder cette ligne à hauteur de 5 000 €, par redéploiement,
et de la porter à 7 000 € pour cette année, les crédits nécessaires étant prélevés sur la
formation des assistants maternels et familiaux pour lesquels une diminution du nombre de
demandes d’agrément a été observée en 2016.
Volet Promotion de la Santé
Dans le cadre des compétences légales du Département inscrites dans le code de la santé
publique, le Pôle PMI-Promotion de la Santé est en charge de la prévention et du suivi de la
santé des enfants de moins de 6 ans, incluant la vaccination infantile selon les
recommandations du calendrier vaccinal établi par le ministère des Affaires Sociales et de la
Santé. De plus, en janvier 2016 le Département a renouvelé avec l’Agence Régionale de Santé
Auvergne Rhône-Alpes, pour une durée de 3 ans, une convention portant délégation de
compétence au Département pour les vaccinations des publics de + de 6 ans.
Faute de médecins titulaires, le remplacement par des médecins vacataires, a permis au Pôle
PMI-PS de ré ouvrir des consultations de PMI et de vaccinations répondant partiellement ainsi
aux besoins de la population.
De ce fait, les dépenses réalisées en 2016 au titre de la mission vaccination ont connu une forte
augmentation (123 647 €). Au BP 2017, le budget alloué pour cette mission s’élève à 120 000 €.
il est proposé au BS 2017 d’abonder les crédits nécessaires aux achats de vaccins à hauteur
de 20 000 €, les crédits nécessaires étant prélevés sur les frais de formation des assistants
maternels et familiaux.
Enfin, le Pôle PMI-PS organise comme chaque année des journées départementales sur les
thématiques en lien avec ses missions légales petite enfance et planification et éducation
familiale. Afin de financer les intervenants lors de ces journées, il est proposé au BS 2017
d’effectuer des réajustements de crédits par transferts de ligne à ligne pour répondre aux
besoins exprimés. Les transferts de lignes suivants sont sollicités :
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 + 1 500 € sur « indemnités intervenants libéraux »,
 - 1 000 € sur « frais de colloque et séminaires »,
 - 500 € sur « transport de personnes extérieures à la collectivité ».
Par ailleurs, le Département octroie diverses subventions à des associations ou organismes
privés œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, sur décision de la Commission
Permanente.
Au vu des demandes exprimées, il est proposé au BS 2017 d’abonder les crédits votés de
+ 10 000 €, par transfert de crédits. En effet, la loi n° 2016-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la république (dite loi NOTRE) ne permet plus au
Département de participer au financement des études de besoin pour les projets de maisons de
santé mises en œuvre par les communes ou intercommunalités sur des lignes
« fonctionnement » Il est donc proposé de transférer le budget alloué à cette dépense
(10 000 €) sur la ligne des subventions de fonctionnement pour personnes de droit privé.
En conclusion, pour la section de fonctionnement de la Protection Maternelle et Infantile Promotion de la Santé, il n’est pas fait de demande de crédits supplémentaires au BS 2017.
Seuls sont proposés des transferts de crédits de ligne à ligne, permettant de répondre aux
besoins exprimés.

Section d’investissement
Il est rappelé que le Département s’est engagé dans le cadre des Plans d’action
départementaux pour le soutien au développement de l’offre de soins de premiers recours,
adoptés par la Commission Permanente du Conseil Général du 5 novembre 2012 et du
25 avril 2016, à soutenir le financement de Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) et du
matériel informatique nécessaire à leur fonctionnement.

Il est à noter que, concernant le matériel informatique, une AP de 40 000 € avait été créée au
BP 2013 et n’a fait l’objet d’aucune sollicitation à ce jour. En conséquence, il est proposé de
reporter les CP 2016 pour 20 000 € sur 2018.
Le montant des Crédits de Paiement 2017 (260 000 €) est sans changement.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir débattu et délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE :


les modifications des Autorisations de Programmes existantes présentées dans le(s)
tableau(x) figurant en annexe ainsi que les affectations ou les modifications
d’affectation sur des opérations du même libellé que celui de l’AP et le même
échéancier,
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 l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :
RECETTES

BP 2017

BS 2017

BP + BS 2017

FONCTIONNEMENT
-

PMI-Promotion de la Santé

100 000

0

100 000

-

Prévention et Développement Social

29 285 600

0

29 285 600

Total

29 385 600

0

29 385 600

TOTAL RECETTES

29 289 600

0

29 289 600

DEPENSES

BP 2017

BS 2017

BP + BS 2017

FONCTIONNEMENT
-

PMI – Promotion de la Santé

2 580 300

0

2 580 300

-

Prévention et Développement Social

70 877 170

0

70 877 170

73 457 470

0

73 457 470

260 000

0

260 000

Total

260 000

0

260 000

TOTAL DEPENSES

73 717 470

0

73 717 470

Total
INVESTISSEMENT
-

PMI – Promotion de la Santé

Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2018 et suivantes s'élève à : 130 000 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 18 mai 2017,
Publiée et certifiée exécutoire
le 22 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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2EME COMMISSION ACTION SOCIALE, SANTE, PREVENTION, INSERTION

Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2017

Les AP / CP avant le BS 2017
Com Gest.

Code AP

2
ASP
12090003001
2
ASP
12090003002
2
ASP
12090003005
Sous total Actions de santé

libellé
Acquisition de matériel informatique
Constructions de Maisons de santé pluridisciplinaires
Constructions de Maisons de santé pluridisciplinaires / 2ème plan
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Millésime
2013
2013
2017

TOTAL AP
Avant le
BS 2017
40 000
400 000
220 000
660 000

Exercices
antérieurs
< 2016
120 000
120 000

CP 2016
20 000
150 000
170 000

CP 2017
10 000
130 000
120 000
260 000

Annexe

CP 2018
10 000
100 000
110 000

Les AP / CP après le BS 2017
CP 2019

CP 2020

CP 2021
et +

-

-

-

TOTAL AP
Après le
BS 2017
40 000
400 000
220 000
660 000

Exercices
antérieurs
< 2016
120 000
120 000

CP 2016
150 000
150 000

CP 2017
10 000
130 000
120 000
260 000

CP 2018
30 000
100 000
130 000

CP 2019

CP 2020

CP 2021
et +

-

-

-

1/1

2

Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 15 MAI 2017
n° CD-2017-021
RAPPORTEUR :

Mme CAMUSSO

OBJET

POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT AIDE - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 02 mai 2017 s’est réuni en séance
publique, 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, M. DUVERNAY,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BEURRIER,

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

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, M. AMOUDRY à Mme REY

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

30

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

2

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment l’article L.312-2-1 ;
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
Vu le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 signé le 19 février 2015 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération du Budget Primitif n° CD-2016-069 du 12 décembre 2016, relative à la
politique en faveur du logement aidé pour l’exercice 2017 ;
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 2ème Commission Action Sociale,
Santé, Prévention, Insertion, Logement Social, lors de sa séance du 08 mars 2017 ;
Vu l’avis favorable aux proposition présentées émis par la 8ème Commission Finances, Ressources
Humaines, Administration Générale du 10 avril 2017.
I.

Section de Fonctionnement

Conformément aux orientations relatives à l’amélioration de la qualité de l’air annoncées par
le Département le 20 février 2017, il est proposé d’inscrire 30 000 € en Crédits de Paiement de
fonctionnement pour financer une mission d’ingénierie externalisée permettant la montée en
charge et l’élargissement du dispositif de rénovation énergétique du parc privé.
II.

Section d'Investissement

Chaque année, les Autorisations de Programme (AP) sont créées afin d’honorer les demandes
de subventions relatives au logement aidé. Ces AP sont dimensionnées sur la base d’une
programmation de logements effectuée par l’Etat annuellement. A noter qu’au moment du
vote du Budget Primitif départemental, la programmation d’Etat n’est que provisoire ; les
propositions budgétaires d’une année N relèvent donc de l’estimation et le montant des
enveloppes nécessaires est consolidé en année N+1 lorsque la programmation d’Etat devient
définitive. Le Département peut alors ajuster ces crédits au stade du Budget Supplémentaire.
Les Crédits de Paiement, quant à eux, sont répartis sur plusieurs années car les constructions
des logements aidés propres à chacune des programmations se réalisent également sur
plusieurs années. Ces échéanciers prévisionnels de crédits de paiement sont régulièrement
réactualisés pour tenir compte de l’avancement réel des opérations.
Pour cette année, les modifications proposées au Budget Supplémentaire sont les suivantes :
A. Ajustement des Autorisations de Programme existantes et des Crédits de Paiement
afférents
Lors de l’établissement du BP 2017, l’état des projets à payer en 2016 n’était pas totalement
connu. C’est désormais chose faite. Il est donc proposé que les Crédits de Paiement 2016 qui
n’ont pas été consommés soient transférés sur les années 2017 et suivantes ou annulés.
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La répartition des Crédits de Paiement entre les années 2017 et suivantes est revue pour
plusieurs Autorisations de Programme afin de tenir compte de l’avancée des dossiers.
Il est proposé de modifier les AP suivantes :
1. l’Autorisation de Programme relative à l’aide à la construction de logements aidés
programmés en 2010 est diminuée de 8 145 € suite à la réception des derniers dossiers
ayant reçu un agrément d’Etat en 2010,
2. l’Autorisation de Programme relative à l’aide à la construction de logements aidés
programmés en 2011 est diminuée de 337 802 €, certaines opérations restant à financer
ayant été annulées,
3. l’Autorisation de Programme relative à l’aide à la construction de logements aidés
programmés en 2012 est diminuée de 288 573 €, certaines opérations restant à financer
ayant été annulées,
4. l’Autorisation de Programme relative à l’aide à la construction de logements aidés
programmés en 2013 est diminuée de 332 926 €, certaines opérations restant à financer
ayant été annulées,
5. l’Autorisation de Programme relative à l’aide à l’effort d’accueil de logements aidés
programmés en 2013 est diminuée de 340 000 €, considérant la suppression de cette
aide lors du vote du Budget Primitif 2017,
6. l’Autorisation de Programme relative à l’aide à la construction de logements aidés
programmés en 2014 est diminuée de 20 000 €, eu égard aux dossiers sur lesquels la
Commission Permanente a statué au cours de l’année 2016,
7. l’Autorisation de Programme relative à l’aide à l’effort d’accueil de logements aidés
programmés en 2014 est diminuée de 347 000 €, considérant la suppression de cette
aide lors du vote du Budget Primitif 2017,
8. l’Autorisation de Programme relative à l’aide à la construction de logements aidés
programmés en 2015 est diminuée de 500 000 €, eu égard aux dossiers sur lesquels la
Commission Permanente a statué au cours de l’année 2016,
9. l’Autorisation de Programme relative à l’aide à l’effort d’accueil de logements aidés
programmés en 2015 est diminuée de 470 000 €, considérant la suppression de cette
aide lors du vote du Budget Primitif 2017,
10. l’Autorisation de Programme relative à l’aide pour les logements des saisonniers
programmés en 2015 est augmentée de 20 000 €, afin d’honorer les dossiers ayant reçu
un agrément d’Etat en 2015,
11. l’Autorisation de Programme relative à l’aide à la construction de logements aidés
programmés en 2016 est augmentée de 2 438 561 €, le nombre de logements prévus
par la programmation définitive 2016 étant plus important que dans la programmation
provisoire prise en compte pour l’élaboration du Budget Primitif 2017,
12. l’Autorisation de Programme relative à l’aide à la réhabilitation thermique du parc
public pour l’année 2016 est diminuée de 1 214 115 € eu égard aux dossiers reçus au
cours de l’année 2016,
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13. l’Autorisation de Programme relative à l’aide à l’effort d’accueil de logements aidés
programmés en 2016 est diminuée de 500 000 €, considérant la suppression de cette
aide lors du vote du Budget Primitif 2017,
14. l’Autorisation de Programme relative à l’aide pour les logements des saisonniers
programmés en 2016 est diminuée de 100 000 €, eu égard aux dossiers ayant reçu un
agrément d’Etat en 2016.
Enfin, l’Autorisation de Programme relative à l’aide à la construction de logements aidés
programmés en 2017 est augmentée de 2 000 000 €, à l’appui des récentes estimations de
l’Etat et des bailleurs sociaux qui attendent en 2017 un nombre de logements significativement
plus élevé que les projections établies lors de l’élaboration du Budget Primitif 2017.
L’ensemble de ces modifications constitue un rééquilibrage à somme nulle pour ce qui est des
crédits en AP.
B. Création d’une nouvelle Autorisation de Programme pour la rénovation énergétique
Une Autorisation de Programme intitulée « Rénovation énergétique du parc privé 2017 à 2020 »
est créée avec une dotation de 4 000 000 € afin de renforcer le soutien départemental à la
réhabilitation énergétique du parc privé, conformément aux orientations relatives à
l’amélioration de la qualité de l’air annoncées par le Département le 20 février 2017 et en lien
avec le volet Transition Ecologique et Energétique du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020.
Le soutien du Département à la réhabilitation énergétique des logements constitue en effet un
levier important pour contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air en Haute-Savoie.
Ce soutien se traduira par :
-

-

l’augmentation de la participation du Département au programme Habiter Mieux porté
par l’ANAH, via une revalorisation de la prime à hauteur de 2 000 € voire 3 000 € selon
les niveaux de ressources des ménages, contre 500 € actuellement. Le renforcement de
l’aide doit permettre une montée en charge progressive du dispositif pour atteindre
500 logements rénovés par an, contre 200 environ actuellement,
la création d’une subvention de 1 000 € par logement rénové pour les ménages aux
revenus intermédiaires situés juste au-dessus des plafonds de l’ANAH, sur la base d’une
centaine de dossiers par an jusqu’en 2020 et dans le cadre d’un appel à projets lancé
auprès des EPCI dotés de Plateformes Territoriales de Rénovation Energétique (PTRE).

Ceci entraîne une augmentation de 4 000 000 € du montant total des Autorisations de
Programme, dont 100 000 € en CP 2017. Les modalités pratiques de mise en œuvre des aides
seront définies lors d’une prochaine Commission Permanente.
***
Au total, pour la section investissement, il est proposé de modifier l’échéancier des Crédits de
Paiement de la façon suivante :
-

diminuer les Crédits de Paiement 2016 de 3 726 001 €,
augmenter les Crédits de Paiement 2017 de 2 886 359 €,
diminuer les Crédits de Paiement 2018 de 628 481 €,
augmenter les Crédits de Paiement 2019 de 1 595 531 €,
augmenter les Crédits de Paiement 2020 de 3 272 592 €,
augmenter les Crédits de Paiement 2021 de 600 000 €.

Il est précisé qu’une part importante de l’augmentation des Crédits de Paiement 2017 est liée
au report de 1 531 206 € de Crédits de Paiement 2016 pour le dispositif de mobilisation foncière
dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région (CPER), du fait du report de certaines opérations.
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Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir débattu et délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE :
 les modifications des Autorisations de Programmes existantes présentées dans les
tableaux figurant en annexe,
 la création de la nouvelle Autorisation de Programme présentée dans les tableaux
figurant en annexe,
 l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :
DEPENSES

BP 2017

BS 2017

BP + BS 2017

FONCTIONNEMENT
-

Logement

9 600

30 000

39 600

9 600

30 000

39 600

8 083 357

2 886 359

10 969 716

Total

8 083 357

2 886 359

10 969 716

TOTAL DEPENSES

8 092 957

2 916 359

11 009 316

Total
INVESTISSEMENT
-

Logement

Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2018 et suivantes s'élève à : 29 587 285 €.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 18 mai 2017,
Publiée et certifiée exécutoire
le 22 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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2EME COMMISSION LOGEMENT AIDE

Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2017

Les AP / CP avant le BS 2017
Com Gest.

Code AP

2
ADL
02021002017
02021003017
2
ADL
02021002018
2
ADL
02021003018
2
ADL
02021002019
2
ADL
02021003019
2
ADL
02021002020
2
ADL
02021002021
2
ADL
02021002022
2
ADL
02021003021
2
ADL
02021003022
2
ADL
02021002023
2
ADL
02021002024
2
ADL
02021002025
2
ADL
02021003023
2
ADL
02021003025
2
ADL
02010001009
2
ADL
02021002027
2
ADL
02021002028
2
ADL
02021002029
2
ADL
02021002030
2
ADL
02021003026
2
ADL
02021003027
2
ADL
02021003028
2
ADL
02010001010
2
ADL
02010001011
2
ADL
02010001013
2
ADL
02010001014
2
ADL
02021002031
2
ADL
02021002032
2
ADL
02021002033
2
ADL
02021003030
2
ADL
02021003031
2
ADL
02021003032
2
ADL
02010001015
2
ADL
02021001019
2
ADL
02021002034
2
ADL
02021002035
2
ADL
02021002036
2
ADL
02021003033
2
ADL
02021003034
2
ADL
Sous total Logement / Aide à la

libellé
Parc privé logement conventionné prog 2010
Aide à la Production / logt. Aidé prog 2010 (y compris bonification PLH)
Parc privé logement conventionné prog 2011
Aide à la Production / logt. Aidé prog 2011
Parc privé logement conventionné prog 2012
Aide à la Production / logt. Aidé prog 2012
Parc privé prog "Habiter Mieux" 2013 PO
Parc privé logement conventionné prog 2013 PB
Réhabilitation du Parc Public prog 2013
Aide à la Production / logt. Aidé prog 2013
Aide à l'accueil de logements aidés prog 2013
Parc privé logement conventionné prog 2014 PB
Réhabilitation du Parc Public prog 2014
Parc privé prog "Habiter Mieux" 2014 PO
Aide à la Production / logt. Aidé prog 2014
Aide à l'accueil de logements aidés prog 2014
Rénovation logt aidé contrat de ville
Parc privé prog "Habiter Mieux" 2015 PO
Parc privé logement conventionné prog 2015 PB
Réhabilitation du Parc Public prog 2015
Rénovation parc privé contrat de ville
Aide à la Production / logt. Aidé prog 2015
Aide pour le logement des saisonniers prog 2015
Aide à l'accueil de logements aidés prog 2015
CPER Réhabilitation parc public
CPER Réhabilitation copropriétés privées
CPER Aménagement d'espaces publics
CPER Mobilisation foncière
Parc privé prog "Habiter Mieux" 2016 PO
Parc privé logement conventionné prog 2016 PB
Réhabilitation du Parc Public prog 2016
Aide à la Production / logt. Aidé prog 2016
Aide pour le logement des saisonniers prog 2016
Aide à l'accueil de logements aidés prog 2016
Rénov énerg. parc privé 2017 à 2020
Aide à l'acquisition foncière
Parc privé logement conventionné prog 2017 PB
Parc privé prog "Habiter Mieux" 2017 PO
Réhabilitation du Parc Public prog 2017
Aide à la Production prog 2017
Aide pour le logement des saisonniers prog 2017
pierre
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Millésime
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

TOTAL AP
Avant le
BS 2017
88 500
7 958 122
138 500
2 684 807
49 500
3 235 165
52 500
82 500
508 550
3 530 000
500 000
61 750
99 095
98 500
3 630 200
500 000
100 000
90 000
16 500
1 288 500
100 000
5 440 643
100 000
500 000
1 820 000
2 800 000
2 380 000
3 330 000
100 000
100 000
1 500 000
4 499 000
100 000
500 000
1 500 000
100 000
100 000
1 000 000
5 000 000
100 000
55 782 332

Exercices
antérieurs
< 2016
73 500
7 318 122
126 000
2 261 266
43 500
2 499 364
45 500
64 500
103 550
2 120 235
18 000
62 500
740 489
4 500
116 527
15 597 553

CP 2016

CP 2017

6 500
8 000
280 000
3 000
476 670
4 500
9 000
149 000
974 268
6 000
24 750
35 095
22 500
1 537 450
100 000
40 000
10 000
100 000
1 070 646
10 200
130 000
200 000
170 000
1 665 000
10 000
10 000
281 200
20 000
7 353 779

1 500
640 000
4 500
65 000
3 000
259 131
2 500
9 000
256 000
133 997
129 000
19 000
64 000
5 000
599 826
28 000
26 500
6 500
375 000
1 262 636
54 800
305 000
300 000
300 000
1 165 000
29 000
50 000
964 467
20 000
500 000
20 000
5 000
460 000
20 000
8 083 357

CP 2018
7 000
78 541
301 500
200 000
8 500
752 435
200 000
19 000
578 500
1 790 834
20 000
200 000
471 600
760 000
630 000
500 000
40 000
40 000
823 334
1 752 933
40 000
200 000
750 000
50 000
30 000
280 000
1 980 000
20 000
12 524 177

Annexe

Les AP / CP après le BS 2017
CP 2019

CP 2020

165 000
272 000
335 000
1 000 000
15 000
300 000
726 600
1 260 000
1 060 000
21 000
676 666
950 400
20 000
300 000
250 000
30 000
30 000
480 000
2 060 000
40 000
9 991 666

200 000
186 800
280 000
220 000
550 000
35 000
240 000
500 000
20 000
2 231 800

CP 2021
et +
-

TOTAL AP
Après le
BS 2017
88 500
7 949 977
138 500
2 347 005
49 500
2 946 592
52 500
82 500
508 550
3 197 074
160 000
61 750
99 095
98 500
3 610 200
153 000
100 000
90 000
16 500
1 288 500
100 000
4 940 643
120 000
30 000
1 820 000
2 800 000
2 380 000
3 330 000
100 000
100 000
285 885
6 937 561
4 000 000
1 500 000
100 000
100 000
1 000 000
7 000 000
100 000
59 782 332

Exercices
antérieurs
< 2016
73 500
7 318 122
126 000
2 261 266
43 500
2 499 364
45 500
64 500
103 550
2 120 235
18 000
62 500
740 489
4 500
116 527
15 597 553

CP 2016
43 443
220 699
1 500
149 000
851 007
6 000
10 500
35 095
18 000
1 297 953
30 000
828 787
133 794
2 000
3 627 778

CP 2017

CP 2018

CP 2019

1 500
631 855
3 000
42 296
3 000
226 529
5 500
9 000
256 000
225 832
154 000
12 000
64 000
9 500
819 323
153 000
100 000
26 500
10 500
257 013
100 000
1 354 495
96 000
30 000
305 000
300 000
300 000
2 696 206
15 000
43 000
39 000
1 805 667
100 000
500 000
20 000
5 000
230 000
20 000
10 969 716

7 000
8 500
752 435
29 000
281 509
1 640 834
24 000
471 600
760 000
630 000
500 000
62 000
50 000
195 885
1 842 933
1 300 000
750 000
50 000
30 000
280 000
2 210 000
20 000
11 895 696

6 500
9 500
3 000
9 000
21 250
723 447
800 000
856 600
1 260 000
1 060 000
21 000
51 000
1 975 900
1 300 000
250 000
30 000
30 000
480 000
2 660 000
40 000
11 587 197

CP 2020
6 000
26 531
200 000
186 800
480 000
390 000
7 000
1 313 061
1 300 000
35 000
240 000
1 300 000
20 000
5 504 392
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CP 2021
et +
600 000
600 000
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 15 MAI 2017
n° CD-2017-022
RAPPORTEUR :

M. DUVERNAY

OBJET

3EME COMMISSION INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES, TRANSPORTS ET MOBILITÉ,
BÂTIMENTS : BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2017

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 02 mai 2017 s’est réuni en séance
publique, 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, M. DUVERNAY,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BEURRIER,

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

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, M. AMOUDRY à Mme REY

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

30

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

2

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles L.1111-8
et L.1111-10,
Vu le Code des Transports et plus particulièrement les articles, L.1221-1 à L.1221-2, L.3111-1 à
L.3111-13 et L.3114-1 à L.3114-15,
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe),
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2016, notamment les délibérations
n° CD-2015-084,085 et 086 du 07 décembre 2015 adoptant le Budget Primitif 2016,
n° CD-2016-016 du 25 avril 2016 adoptant le Budget Supplémentaire 2016 et n° CD-2016-046 du
07 novembre 2016 adoptant la Décision Modificative n° 2 2016,
Vu les délibérations du Conseil départemental n° CD-2016-070, n° CD-2016-071 et
n° CD-2016-072 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 10 mars 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 10 avril 2017,
Les propositions émises par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments dans le cadre du Budget Supplémentaire visent à apporter les ajustements
nécessaires pour assurer la maintenance, l’amélioration, la modernisation et le développement
du patrimoine routier, des transports, de la mobilité et des bâtiments départementaux, ainsi
qu’à la mise à disposition des moyens nécessaires au fonctionnement de l’institution.
M. le Président soumet à l’Assemblée départementale les propositions d’inscriptions
budgétaires émises par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments à intégrer au Budget Supplémentaire.

Concernant les Infrastructures Routières
Pour la section investissement, les propositions concernent pour l’essentiel :





un report des crédits de paiement non consommés en 2016,
un réajustement des échéanciers de crédits de paiement des différentes autorisations
de programme afin de se cadrer au mieux avec les dépenses estimées jusqu’à la fin de
l’exercice 2017,
un transfert de crédits lié à la réorganisation de services, en provenance des budgets
tourisme et logistique.
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Des inscriptions complémentaires d’autorisations de programme et de crédits de paiement pour
la réalisation d’opérations en études comme en travaux ; on peut citer notamment :
 l’aide financière apportée aux EPCI par le Département pour les aménagements des
Véloroutes Voies Vertes,
 la mise en place d’une enveloppe financière pour la réfection des itinéraires empruntés
par le Tour de France,
 la réparation des dégâts exceptionnels et d’ouvrages d’art,
 la participation financière du Département aux aménagements des RD en traversée
d’agglomération réalisée sous maîtrise d’ouvrage communale.
Pour la section fonctionnement, la proposition budgétaire porte principalement sur la demande
de crédits supplémentaires pour le paiement de la contrepartie financière au reclassement de
voirie au sein de l’agglomération d’Annemasse et sur la prise en charge de travaux réalisés
précédemment par le Parc en investissement.
I.

Section de Fonctionnement

Dans le cadre du Budget Supplémentaire au budget 2017, il est sollicité des modifications de
crédit sur le programme 10010005 – Entretien et exploitation de la route.
EN DEPENSES
Programme 10010005 - Entretien et exploitation de la route
Dans le cadre du Budget Primitif, l’Assemblée départementale a voté des crédits d’un montant
de 5 534 000 €.
Les modifications apportées
complémentaires pour :






sur

ce

programme

concernent

le

besoin

de

crédits

la contrepartie financière au déclassement de voirie au sein de l’agglomération
d’Annemasse qui, s’agissant d’indemnités versées aux communes, relève
obligatoirement de la section fonctionnement. En effet, les domanialités routières à
l’intérieur de cette agglomération résultent de découpages, historiques, aucune refonte
n’ayant été faite depuis de nombreuses années. Un projet global de reclassement des
voies a été arrêté entre Annemasse Agglo, les communes concernées et le Département.
Ce projet conduit au reclassement d’un linéaire de 18,7 km au profit des communes et
au reclassement dans le domaine public départemental de la voie de contournement de
l’agglomération pour un linéaire de 3,2 km. Au final, sur le projet global de
déclassement / reclassement, la participation financière du Conseil départemental
s’élève à 3 674 523 € avec un premier versement de 1 500 000 € en 2017. Il est à noter
qu’une somme de 1 500 000 € a été votée dans le cadre de la 44ème tranche de la
Compensation Financière Genevoise,
la prise en charge de la cotisation annuelle du Conseil départemental à l’association des
Départements et Régions Cyclables de France suite à la prise en charge de ces missions
par le Pôle Routes pour un total de 5 000 €,
différentes interventions en entretien du réseau routier (fournitures et travaux de
voirie, contrats de prestations de service), à hauteur de 500 000 €. En effet, lors de la
suppression du budget annexe du Parc, la part des travaux réalisés par le Parc en
investissement n’a pas été prise en compte. Or, les fournitures nécessaires à ces
interventions doivent obligatoirement être prises en section de fonctionnement. Il
convient d’abonder le programme Entretien Routier pour pouvoir acheter l’ensemble de
ces fournitures.

Les index de variation des prix de nos marchés étant en augmentation, leurs évolutions seront à
suivre dans les prochains mois.
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En conclusion, sur le programme Entretien et exploitation de la route, les crédits
supplémentaires sollicités s’élèvent à 2 005 000 € portant le montant total de ce
programme 7 539 000 €.
Programme 10010007 - Viabilité hivernale
Dans le cadre du Budget Primitif, l’Assemblée départementale a voté des crédits d’un montant
de 4 425 000 €. Ce budget a été bâti pour un hiver de force moyenne.
Au moment de l’élaboration de la Décision Modificative, seuls les montants des prestations de
viabilité hivernale de la période de janvier et février 2017 sont connus.
Le budget actuel devrait permettre d’assurer le démarrage de la future saison. Un point
sera établi lors de l’élaboration de la Décision Modificative n° 2 en tirant un bilan précis de
la fin de saison 2016-2017.

En conclusion, il est proposé pour la section de fonctionnement :
- en dépense, une augmentation des crédits de 2 005 000 €.

II.

Section d'Investissement
BUDGET PRINCIPAL

Les propositions d’inscriptions ou de modifications au titre du Budget Supplémentaire 2017 se
déclinent comme suit :
1.

un réajustement des échéanciers des Crédits de Paiement issu du report des Crédits de
Paiement non consommés en 2016 et également de la modification des échéanciers des
différents programmes qui se traduit en synthèse comme suit :






2.

- 6 713 295 € en CP 2016,
- 3 176 040 € en CP 2017,
- 3 287 695 € en CP 2018,
+ 7 104 730 € en CP 2019,
+ 6 072 300 € en CP 2020,

l’inscription d’Autorisation de Programme complémentaire d’un montant total de
16 381 310 € et de 7 732 990 € en CP 2017 avec la décomposition suivante :


2 322 000 € en AP et 1 222 000 € en CP 2017 pour le programme d’acquisition de
matériels roulants détaillé comme suit :
1 100 000 € pour le règlement de cinq camions 4x4 commandés en 2016 et à
payer en 2017 (crédits prévus initialement en compte d’avance sur 2016),
1 150 000 € pour l’acquisition de 100 berlines dont 1 000 000 € issu du transfert
du budget Logistique et 150 000 € complémentaire pour les plus-values liées
au verdissement de la flotte et à des véhicules spécifiques,
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72 000 € pour le renouvellement de trois véhicules utilitaires (fourgon,
fourgonnette) initialement géré par le service Protocole,

4/16

















180 000 € en Autorisation de Programme et Crédits de Paiement 2017 pour
l’achèvement des travaux de renforcement de chaussée de la route de Vaudagne
sur la commune des HOUCHES,
1 000 000 € en Autorisation de Programme et Crédits de Paiement 2017 pour la
mise à niveau des itinéraires des routes départementales empruntées par le Tour
de France et le passage du « Critérium du Dauphiné »,
1 520 000 € en Autorisation de Programme et 500 000 € en Crédits de Paiement
2017 pour engager la consultation des travaux de réparation du Pont Mottet sur la
RD 910 à RUMILLY et du Viaduc de MIEUSSY,
2 000 000 € en Autorisation de Programme et 1 824 990 € en Crédits de
Paiement 2017 pour la réparation des dégâts exceptionnels sur le réseau routier,
3 500 000 € en Autorisation de Programme et 1 500 000 € en Crédits de
Paiement 2017 pour le partenariat financier du Département aux dossiers
d’aménagement des traversées d’agglomération réalisées sous maîtrise d’ouvrage
communale en complément de l’autorisation de programme de 2 500 000 € voté
au Budget Primitif 2017 et affecté en quasi-totalité,
200 000 € en Autorisation de Programme et 120 000 € en Crédits de Paiement
2017 pour la réalisation des études du doublement de l’échangeur de Gillon,
333 000 € en Autorisation de Programme et 100 000 € en Crédits de Paiement
2017 représentant la participation financière du Département aux études de
réaménagement du diffuseur d’ANNECY Nord sur l’A41 Nord (études préliminaires
et déclaration d’utilité publique) ainsi que l’étude d’opportunité et de faisabilité
du complément du demi-diffuseur A41 – ADELAC sur la commune de COPPONEX,
2 480 000 € en Autorisation de Programme pour permettre la signature des
conventions de partenariat financières avec la commune d’ANNECY et
l’agglomération du GRAND ANNECY pour les travaux de création d’une nouvelle
liaison entre la RD 16 et la RD 1201 et également les études de requalification de
la RD 1201 en boulevard urbain dans la traversée de SEYNOD,
2 846 310 € en Autorisation de Programme et 1 286 000 € en Crédits de
Paiement 2017, issu du transfert du budget Tourisme, pour la participation
financière apportée par le Département aux Collectivités dans le cadre de sa
politique et du plan départemental d’aménagements cyclables « Haute-Savoie
Vélo Voies Vertes ».
Sur cette enveloppe, deux conventions ont déjà été signées :



la première, avec Annemasse Agglo pour une section de la Véloroute
Léman Mont-Blanc de la frontière Suisse à BONNE-SUR-MENOGE,
la deuxième, avec la Communauté de Communes de la vallée de
Chamonix-Mont-Blanc pour la section entre le Canton de
Chamonix-Mont-Blanc et Les Chavants sur la commune des HOUCHES.

3. Une réduction des crédits pour 270 800 € en Autorisation de Programme et 233 300 € en
CP 2017, crédits relatifs au financement des travaux sur la RD 233 et la suppression du
PN 68, dans la mesure où ces crédits sont dorénavant prévus dans le budget annexe de la
CFG (cf. infra).
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MODIFICATION LIEE AU BUDGET ANNEXE CFG
Certaines opérations de subvention à des tiers font l’objet d’un financement partiel au titre de
la Contribution Financière Genevoise (CFG).
La gestion de ces opérations dans le budget annexe de la CFG nécessite, dans le cadre du
Budget Supplémentaire, de diminuer les Autorisations de Programme du budget principal
correspondantes, soit pour un montant de 1 170 800 € en autorisations de programme et
233 300 € en Crédits de Paiement 2017 et 937 500 € en Crédits de Paiement 2018.
Ce montant est détaillé comme suit :
 270 500 € en Autorisations de Programme et 233 300 € en Crédits de Paiement
2017 et 37 500 € en Crédits de Paiement 2018 sur l’opération de dénivellation du
PN 68 sur la commune d’ALLINGES,
 900 000 € en Autorisations de Programme et 900 000 € en Crédits de Paiement
2018 sur l’opération de dénivellation des PN 90, 91 et 93 sur les RD 2 / 302 –
communes de REIGNIER-ESERY et d’ETREMBIERES.

En conclusion, les propositions d’inscriptions au titre du Budget Supplémentaire 2017 pour le
budget principal s’élèvent globalement à :
 15 210 510 € en Autorisations de Programme,
 4 323 650 € en Crédits de Paiement 2017.
En raisonnant globalement, budget annexe de la CFG et budget principal, les montants sont
de :
 16 381 310 € en Autorisations de Programme et autorisations d’engagement,
 4 556 950 € en Crédits de Paiement 2017.

Concernant les Transports et la Mobilité
Le rapport présenté a pour objet de détailler les dispositions budgétaires 2017 en
investissement et fonctionnement pour les politiques départementales des Transports.
Les Transports et Déplacements représentent, après le Budget Supplémentaire, 40 778 746 € de
prévision de dépenses en 2017, dont 30 619 510 € en fonctionnement, et 10 159 236 € en
investissement.
Le Budget Supplémentaire 2017 (BS 2017) est construit en tenant compte des impacts relatifs à
la loi NOTRe, et plus précisément de la perte de compétence échelonnée dans le temps entre
le transport interurbain et le transport scolaire.
I. Section de Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les 30 619 510 € (après BS) de dépenses de fonctionnement consacrées à l’organisation des
transports s’articulent autour de cinq grandes missions.
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I. LES DEPLACEMENTS COLLECTIFS ROUTIERS

12 519 000 €

Afin d’assurer les missions du Département en matière de transports interurbains, il convient
d’augmenter les crédits de 448 000 €.
Le Groupement Local de Coopération Transfrontalière
des transports publics transfrontaliers

+ 250 000 €

La maintenance des totems du réseau LIHSA

+ 50 000 €

Les compensations versées aux transporteurs

+ 58 000 €

Transports de voyageurs

+ 55 000 €

Carte Déclic’ pour les moins de 26 ans

+ 35 000 €.

II. LES TRANSPORTS SCOLAIRES

15 867 510 €

Les modifications de services ainsi que les évolutions relatives aux effectifs, nécessitent
d’augmenter les crédits de 104 500 €.
Pour le transport des élèves sur lignes régulières et TER

- 36 000 €

Participations versées aux AO2

- 99 500 €

Participations versées aux AOM

- 25 000 €

Participation aux marquages des arrêts

+ 25 000 €

Tarifs transport scolaire / recettes AO2

+ 240 000 €

III. L’INTERMODALITE

787 000 €

Les actions mises en œuvre pour faciliter l’intermodalité entre les réseaux de transport se
traduisent par une diminution des crédits à hauteur de 63 500 €.
III.1. Périmètre évalué comme étant non transféré :
Le Syndicat Mixte Funiflaine :

- 25 000 €

Site de covoiturage :

- 15 000 €

III.2. Périmètre évalué comme étant transféré:
Système d’Information Multimodale :

+ 24 000 €

Information voyageurs :

- 10 000 €

Solde ligne G :

+ 12 500 €

Gare Routière (prestations de services) :

- 50 000 €
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IV. ETUDES : DEVELOPPER DES PROJETS DE TRANSPORT

311 000 €

Afin d’adapter les services aux enjeux relatifs à la loi NOTRe, le Département mènera en 2017
un certain nombre d’études qui se traduit par une augmentation des crédits en 2017, pour un
montant de 95 000 € :


soit en délégation de compétence pour le compte de la Région en transport interurbain
et pour laquelle le Département bénéficiera d’un remboursement, pour un montant
supplémentaire de 100 000 €,



soit sur certains sujets d’études autour du THNS sur la RD 1005 ou du modèle
Multimodal qui ne sont pas dans le périmètre de transfert à la Région, il s’agit d’une
réduction des crédits de 5 000 €.

V. SOUTIEN A L’OFFRE DE MOBILITE COLLECTIVE

1 135 000 €

Au regard de la loi NOTRe, à compter du 1er janvier 2017, le Département ne dispose plus de
sa qualité d’autorité organisatrice des transports interurbains, qui englobent les navettes
touristiques. Cette activité était cofinancée ou déléguée depuis une dizaine d’années par le
Département.
Les évaluations récentes des opérations pour les saisons hivernale et estivale, ne nécessitent
pas de modifications budgétaires.
Concernant les dépenses de la section de fonctionnement, il est proposé d’augmenter le
budget principal de 584 000 €, ce qui porte le budget de 30 035 510 € à 30 619 510 €.
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les recettes des transports s’élèvent à 2 501 810 € pour 2017 (après BS). Les modifications du
Budget Supplémentaire portent sur :



II.

le produit du stationnement des cars en gare routière, pour – 40 000 €,
les recettes familiales perçues par les AO2, pour + 240 000 €.

Section d'Investissement
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Les 10 159 236 € de dépenses d’investissement (après BS) consacrées aux infrastructures de
transports s’articulent autour de trois grandes missions :
I. LES INFRASTRUCTURES POUR LES VOYAGEURS SUR LE RESEAU LIHSA 2 341 221 €
Le budget 2017 tient compte des engagements déjà pris en matière d’aménagements des
arrêts de cars et des parkings relais ou de covoiturage, gares routières et prévoit les
remboursements qui seraient faits par la Région pour des réalisations nouvelles.
Pour tenir compte des ajustements des révisions des prix et de l’échéancier de ces
opérations, il convient d’augmenter les Autorisations de Programme de 6 368 € et les Crédits
de Paiement 2017 de 910 221 €.
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II. LES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES

1 038 891 €
000 €

Parmi les actions portées par le Département, on compte les améliorations des infrastructures
ferroviaires telles que le CEVA, AIX-LES-BAINS – ANNECY, ou encore LA ROCHE-SUR-FORON –
ANNEMASSE. Cette politique n’est pas incluse dans le périmètre du transfert, mais inscrite
dans le CEPR 2015-2020.
Concernant le projet d’amélioration ferroviaire entre BELLEGARDE et SAINT-GERVAIS-LESBAINS, l’Autorisation de Programme est diminuée de 968 334 €, au profit du budget annexe
CFG.
S’agissant des aménagements dans les 18 gares du CEVA, il convient d’augmenter
l’Autorisation de Programme de 2 752 000 €, afin de signer la convention de travaux.
En parallèle, il convient d’augmenter les Crédits de Paiement 2017 de 716 891 €, pour
accompagner le rythme des appels de fonds relatifs aux réalisations ferroviaires.

III. L’INTERMODALITE ET LES RESEAUX URBAINS

6 779 124 €

Le Département maintient ses engagements en matière de financement d’infrastructures
intermodales au titre du CPER, de ses compétences propres ou de la solidarité des territoires.
Ainsi l’Autorisation de Programme relative au passage souterrain en gare d’ANNEMASSE est
réduite de 2 000 000 € au profit du budget annexe CFG.
Quant au BHNS d’Annemasse Agglo, au regard des engagements pris et de l’atterrissage de
l’opération, il convient de réduire l’Autorisation de Programme de 1 174 204 €.
Afin d’accompagner Annemasse Agglo sur la finalisation de la première tranche du Tramway
et signer l’avenant correspondant, il convient d’augmenter l’Autorisation de Programme
de 2 003 500 €.
Pour tenir compte de l’ensemble de ces opérations, il convient de diminuer les Autorisations
de Programmes de 1 170 704 € et d’augmenter les Crédits de Paiement 2017 de 4 650 764 €.
Concernant les dépenses de la section d’investissement, il est proposé d’augmenter les
Crédits de Paiement 2017 de 6 277 876 €, ce qui porte le montant total des Crédits de
Paiement 2017 à 10 159 236 € et d’augmenter les Autorisations de Programmes
de 619 330 €.

Au total, le budget pour les politiques en matière de transport et de mobilité après BS
s’élève donc à :
-

10 159 236 € en Crédits de Paiement – en investissement,

-

30 619 510 € en dépenses de fonctionnement,

-

2 501 810 € en recettes de fonctionnement.
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BUDGET ANNEXE DE LA COMPENSATION FINANCIERE GENEVOISE
Par ailleurs, des projets sont financés à travers le budget annexe de la CFG (Compensation
Financière Genevoise), créé le 06 juillet 2015.
Ainsi ce sont 25 360 468,49 € qui sont mobilisés sur des projets de mobilités, et notamment :










les parkings relais pour 1 172 765 € (non transférés),
l’amélioration ferroviaire de la vallée de l’Arve pour 965 000 € (CPER),
le CEVA pour 11 852 818 € (CPER),
les gares du CEVA pour 335 999,66 € (CPER),
le PEM d’ANNEMASSE pour 1 500 000 € (hors gare routière),
le tramway d’ANNEMASSE pour 4 465 399,44 € (non transféré),
le bus à haut niveau de service d’ANNEMASSE pour 2 579 075,13 € (non transféré),
le tramway de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS pour 419 577,35 € (non transféré),
le passage souterrain en gare d’ANNEMASSE pour 1 257 810 € (CPER).

Ces éléments sont repris dans la délibération du BS 2017, du budget annexe CFG.
Concernant les Bâtiments Départementaux et les Moyens de l’Institution
Pour assurer les constructions, aménagements et réhabilitations des bâtiments départementaux
(hors bâtiments scolaires), ainsi que leur maintenance, pour procéder à la mise à disposition
des moyens nécessaires au fonctionnement de la collectivité, il est proposé à l’Assemblée, au
Budget Supplémentaire 2017 :

I.

Section de Fonctionnement


II.

d’augmenter le budget de 20 000 € afin d’effectuer la maintenance des défibrillateurs,
assurée précédemment par le Pôle Ressources Humaines (transfert de crédits) et portant
le budget des dépenses à 4 683 000 €.

Section d'Investissement
A. de réduire les crédits de paiement 2017 de 780 199 €, les portant à 10 507 293 €
B. d’augmenter les Autorisations de Programmes de 1 929 409 €

Les principales propositions sont listées ci-après :
A. Les Crédits de Paiement 2017 sont diminués de 780 199 €, pour tenir compte :
a)
b)
c)
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a)

Diminution de 2 834 811 € suite aux reports de crédits 2017 à hauteur de
2 334 811 € sur 2018 et 500 000 € sur 2019, liés soit à des consultations
infructueuses, soit à un décalage dans les études de projets, dont
principalement :
▪ 500 000 € de travaux de réhabilitation énergétique du centre d’hébergement « Le
Nid » à SAINT-JEOIRE,
▪ 500 000 € (sur 2019) de travaux de construction de bâtiments de voirie à
THONON-LES-BAINS,
▪ 375 000 € de travaux de réhabilitation énergétique du site départemental de
l’avenue de La Plaine à ANNECY,
▪ 350 000 € de travaux d’accessibilité du rez-de-chaussée des personnes à mobilité
réduite et à un confortement de plancher à l’abbaye de SIXT-FER-A-CHEVAL,
▪ 220 000 € concernant l’installation de chaufferies bois dans les CERD de THONES,
TANINGES et SAINT-JEAN-D’AULPS, en remplacement des chaufferies propane
existantes et vétustes (sites non desservis par le gaz),
▪ 150 000 € de travaux de réhabilitation énergétique du Point d’Appui de MEGEVE,
▪ 100 000 € concernant l’installation de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment
des Directions Médico-Sociales avenue de Chevêne à ANNECY.

b)

Augmentation de 1 206 590 € des crédits 2017 suite aux reports de crédits 2016
de 1 622 868 € (1 206 590 € sur 2017 et 416 278 € sur 2018), principalement :
▪ 355 685 € pour les travaux de construction du CERD (Centre d’Exploitation des
Routes Départementales) de SAINT-JORIOZ,
▪ 256 099 € de travaux de construction du Pôle Médico-Social de SEYNOD,
▪ 213 449 € de travaux de réaménagement de bureaux, nécessaires suite à la
réorganisation des services,
▪ 176 917 € de travaux destinés à reloger le Pôle Médico-Social de TANINGES au
sein de la Maison de l’Enfance et de la Famille,
▪ 103 862 € d’études pour l’extension et la réhabilitation thermique du CERD de
MAXILLY-SUR-LEMAN.
Un montant de 223 292 € de crédits 2016 inutilisés (économies) est restitué sur les
Autorisations de Programmes soldées.

c)

Augmentation de 848 022 € des crédits 2017 concernant principalement :
▪ 200 000 € en 2017 sur un coût prévisionnel d’études de 1 300 000 €, en vue de la
construction neuve d’une MAPI (Maison d’Action Publique et Internationale) sur le
campus d’ANNECY-LE-VIEUX, l’opération évaluée à 12,9 M€ TTC étant inscrite au
contrat plan Etat-Région (transfert de 250 000 € de crédits du Pôle éducation
sport jeunesse),
▪ 145 881 € de travaux d’économies d’énergies, concernant notamment la
rénovation de la villa Mary, l’isolation de la sous face de la dalle du logement du
gardien au bâtiment E rue de la Paix, ainsi que le remplacement de menuiseries
et d’occultations au Pôle Médico-Social de REIGNIER-ESERY,
▪ 70 000 € pour des travaux sur les bâtiments en copropriété (Toitures terrasses du
« Star » et ravalement de façades à la Maison du Combattant à ANNECY, et du
garage au Point d’appui de SAINT-GINGOLPH).
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B. Les Autorisations de Programmes déjà votées sont augmentées de 1 929 409 €,
générant une hausse de 848 022 € des Crédits de Paiement 2017, de 1 346 000 € de
crédits 2018 et 75 000 € de crédits 2019. Cette augmentation découle des propositions
d’inscription de quelques opérations nouvelles ainsi que des modifications de coût
d’opérations, principalement :
▪ 1 300 000 € d’études (dont 200 000 € sur 2017 et 1 100 000 € sur 2018) pour la
construction neuve d’une MAPI (Maison d’Action Publique et Internationale) sur le
campus d’ANNECY-LE-VIEUX,
▪ 240 000 € (dont 40 000 € sur 2017 et 200 000 € sur 2018) pour le ravalement des
façades de la sous-préfecture de BONNEVILLE,
▪ 145 881 € de travaux d’économies d’énergies,
▪ 70 000 € pour des travaux sur les bâtiments en copropriété,
▪ 61 500 € pour la création d’un avaloir, afin de récupérer les eaux pluviales du
bassin versant du hangar à sel de CRUSEILLES,
▪ 45 000 € pour la réfection d’un ponton au domaine de la Chataignière à YVOIRE.
C. Le montant de 10 507 293 € des crédits de paiement 2017 est donc affecté, compte
tenu des modifications proposées, aux principales opérations suivantes :
Bâtiments administratifs :


démarrage des travaux de réhabilitation énergétique du bâtiment principal de
l’avenue de la Plaine à ANNECY (617 558 € sur un coût de 2,375 M€),



réaménagement de locaux sur les sites centraux à ANNECY suite à la réorganisation
des services (200 000 €),



ravalement des façades de la sous-préfecture de BONNEVILLE (40 000 € sur un coût
de 240 000 €).

Bâtiments de voirie :


démarrage des travaux de construction d’un ensemble de bâtiments destinés à
l’Arrondissement, au CERD et au Parc pour les Services de la Voirie à THONON-LESBAINS (1 503 667 € sur un coût de 8,949 M€),



fin des études et début des travaux de construction d’un nouveau CERD à CHAMONIXMONT-BLANC (1 438 260 € sur un coût de 4,360 M€),



achèvement des travaux de construction du CERD de SAINT-JORIOZ (520 872 € sur un
coût de 2,247 M€),



réfection y compris désamiantage et renforcement d’isolation de la toiture du CERD
de REIGNIER-ESERY (200 000 € sur un coût de 383 625 €),



études de maîtrise d’œuvre pour l’extension et la réhabilitation thermique du CERD
de MAXILLY-SUR-LEMAN (119 862 € sur un coût de 188 000 €),



études de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un CERD à VALLIERES (100 000 €
sur un coût de 135 000 €),



début des études de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un parc de voirie à AYZE
(85 000 € sur un coût de 350 000 €),



travaux de création d’un avaloir afin de récupérer les eaux pluviales du bassin
versant du Hangar à sel de CRUSEILLES (61 856 €),



réfection du balcon et remplacement de deux portes de garage au point d’appui de
MEGEVE (55 000 €),
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soldes des travaux de réhabilitation énergétique de l’Arrondissement d’ANNECY et du
logement du Parc de voirie sis chemin des Carrières à ANNECY-LE-VIEUX (35 000 €).

Bâtiments culturels ou de tourisme :


études de maîtrise d’œuvre concernant le réaménagement de l’auberge des Glières
(394 403 € HT sur un coût de 460 714 € HT),



démarrage de la réhabilitation énergétique du centre d’hébergement « Le Nid » à
SAINT-JEOIRE (312 315 € sur un coût de 2,750 M€),



au Conservatoire d’Art et d’Histoire à ANNECY, mise en sécurité et confortement des
murs d’enceinte (190 000 €), remplacement de la centrale incendie (50 000 €),
réfection des façades du chien couché (30 000 €) et recoupement des combles
(25 000 €),



études pour l’aménagement de locaux destinés à l’annexe de Savoie Biblio à BONSEN-CHABLAIS (47 000 €),



réfection d’un ponton au Domaine de la Chataignière à YVOIRE (45 000 €),



réfection des contreforts et du chat sculpté à la Chartreuse de Mélan à TANINGES
(30 000 €).

Bâtiments médico-sociaux :


achèvement de la construction du Pôle Médico-Social de SEYNOD (1 331 099 € sur un
coût de 2,410 M€),



achèvement de l’aménagement du Pôle Médico-social de TANINGES dans la Maison
Départementale de l’Enfance et de la Famille (522 542 € sur un coût de 0,802 M€),



réalisation des travaux d’aménagement intérieur du 3ème étage de la Circonscription
d’Actions Médico-Sociales de l’avenue de la Plaine à ANNECY pour les services
médico-sociaux (298 546 € sur un coût de 377 000 €),



poursuite des études d’aménagement du Pôle Médico-Social rue de l’école normale à
ANNECY (58 966 € sur un coût de 115 000 €),



renforcement de la sécurité informatique du bâtiment des Directions Médico-Sociales
avenue de Chevêne à ANNECY (30 000 €).

Bâtiments universitaires :


études pour la construction d’une MAPI (Maison d’Action Publique et Internationale)
sur le campus d’ANNECY-LE-VIEUX, pour l’enseignement supérieur (200 000 €).

Acquisitions de matériel et de mobilier :


acquisition de mobilier et de matériel (353 792 €), dont 25 000 € pour l’achat de
16 défibrillateurs.

Divers projets transversaux :


études et travaux d’économies d’énergie (606 278 €),



études et travaux d’accessibilité handicapés (373 973 €),



diverses études à hauteur de 110 410 €,



démolition de deux bâtiments menaçant ruine (hangar à la villa Manet à BONNEVILLE
et Maison des Bauffres à SCIEZ) (95 082 €),



travaux sur plusieurs bâtiments en copropriété (70 000 €).
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Ces propositions conduisent à prévoir pour 2017 à 2021 un montant global de 50,381 M€,
prenant en compte les études, travaux et acquisitions récurrentes évalués annuellement à
3 M€, nécessaires au fonctionnement de l’Institution, répartis de la manière suivante :

ANNEES

Crédits de
Paiement
après BS 2017

Crédits récurrents
à prévoir
annuellement

CREDITS DE PAIEMENTS
PREVISIONNELS

2017

10 507 293 €

2018

21 353 089 €

1 274 000 €

22 627 089 €

2019

9 946 667 €

2 325 000 €

12 271 667 €

2020

1 975 000 €

3 000 000 €

4 975 000 €

43 782 049 €

6 599 000 €

50 381 049 €

TOTAUX

10 507 293 €

RECETTE D’INVESTISSEMENT
Il est proposé d’inscrire 8 000 € de participation de l’Etat aux travaux réalisés à l’Hôtel du
Département.
BUDGET ANNEXE DE L’AERODROME
Section d’investissement
Il est proposé d’augmenter globalement de 620 000 € les crédits de paiement 2017 les portant à
640 000 € dont :


30 000 € pour les travaux : augmentation de 5 161 € de l’Autorisation de Programme
2015 et report de 4 839 € de crédits 2016 sur 2017, soit une augmentation de
10 000 € des crédits 2017, les portant de 20 000 € à 30 000 €, pour réaliser
notamment la mise en conformité des bacs à graisse et l’installation de
convecteurs,



15 000 € pour des études : report de 15 000 € de crédits 2016 sur 2017.



595 000 € pour les investissements visant à améliorer et sécuriser le fonctionnement
et l'exploitation du site de l'aéroport d'ANNECY-MEYTHET.
Une autorisation de programme de 4 120 000 € ayant été votée au Budget Primitif
du budget annexe de l'Aérodrome, un marché de travaux a été contractualisé afin
de réaliser des taxiways supplémentaires pour améliorer le fonctionnement et
l'utilisation de la piste, la mise en conformité et l'adaptation des installations, le
réaménagement du parking pour aéronefs et l'aménagement de la zone de service
destinée à l'accueil d'une aire de lavage pour avion ainsi qu'à de nouveaux
prestataires sur le site.
Les objectifs de délai pour cette réalisation visent une réception des travaux pour la
fin août 2017.
Dans ce cadre une avance contractuelle a dû être versée pour un montant
de 595 000 €. Cette avance sera remboursée cet été lorsque le marché aura atteint
65 % de son montant.
Afin de pouvoir solder le marché dans sa globalité, il est demandé dans le cadre du
Budget Supplémentaire du budget annexe de l'Aérodrome d'augmenter l'autorisation
de programme et les crédits de paiement 2017 de ce montant de 595 000 €.

Il est proposé parallèlement d'inscrire en recettes le remboursement de l'avance de 595 000 €.
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Ces inscriptions budgétaires ne modifient donc pas l'équilibre du budget.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir débattu et délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE :
 la création des nouvelles Autorisations de Programmes,
 les modifications des Autorisations de Programmes existantes présentées dans le(s)
tableau(x) figurant en annexe ainsi que les affectations ou les modifications
d’affectation décrites également en annexe,
 l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :
RECETTES

BP 2017

BS 2017

BP + BS 2017

FONCTIONNEMENT
-

Infrastructures Routières

725 000

0

725 000

-

Transports et Mobilité

2 301 810

200 000

2 501 810

-

Bâtiments et Moyens

300 000

0

300 000

3 326 810

200 000

3 526 810

10 157 000

0

10 157 000

0

8 000

8 000

Total

10 157 000

8 000

10 165 000

TOTAL RECETTES

13 483 810

208 000

13 691 810

Total
INVESTISSEMENT
-

Infrastructures Routières

-

Bâtiments et Moyens

DEPENSES

BP 2017

BS 2017

BP + BS 2017

FONCTIONNEMENT
-

Infrastructures Routières

16 572 677

2 005 000

18 577 677

-

Transports et Mobilité

30 035 510

584 000

30 619 510

-

Bâtiments et Moyens

4 663 000

20 000

4 683 000

51 271 187

2 609 000

53 880 187

80 225 722

4 323 650

84 549 372

3 881 360

6 277 876

10 159 236

11 287 492

-780 199

10 507 293

Total

95 394 574

9 821 327

105 215 901

TOTAL DEPENSES

146 665 762

12 430 327

159 096 089

Total
INVESTISSEMENT
-

Infrastructures Routières

-

Transports et Mobilité

-

Bâtiments et Moyens
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Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2018 et suivantes s'élève à : 187 608 717 €,
-

dont Infrastructures Routières :
dont Transports et Mobilité :
dont Bâtiments et Moyens :

Délibération télétransmise en Préfecture
le 18 mai 2017,
Publiée et certifiée exécutoire
le 22 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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138 246 798 €,
16 087 163 €,
33 274 756 €.

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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3EME COMMISION INFRASTRUCTURES ROUTIERES, TRANSPORTS ET MOBILITE, BATIMENTS

Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2017

Les AP / CP avant le BS 2017
Com Gest.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Sous
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Sous
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Code AP

libellé

CSC
13030001019
Bâtiments médico-sociaux
CSC
13020001023
Bâtiments Voirie
CSA
11030004002
Pôle Multimodal HT
CSC
13060005002
Auberge de Clermont HT
CSC
13070009001
Construction Réhabilitation
CSA
11030006003
Pôle Multimodal HT Cluses
CSC
13070009002
Construction Réhabilitation
CSC
13070010003
Amélioration Aménagement
CSA
13070011004
Mobiliers et matériels
CSC
13051002003
Auberge des Glières HT
CSC
13070010004
Amélioration Aménagement
CSA
13070011005
Mobiliers et matériels
CSC
05010001017
MAPI enseignement supérieur
CSC
13070009003
Construction Savoie Biblio
CSC
13070009004
Ravalement façades sous préfecture Bonneville
CSC
13070010005
Amélioration Aménagement
total Bâtiments
VTI
11030002005
Subventions Contrat Aménagement Gare (CAG)
VTI
11020004012
Arrêts lignes interurbaines
VTI
11020004014
Schéma d'accessibilité (travaux)
VTI
11030002011
Subvention ligne St Gervais - Vallorcine
VTI
11020004016
Travaux P+R
VTI
11030002013
Carte OURA
VTI
11030005001
Subvention pôles échanges multimodaux (CPER) - Annemasse
VTI
11030007001
BHNS Annemasse
VTI
11030007002
Tram d'Annemasse
VTI
11030007003
Tram de Saint Julien
VTI
11010002013
Subvention études arrêts de cars
VTI
11020004019
Mise en sécurisation des arrêts LR
VTI
11030001001
Frais études
VTI
11030008001
Subvention pôles d'échanges multimodaux (CPER) - Bonneville
VTI
08050002006
Tram du Mt Blanc - 1ère phase
VTI
08050002007
Tram du Mt Blanc - 2nde phase
VTI
11020004023
Arrêts car réalisés par les communes/SI/CC
VTI
11030002015
Aix - Annecy
VTI
11030002017
Subvention RFF PASO - Gare d'Annemasse
VTI
11030002019
Subvention RFF - Gares CEVA
VTI
11030002020
Amélioration ferroviaire La Roche sur Foron - Annemasse
VTI
11030004006
PEM Annecy
VTI
08050002008
Téléporté Flaine - Magland
VTI
11010002015
Subv. Aménagt. Arrêts Transports Scolaires
total Transports et Mobilité
VTV00
10030001003
Etudes Construction de Voies Nouvelles 2003
VTV00
10030001004
Etudes Construction voies nouvelles
VTV00
10020003010
Contrat de Plan sous MO départementale
VTV00
10030010001
Déviation courte de Saint-Gervais
VTV00
10020003012
Subv. RFF / études et travaux sur voies ferrées
VTT
11020004012
Arrêts lignes interurbaines
VTV00
10010020012
Conservation du patrimoine 2012 - FDI
VTV00
10020002007
Déviation de Marignier ( Acquisitions foncières )
VTV00
10020003020
Aménagement réseau RD 2012
VTV00
10020003021
Aménagement réseau RD 2012 - FDI
VTV00
10020003023
Aménagement pistes cyclables - Voie Verte
VTV00
10030001007
Etudes TCSP Réseau RD 2012 - FDI
VTV00
10030001008
Etudes Doublement contournement Nord d'Annecy RD 3508 - FDI
VTV00
10051003003
Viry Desserte plateforme multimodale - Raccordement MO CG74 ( Etudes )
VTV00
04032030027
Aménagement en rive droite de l'Arve Contournement de Thyez Marignier-1ère tranche TDENS
VTV00
10020002008
Tunnel sous le Semnoz - Acquisitions foncières
VTV00
10020003024
Aménagement réseau RD 2013 ( Yc 2 M € Trav. Agglo)
VTV00
10020003026
RD 233 - Dénivellation PN 68 - Allinges
VTV00
10020004012
Complément Financement Fond intervention Struct. 40e Tr
VTV00
10030010005
Aménagement en rive droite de l'Arve Contournement de Thyez Marignier - 1ère tranche
VTV00
10200001009
Etudes Réseau routier départemental 2013
VTV00
04032030026
Aménagement environnemental ( Protection captage Douai et Fier,…)
VTV00
10020002009
Acquisitions foncières RD 2014 / opérateur
VTV00
10020003026
Aménagement réseau RD 2014 ( Yc Trav. Agglo)
VTV00
10020004013
Aménagement ouvrages avec RD2014
VTV00
10020004014
Requalification entrée Ouest de Saint Julien en Genevois
VTV00
10030001009
Liaison Nouvelle Machilly - Thonon
VTV00
10200001010
Etudes Réseau routier départemental 2014
VTV00
04032030029
Aménagement environnemental - Reconstruction seuil du Pont de Fillinges
VTV00
10010020020
RD 1005 - Falaise de Meillerie - Merlon
VTV00
10020003027
Aménagement réseau RD 2015 ( Yc Trav. Agglo)
VTV00
10020003028
RD 2/302 - PN 90/91 - Reignier - PN 93 - Etrembières
VTV00
10020004015
Aménagement ouvrages avec RD2015
VTV00
10030010006
Déviation de PRINGY ( 2e tranche )
VTV00
10200001011
Etudes Réseau routier départemental 2015
VTM
10040006014
Acquisition matériels roulants 2016
VTV00
10010020021
Amélioration et renforcement du patrimoine RD 2016
VTV00
10010020022
Traitement d'itinéraire Réseau RD 2016
VTV00
10020003028
Aménagement réseau RD 2016 ( Yc Trav. Agglo)
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Millésime
2011
2012
2013
2013
2013
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2005
2008
2010
2010
2011
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2003
2004
2006
2006
2007
2008
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016

TOTAL AP
Avant le
BS 2017
861 737
4 070 888
14 092
23 301
1 893 440
16 000
30 120 685
2 790 071
330 000
5 000 000
2 387 417
260 000
250 000
2 927 000
50 944 631
916 425
1 199 110
3 601 566
4 124 960
3 166 879
300 000
175 724
2 348 408
535 626
1 130 000
61 900
2 159 090
660 000
383 000
1 007 416
13 500 000
1 556 896
4 000 000
4 000 000
968 334
80 000
5 000 000
50 000
50 925 334
8 770 000
2 092 500
37 540 000
26 750 000
3 876 550
201 857
7 000 000
6 000 000
6 150 000
29 800 000
24 000 000
3 850 000
1 000 000
3 325 000
2 600 000
7 000 000
10 500 000
4 627 500
1 643 000
31 000 000
1 900 000
2 000 000
6 900 000
12 745 000
488 655
6 900 000
3 000 000
3 500 000
2 340 000
4 000 000
10 000 000
15 810 500
500 000
21 000 000
2 400 000
2 764 000
22 500 000
12 000 000
15 500 000

Exercices
antérieurs
< 2016
271 565
1 785 022
4 092
5 301
1 639 365
683 883
4 389 228
862 325
933 260
3 201 566
3 710 869
2 670 537
55 724
1 174 204
535 626
11 900
1 552 539
5 399 640
256 896
20 365 086
8 415 200
1 882 500
32 381 530
26 598 160
3 495 368
201 857
6 038 200
3 070 300
5 907 630
28 565 000
9 664 970
2 356 580
180 410
151 200
3 819 600
9 525 900
4 356 700
1 543 000
1 863 000
1 458 600
40 400
3 351 620
9 137 750
476 655
600 000
1 267 700
1 852 800
300 000
4 606 580
2 671 575
414 120
956 300
-

CP 2016

CP 2017

CP 2018

250 000
1 911 879
5 000
11 000
238 075
8 000
1 440 685
1 109 188
330 000
20 000
1 341 417
6 665 244
54 100
150 850
200 000
414 091
490 342
300 000
120 000
10 000
306 551
82 000
383 000
1 007 416
6 750 000
530 000
178 000
250 000
80 000
50 000
11 356 350
160 000
104 000
2 054 000
670 800
1 400 800
242 370
935 000
3 155 700
360 000
431 650
25 700
540 000
222 000
719 100
100 000
12 500 000
147 700
500 000
3 036 000
2 067 250
12 000
47 922
630 000
1 523 000
300 000
3 913 420
35 880
733 700
714 000
20 350 000
6 000 000
6 100 000

340 172
313 987
5 000
7 000
16 000
8 000
7 300 000
416 000
378 333
856 000
260 000
90 000
1 297 000
11 287 492
115 000
200 000
6 000
40 000
300 000
578 000
1 350 360
770 000
212 000
200 000
110 000
3 881 360
194 800
106 000
344 300
151 840
381 182
291 000
1 128 900
300 000
3 679 330
501 750
76 940
193 100
1 500 000
355 000
255 000
233 300
5 000 000
223 700
512 380
1 540 000
2 200 000
578 000
781 200
400 000
400 000
1 480 000
1 500 000
50 000
5 000 000
710 000
2 050 000
2 150 000
3 000 000
5 300 000

60 000
13 250 000
581 000
2 060 000
190 000
160 000
955 000
17 256 000
500 000
1 350 000
858 334
700 000
3 408 334
1 397 300
200 000
4 000 000
403 670
311 000
260 000
560 000
803 400
37 500
8 137 000
70 000
600 000
3 000 000
544 300
236 000
417 000
1 550 000
5 170 175
10 000 000
3 000 000
4 100 000
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Les AP / CP après le BS 2017
CP 2019

CP 2020

6 530 000
2 166 667
675 000
9 371 667
1 174 204
1 130 000
3 110 000
2 200 000
800 000
8 414 204
1 362 870
200 000
3 500 000
228 000
2 695 000
1 000 000
3 500 000
859 600
1 100 000
562 078
1 200 000
6 468 750
6 000 000
-

1 600 000
375 000
1 975 000
3 500 000
3 500 000
800 000
250 000
-

CP 2021
et +
-

TOTAL AP
Après le
BS 2017
861 737
4 104 165
9 092
23 301
1 883 440
8 000
30 305 651
2 668 540
278 258
5 002 381
2 378 939
297 620
1 300 000
250 000
240 000
3 262 916
52 874 040
916 425
1 134 379
3 601 566
4 124 960
3 166 879
300 000
97 823
1 174 204
2 539 126
1 130 000
61 900
2 159 090
660 000
383 000
1 007 416
13 500 000
1 705 896
4 000 000
2 000 000
2 752 000
80 000
5 000 000
50 000
51 544 664
8 770 000
2 092 500
37 540 000
26 750 000
3 876 550
201 857
7 180 000
6 000 000
6 150 000
29 800 000
24 000 000
3 850 000
1 000 000
3 325 000
2 600 000
7 000 000
10 500 000
4 356 700
1 643 000
31 000 000
1 900 000
2 000 000
6 900 000
12 745 000
488 655
6 900 000
3 000 000
3 500 000
2 340 000
4 000 000
10 000 000
14 910 500
500 000
21 000 000
2 400 000
3 864 000
22 500 000
13 000 000
15 500 000

Exercices
antérieurs
< 2016
271 565
1 785 022
4 092
5 301
1 639 365
683 883
4 389 228
862 325
933 260
3 201 566
3 710 869
2 670 537
55 724
1 174 204
535 626
11 900
1 552 539
5 399 640
256 896
20 365 086
8 415 200
1 882 500
32 381 530
26 598 160
3 495 368
201 857
6 038 200
3 070 300
5 907 630
28 565 000
9 664 970
2 356 580
180 410
151 200
3 819 600
9 525 900
4 356 700
1 543 000
1 863 000
1 458 600
40 400
3 351 620
9 137 750
476 655
600 000
1 267 700
1 852 800
300 000
4 606 580
2 671 575
414 120
956 300
-

CP 2016

CP 2017

73 083
1 444 763
7 000
110 021
1 042 544
920 122
238 086
6 311
860 833
4 702 763
25 415
86 119
72 555
339 991
158 906
10 000
290 233
82 000
203 540
823 787
2 024 865
523 793
178 000
95 636
18 339
4 933 179
160 000
104 000
2 054 000
670 800
1 097 960
128 860
590 160
3 090 860
286 675
362 080
25 700
540 000
222 000
505 840
50 000
11 711 090
120 110
461 050
3 018 100
1 868 650
6 000
47 922
536 920
1 296 130
300 000
3 605 220
35 880
638 640
714 000
18 534 100
5 432 500
4 988 500

517 089
660 580
5 000
11 000
134 054
8 000
5 759 278
333 535
40 172
394 403
846 657
297 620
200 000
40 000
1 259 905
10 507 293
28 685
115 000
327 445
414 091
156 351
141 094
40 000
316 318
520 000
179 460
183 629
6 075 495
925 207
212 000
412 800
80 000
31 661
10 159 236
194 800
106 000
344 300
151 840
381 182
471 000
528 900
113 510
644 840
3 679 330
763 750
152 940
123 100
1 500 000
355 000
468 260
50 000
6 390 000
223 700
530 280
1 540 000
6 000
100 000
511 200
400 000
400 000
1 480 000
50 000
1 300 000
710 000
1 650 000
3 965 900
4 567 500
6 300 000

CP 2018
213 800
14 698 829
731 000
2 060 000
671 449
1 100 000
250 000
200 000
1 428 011
21 353 089
58 000
500 000
905 000
1 100 800
700 000
3 263 800
1 397 300
502 840
4 064 840
314 995
304 570
260 000
560 000
803 400
4 087 000
97 590
600 000
198 600
3 000 000
400 000
329 080
417 000
1 550 000
308 200
3 670 175
10 000 000
95 060
1 500 000
3 000 000
4 211 500

CP 2019

CP 2020

7 205 000
2 166 667
575 000
9 946 667
42 099
1 130 000
800 000
1 238 400
800 000
4 010 499
1 362 870
800 000
3 500 000
128 000
2 765 000
1 000 000
6 948 910
898 550
3 300 000
912 078
270 000
226 870
1 200 000
6 468 750
6 000 000
-

1 600 000
375 000
1 975 000
2 003 500
3 110 000
199 364
3 500 000
8 812 864
800 000
272 300
250 000
2 100 000
3 700 000
-
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CP 2021
et +
-

Les AP / CP avant le BS 2017
Com Gest.

Code AP

libellé

3 VTV00
10020004016
Aménagement ouvrages avec RD2016
3 VTV00
10030010007
Déviation de POISY ( Canalisation GRT GAZ)
3 VTV00
10200001012
Etudes Réseau routier départemental 2016
3 VTV00
13020001028
Réparation Bâtiments voirie DR 2016
3
VTM
10040004015
Requalification des Matériels Roulants 2017
3
VTM
10040006015
Acquisition matériels roulants 2017
3 VTV00
04031030063
Subv. Vélo route EPCI - Aide à l'aménagement
3 VTV00
10010020024
Amélioration et renforcement du patrimoine RD 2017
3 VTV00
10010020025
Compte d'avance marchés RD 2017
3 VTV00
10020002010
Acquisitions foncières RD 2017 / opérateur
3 VTV00
10020003029
RD 1508 - Chaumontet Sillingy - Carref.Croix Blanche
3 VTV00
10020003030
Aménagement réseau RD 2017 ( Yc Trav. Agglo)
3 VTV00
10020004017
Aménagement ouvrages avec RD2017
3 VTV00
10020004018
Requalification RD 1201 - Liaison RD 16 - RD 1201 Seynod ANNECY
3 VTV00
10030001010
RD 1508 Sud Projet de mobilité OUEST ( Tunnel-BHNS)
3 VTV00
10040005018
Acquisition Matériels non roulant 2017
3 VTV00
10051003004
Diffuseur A41 AREA Annecy Nord et Diffuseur ADELAC - Copponex
3 VTV00
10200001013
Etudes Réseau routier départemental 2017
3 VTV00
13020001029
Réparation Bâtiments voirie DR 2017
3 VTV00
14060005024
Avance opérateur voirie 2017
Sous total Infrastructures routières
3EME COMMISION INFRASTRUCTURES ROUTIERES, TRANSPORTS ET MOBILITE, BATIMENTS

CD-2017-022

Millésime
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

TOTAL AP
Avant le
BS 2017
500 000
24 930 000
2 000 000
180 000
350 000
3 300 000
22 000 000
4 000 000
3 000 000
5 000 000
12 000 000
400 000
4 000 000
190 000
2 100 000
200 000
1 500 000
449 624 562
551 494 527

Exercices
antérieurs
< 2016
177 151 205
201 905 519

Les AP / CP après le BS 2017

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

CP 2020

469 000
1 250 000
150 000
71 600 992
89 622 586

31 000
650 000
430 000
30 000
350 000
1 100 000
19 550 000
4 000 000
2 500 000
500 000
4 777 000
300 000
300 000
190 000
1 300 000
150 000
1 500 000
80 225 722
95 394 574

5 350 000
320 000
2 200 000
2 450 000
500 000
2 400 000
4 500 000
100 000
1 000 000
500 000
50 000
64 167 345
84 831 679

7 800 000
2 100 000
2 723 000
2 000 000
300 000
43 599 298
61 385 169

8 400 000
700 000
10 150 000
15 625 000

Annexe A

CP 2021
et +
2 730 000
2 730 000
2 730 000

TOTAL AP
Après le
BS 2017
500 000
24 930 000
2 000 000
180 000
350 000
4 522 000
2 846 310
25 520 000
4 000 000
3 000 000
5 000 000
15 500 000
400 000
2 480 000
4 000 000
190 000
333 000
2 300 000
200 000
1 500 000
464 835 072
569 253 776

Exercices
antérieurs
< 2016
177 151 205
201 905 519

CP 2016
469 000
1 092 950
122 000
64 887 697
74 523 639

CP 2017
31 000
650 000
587 050
58 000
350 000
2 322 000
1 286 000
21 874 990
4 000 000
2 500 000
500 000
6 277 000
300 000
300 000
190 000
100 000
1 420 000
150 000
1 500 000
84 549 372
105 215 901

CP 2018

CP 2019

CP 2020

5 350 000
320 000
2 200 000
825 310
3 645 010
500 000
2 400 000
5 500 000
100 000
300 000
1 000 000
233 000
580 000
50 000
64 675 470
89 292 359

7 800 000
735 000
2 100 000
3 723 000
1 000 000
2 000 000
300 000
53 439 028
67 396 194

8 400 000
1 000 000
700 000
17 222 300
28 010 164
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CP 2021
et +
2 730 000
180 000
2 910 000
2 910 000

AFFECTATIONS DES AP au BS 2017 - DGAIST POLE BATIMENTS
BUDGET PRINCIPAL
Millésime

N°AP

2016

13070011004

Affectations
N°
AF16CSA001

Nature

Libellé

2017

13070011005

2015

13070010003

2157

65 000,00

-17 701,00

47 299,00

21848

265 000,00

-34 041,00

230 959,00

330 000,00

-51 742,00

278 258,00

Acquisition Matériel et outillage 2017

2157

50 000,00

25 000,00

75 000,00

Acquisition Mobilier 2017

21848

210 000,00

12 620,00

222 620,00

260 000,00

37 620,00

297 620,00

82 363,00
389 058,00
496 385,00
926 304,00
745 961,00

-900,00
-47 043,00
4 514,00
-40 749,00
-566,00

81 463,00
342 015,00
500 899,00
885 555,00
745 395,00

Etudes Améliorations Aménagements 2015
Travaux Améliorations Aménagements 2015 bâtiments administratif
Travaux Améliorations Aménagements 2015 bâtimts médico-sociau
Travaux Améliorations Aménagements 2015 bâtiments culturels
Travaux Améliorations Aménagements 2015 bâtiments voirie et autr

2031
231311
231313
231314
231318

Travaux Améliorations Aménagements 2015 install.gén.agenct..

231351

TOTAL AFFECTE
AF16CSC001
2016

13070010004

2017

13070010005

-36 787,00

113 213,00

-121 531,00

2 668 540,00

2031
231311
231313
231314
231318

177 966,00
896 908,00
160 867,00
612 907,00
508 769,00

-46 381,00
15 904,00
-8 184,00
2 180,00
29 448,00

131 585,00
912 812,00
152 683,00
615 087,00
538 217,00

Travaux Améliorations Aménagements 2016 install.gén.agenct..

231351

30 000,00

-1 445,00

28 555,00

2 387 417,00

-8 478,00

2 378 939,00

445 000,00
832 000,00
533 000,00
712 000,00

27 558,00
212 334,00
-34 722,00
66 591,00

472 558,00
1 044 334,00
498 278,00
778 591,00

Etudes Améliorations Aménagements 2017
Travaux Améliorations Aménagements 2017 bâtiments administratif
Travaux Améliorations Aménagements 2017 bâtimts médico-sociau
Travaux Améliorations Aménagements 2017 bâtiments culturels

2031
231311
231313
231314

Travaux Améliorations Aménagements 2017 bâtiments voirie et autr

231318

TOTAL AFFECTE

CD-2017-022

150 000,00
2 790 071,00

Etudes Améliorations Aménagements 2016
Travaux Améliorations Aménagements 2016 bâtiments administratif
Travaux Améliorations Aménagements 2016 bâtimts médico-sociau
Travaux Améliorations Aménagements 2016 bâtiments culturels
Travaux Améliorations Aménagements 2016 bâtiments voirie et autr
TOTAL AFFECTE

AF17CSC001

Montant après
nouvelle affectation
(a+b)

Acquisition Mobilier 2016

TOTAL AFFECTE
AF15CSC001

Nouvelle affectation
(b)

Acquisitions Matériel et outillage 2016
TOTAL AFFECTE

AF17CSA001

Montant déjà affecté
(a)

Annexe B

405 000,00

64 155,00

469 155,00

2 927 000,00

335 916,00

3 262 916,00

1/3

2016

13051002003

AF16CSC002

Etudes réaménagt général Auberge des Glières HT

2031

TOTAL AFFECTE
2012

13020001023

2013

13070009001

AF12CSC004

Travaux Bâtiments voirie 2012

231318

TOTAL AFFECTE
AF14CSC001/3 Etudes réhab.énergét. centr.hébergemt "Le Nid" à SAINT-JEOIRE

2031

TOTAL AFFECTE
2015

13070009002

AF15CSC004/1 Etudes construction PMS Annecy site départemental ANNECY
AF16CSC004/5 Travaux réhab.énergét. site départemental ANNECY
AF16CSC004/6 Travaux construction bâtiments voirie THONON-LES-BAINS

2031
231311
231318

AF16CSC004/10 Tavaux réhab.énegét. Point d'appui MEGEVE

231318

TOTAL AFFECTE
2017

05010001017

AF17CSC00… Construction MAPI ANNECY-LE-VIEUX (CPER 2015-2020)

458113

TOTAL AFFECTE
2017

13070009004

AF17CSC00… Ravalement façades sous préf. BONNEVILLE

231311

TOTAL AFFECTE
2013

11030004002

AF13CSC004

Pôle d'Echange Multimodal d'Annecy - Matériel HT

2157

Pôle d'Echange Multimodal d'Annecy - Mobilier HT

21848

TOTAL AFFECTE
2015

11030006003

AF15CSC002

2 381,00

460 714,00

2 381,00

460 714,00

3 491 585,00

33 277,00

3 524 862,00

3 491 585,00

33 277,00

3 524 862,00

160 000,00

-10 000,00

150 000,00

160 000,00

-10 000,00

150 000,00

190 000,00
2 250 000,00
8 385 000,00

-75 000,00
21 000,00
28 966,00

115 000,00
2 271 000,00
8 413 966,00

350 000,00

35 000,00

385 000,00

11 175 000,00

9 966,00

11 184 966,00

0,00

1 300 000,00

1 300 000,00

0,00

1 300 000,00

1 300 000,00

0,00

240 000,00

240 000,00

0,00

240 000,00

240 000,00

9 218,00

-3 000,00

6 218,00

4 874,00

-2 000,00

2 874,00

14 092,00

-5 000,00

9 092,00

Pôle d'Echange Multimodal de Cluses - Matériel HT

2157

6 000,00

-3 000,00

3 000,00

Pôle d'Echange Multimodal de Cluses - Mobilier HT

21848

10 000,00

-5 000,00

5 000,00

16 000,00

-8 000,00

8 000,00

TOTAL AFFECTE

CD-2017-022

458 333,00
458 333,00

Annexe B
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AFFECTATIONS DES AP - BUDGET ANNEXE AERODROME
Millésime

N°AP

2015

09010008016

Affectations
N°

Nature

Libellé

AFA15CSC01 Travaux bâtiments

2313

09010008020

AFA17CSC0.. Etudes bâtiments

2016

09010008019

AFA17VTV01

TOTAL AFFECTE

CD-2017-022

Annexe B

Montant après
nouvelle affectation
(a+b)

90 000,00

5 161,00

95 161,00

5 161,00

95 161,00

2031

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

2315

4 120 000,00

595 000,00

4 715 000,00

4 120 000,00

595 000,00

4 715 000,00

TOTAL AFFECTE
Aérodrome Taxiways accès parkings Ph2-3

Nouvelle affectation
(b)

90 000,00

TOTAL AFFECTE
2016

Montant déjà affecté
(a)
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AFFECTATIONS DES AP au BS 2017 - DGAIST POLE ROUTES
Millésime

N°AP

2012

10010020012

Affectations
N°
AF12VTV037
AF12VTV038

Libellé
Protection falaise RD 14 - VAL-DE-FIER
Route de Vaudagne itinéraire Lacra

AF12VTV039

Aménagement - SALLANCHES - MEGEVE

Nature
23151
23151
23151

TOTAL AFFECTE
2013

10020003026

AF13VTV034

RD 233 - Dénivellation PN 68 - ALLINGES

23151

TOTAL AFFECTE
2015

10020003028

AF15VTV047

RD 2 / 203 - PN 90 / 91 REIGNIER et PN 93 ETREMBIERES

204162

TOTAL AFFECTE
2016

10010020022

AF16VTV022

Traitement d'itinéraire sur réseau 2016

2017

10020003030

AF17VTV006

Aménagement Réseau RD 2017

23151

TOTAL AFFECTE
23151

TOTAL AFFECTE
2017

10040006015

AF17VTM001 Acquisitions matériels roulants 2017

2182

TOTAL AFFECTE

2017

10010020024

AF17VTV012
AF17VTV013
AF17VTV014

Amélioration réseau cantonalisé 2017
Amélioration réseau structurant 2017
Petites interventions sur RD 2017

23151
23151
23151

AF17VTV015

Ouvrages d'art 2017

23151

AF17VTV016

Protection contre chutes de pierres 2017

23151

AF17VTV017

Equipement et opérations sécurité 2017

23151

AF17VTV018

Dégâts 2017

23151

TOTAL AFFECTE
2017

10200001013

AF17VTV009

Etudes réseau routier départemental 2017

2031

TOTAL AFFECTE
2017

04031030063

AF17VTV…

Subvention Véloroute EPCI - Aide à l'aménagement

204142

TOTAL AFFECTE
2016

10040006014

AF16VTM001 Acquisitions matériels roulants 2016

2157

TOTAL AFFECTE
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Annexe C

Montant déjà affecté
(a)
2 000 000,00
2 000 000,00

0,00
180 000,00

Montant après
nouvelle affectation
(a+b)
2 000 000,00
2 180 000,00

Nouvelle affectation
(b)

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

7 000 000,00

180 000,00

7 180 000,00

4 627 500,00

-270 800,00

4 356 700,00

4 627 500,00

-270 800,00

4 356 700,00

15 810 500,00

-900 000,00

14 910 500,00

15 810 500,00

-900 000,00

14 910 500,00

12 000 000,00

1 000 000,00

13 000 000,00

12 000 000,00

1 000 000,00

13 000 000,00

12 000 000,00

3 500 000,00

15 500 000,00

12 000 000,00

3 500 000,00

15 500 000,00

140 000,00

1 222 000,00

1 362 000,00

140 000,00

1 222 000,00

1 362 000,00

7 272 500,00
5 627 500,00
460 000,00
2 018 000,00
76 000,00
800 000,00
846 000,00
1 500 000,00
400 000,00
400 000,00

0,00
0,00
0,00
1 520 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7 272 500,00
5 627 500,00
460 000,00
3 538 000,00
76 000,00
800 000,00
846 000,00
1 500 000,00
400 000,00
400 000,00

2 600 000,00

2 000 000,00

4 600 000,00

22 000 000,00

3 520 000,00

25 520 000,00

700 000,00
650 000,00

200 000,00
0,00

900 000,00
650 000,00

750 000,00

0,00

750 000,00

2 100 000,00

200 000,00

2 300 000,00

0,00

2 846 310,00

2 846 310,00

0,00

2 846 310,00

2 846 310,00

2 491 500,00

1 100 000,00

3 591 500,00

2 491 500,00

1 100 000,00

3 591 500,00
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AFFECTATIONS DES AP au BS 2017 - DGAIST Transports et Mobilité
Millésime

N°AP

2015

11030002019

2013

11030005001

Affectations
N°

Nature

Libellé

AF17VTIXXX

SUBVENTION RFF - GARES CEVA

AF12VTI020

SUBVENTION POLES ECHANGES MULTIMODAUX (CPER) ANNEMASSE
SUBVENTION POLES ECHANGES MULTIMODAUX (CPER) ANNEMASSE ESPACES PUBLICS

204163

TOTAL AFFECTE

175 724,00

204162

0,00

2008

11020004012

AF08VTT025

ARRETS LIGNES INTERURBAINES

204142

2015

11030002017

AF15VTI010

SUBVENTION RFF PASO - GARE ANNEMASSE

204163

2013

11030007002

AF13VTI008

TRAM D ANNEMASSE

204142

2013

11030007001

AF13VTI007

BHNS D ANNEMASSE

204142

2015

11020004023

AF15VTI001

ARRETS CAR REALISES PAR LES COMMUNES/SI/CC

23152

AF15VTI013

AMELIORATION FERROVIAIRE LA ROCHE SUR FORON ANNEMASSE

204163

2015

11030002020

TOTAL AFFECTE
TOTAL AFFECTE
TOTAL AFFECTE
TOTAL AFFECTE
TOTAL AFFECTE

CD-2017-022

Annexe D

0,00

0,00

2031

TOTAL AFFECTE
TOTAL AFFECTE

Montant déjà
affecté
(a)

Nouvelle
affectation
(b)

2 752 000,00

2 752 000,00

Montant après
nouvelle
affectation

2 752 000,00

2 752 000,00

-120 000,00

55 724,00

42 099,00

42 099,00

175 724,00

-77 901,00

1 393 068,00

-64 731,00

1 328 337,00

4 000 000,00

-2 000 000,00

2 000 000,00

535 626,00

2 003 500,00

2 539 126,00

2 348 408,00

-1 174 204,00

1 174 204,00

1 086 896,00

149 000,00

1 235 896,00

968 334,00

-968 334,00

0,00

968 334,00

-968 334,00

0,00

1 393 068,00
4 000 000,00
535 626,00

2 348 408,00

1 086 896,00

-64 731,00

-2 000 000,00
2 003 500,00

-1 174 204,00
149 000,00

97 823,00

1 328 337,00

2 000 000,00
2 539 126,00
1 174 204,00

1 235 896,00
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 15 MAI 2017
n° CD-2017-023
RAPPORTEUR :

Mme BEURRIER

OBJET

POLITIQUE DÉPARTEMENTALE ÉDUCATION SPORT : BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
2017

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 02 mai 2017 s’est réuni en séance
publique, 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, M. DUVERNAY,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BEURRIER,

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

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, M. AMOUDRY à Mme REY

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

30

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

2

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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A l'unanimité
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Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu le Code de l’Education et notamment :
l’article L.213-1 du Code de l’Education, modifié par la loi n° 2015-991, article 18(V)
du 7 août 2015,
l’article L.214-4 applicable au département pour les collèges,
l’article L.214-4, modifié par l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, article 3 JORF du
22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006,
Vu l’article L.213-2 modifié par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013, article 21,
Vu l’article L.213-2-1 créé par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, article 82 (V) JORF 17 août
2004 en vigueur le 1er janvier 2005, modifié par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013, article 21,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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 aux propositions présentées émis par la 4ème Commission Education,
Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine lors de sa réunion du 20 février 2017,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale, lors de sa réunion du 10 avril 2017,
Lors du Budget Primitif 2017, les crédits consacrés à l’Education, la Jeunesse et le Sport ont
été votés à hauteur de 18 610 580 € en section de fonctionnement et 29 392 990 € en section
d’investissement.
Les constats d’exécution des différents programmes conduisent à proposer les évolutions
budgétaires suivantes :
1. EDUCATION
1.1.Section de Fonctionnement- Dépenses : + 456 000 €
 Subvention aux collèges privés : + 50 000 € pour ajustement de la participation due au
titre du forfait personnel non enseignant calculé en fonction des effectifs de la rentrée
2016/2017.
 Subventions aux organismes de formation : + 366 000 € - Au Budget Primitif 2017, les
aides aux organismes de formation MFR, LEAP, LP privés et publics qui accueillent des
élèves de niveaux 4ème et 3ème, n’ont pas été reconduites, dans l’attente de la vérification
de la capacité du Département à intervenir pour ces organismes au regard de la loi NOTRe.
S’agissant d’accompagner une politique éducative qui s’adresse à des élèves de niveau
collège, ces aides s’avèrent possibles.
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Il est donc proposé d’inscrire les crédits correspondants, dont 113 000 € en direction des
Fédérations et 253 000 € versés directement aux établissements au titre des 1 095 élèves
de niveau collège accueillis en Maisons Familiales Rurales – MFR (414), Lycée
d’Enseignement Agricole Privé - LEAP(287), lycées professionnels publics (143) et privés
(251), sur la base du coût en fonctionnement d’un élève en collège public, soit 230,50 €.
 Actions éducatives : + 40 000 € : participation des collégiens à la coupe du monde de
biathlon du 11 au 17 décembre 2017.
1.2.Section d'Investissement :
Dépenses
Les modifications concernent :


une augmentation de 300 000 € de l’Autorisation de Programme « Aides à
l'Investissement aux collèges privés » créée au BP 2017 avec 1,8 M€ de crédits, les
justificatifs présentés par l’enseignement privé s’élevant à 2,1 M€,



des reports de crédits
8 130 095 € en 2017,



des Crédits de Paiement 2018 avancés en 2017 pour 245 000 €,



une modification des Autorisations de Programme votées au titre des plans numériques
des collèges publics et privés, en fonction de l’appel à projet lancé en 2017 par l’Etat,
soit :
Collèges publics
Collèges privés
TOTAL

non

utilisés

en

2016

pour

9 279

053

€,

dont

AP au BP 2017
AP modifiées après BS 2017
800 000 €
880 000 €
280 000 €
200 000 €
1 080 000 €
1 080 000 €

Recettes
Il est proposé d’inscrire la totalité de la recette correspondant à la dotation prévisionnelle
de l’Etat versée au titre du plan numérique des collèges, solde 2016 + subvention 2017,
soit 309 120 €.
Récapitulatif des crédits réservés à l’Education
Recettes de fonctionnement
BP 2017
Collèges publics............................................. 2 240 000
TOTAL ........................................................ 2 240 000

BS 2017
0
0

TOTAL 2017
2 240 000
2 240 000

Dépenses de fonctionnement
BP 2017
Collèges publics............................................. 9 178 000
Collèges privés .............................................. 5 810 000
Autres organismes ..........................................
35 000
TOTAL ........................................................15 023 000

BS 2017
40 000
50 000
366 000
456 000

TOTAL 2017
9 218 000
5 860 000
401 000
15 479 000
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Recettes d’investissement
BP 2017
Collèges publics............................................. 3 132 234
Collèges privés ..............................................
0
Premier degré...............................................
0
TOTAL ........................................................3 132 234

BS 2017
309 120
0
0
309 120

TOTAL 2017
3 441 354
0
0
3 441 354

Dépenses d’investissement
BP 2017
Collèges publics.............................................26 316 000
Collèges privés .............................................. 2 120 000
Autres organismes ..........................................
0
Premier degré............................................... 350 000
TOTAL ........................................................
28 786 000

BS 2017
8 335 995
380 000
0
0
8 715 995

TOTAL 2017
34 651 995
2 500 000
0
350 000
37 501 995

2. JEUNESSE - SPORT
Les crédits 2017 consacrés à la politique sportive départementale ont été fixés au Budget
Primitif à 3 587 580 € pour les dépenses de fonctionnement et à 606 990 € pour les dépenses
d’investissement.
Les modifications suivantes sont proposées :
2.1. Section de Fonctionnement - crédits supplémentaires pour 90 000 €
Dépenses
Les demandes concernent des ajustements de crédits pour les dépenses liées aux
associations sportives suivantes :
- comité départemental handisport : + 20 000 €,
- clubs de haut niveau : + 30 000 € (18 000 € pour les Black Panthers et 12 000 €
pour Les Pionniers),
- frais de déplacement des clubs : + 40 000 €.
2.2.Section d’Investissement
Dépenses : Autorisations de Programme supplémentaires pour 449 460 €
Les nouvelles demandes concernent :
-

une nouvelle Autorisation de Programme proposée à hauteur de 408 900 €, dont
49 460 € de CP 2017, pour les projets suivants :
o aménagement des équipements permettant la pratique et le développement du
rugby sur RUMILLY et ANNECY, fortement soutenus par le Comité départemental
de Rugby ;
o réhabilitation du tremplin de saut à ski d’HABERE-POCHE pour le développement
et la pratique de cette discipline par le plus grand nombre de skieurs de la
Vallée Verte et du Comité Régional de Ski du Mont-Blanc ;

-

une augmentation de 40 560 € de l’AP 2017 « gymnase, mur d’escalade, piste
d’athlétisme » pour la réhabilitation du gymnase « le Parmelan » à GROISY. Les CP sont
inscrits sur 2017 en totalité.
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En complément, au niveau des crédits non réalisés en 2016, il convient de reporter 20 000 € en
2017 pour l’AP « Equipement sportif d'intérêt départemental – Matériel ».
Récapitulatif des crédits 2017 réservés au Sport et à la politique Jeunesse
DEPENSES
FONCTIONNEMENT
Sport
Jeunesse

BP 2017

BS 2017

BP+BS 2017

Total

2 027 130
1 560 450
3 587 580

90 000
0
90 000

2 117 130
1 560 450
3 677 580

Total
TOTAL DEPENSES

606 990
606 990
4 194 570

69 460
0
69 460

676 450
676 450
4 354 030

INVESTISSEMENT
Sport

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE :
 la création de nouvelles Autorisations de Programme,
 les modifications des Autorisations de Programmes existantes présentées dans les
tableaux figurant en annexe ainsi que les affectations ou les modifications d’affectation
décrites également en annexe,
 l'inscription des crédits proposés.

RECETTES

BP 2017

BS 2017

BP + BS 2017

FONCTIONNEMENT
-

Collèges publics

2 240 000

0

2 240 000

2 240 000

0

2 240 000

3 132 234

309 120

3 441 354

Total

3 132 234

309 120

3 441 354

TOTAL RECETTES

5 372 234

309 120

5 681 354

Total
INVESTISSEMENT
-

Collèges publics
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DEPENSES

BP 2017

BS 2017

BP + BS 2017

FONCTIONNEMENT
-

Collèges publics

9 178 000

40 000

9 218 000

-

Collèges privés

5 810 000

50 000

5 860 000

-

Autres organismes

35 000

366 000

401 000

-

Sport

2 027 130

90 000

2 117 130

-

Jeunesse

1 560 450

0

1 560 450

18 610 580

546 000

19 156 580

Total
INVESTISSEMENT
-

Collèges publics

26 316 000

8 335 995

34 651 995

-

Collèges privés

2 120 000

380 000

2 500 000

-

Premier degré

350 000

0

350 000

-

Sport

606 990

69 460

676 450

Total

29 392 990

8 785 455

38 178 445

TOTAL DEPENSES

48 003 570

9 331 455

57 335 025

Au vu des AP votées, les CP 2018 et suivants se montent à 40 536 328 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 18 mai 2017,
Publiée et certifiée exécutoire
le 22 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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4EME COMMISSION EDUCATION, SPORTS

Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2017

Les AP / CP avant le BS 2017
Com Gest.

Code AP

4
CLO
01040005010
Sous total Collectivités
4
EFI
05021001037
4
EFI
05021001039
4
EFI
05050001041
4
EFI
05021001043
4
EFI
05021001046
4
EFI
05021001047
4
EFI
05021001051
4
EFI
05021001052
4
EFI
05021001054
4
EFI
05021001057
4
EFI
05021001058
4
EFI
05021001059
4
EFI
05021001060
4
EFI
05021001061
4
EFI
05021001062
4
EFI
05021001063
4
EFI
05050001002
4
EFI
05021001070
4
EFI
05021001071
4
EFI
05021001072
4
EFI
05021001073
4
EFI
05021001074
4
EFI
05021001075
4
EFI
05021001076
4
EFI
05021001077
4
EFI
05021001078
4
EFI
05021001079
4
EFI
05021001080
4
EFI
05021001082
4
EFI
05021001085
4
EFI
05021001086
4
EFI
05021001087
4
EFI
05021001089
4
EFI
05021001090
4
EFI
05021001091
4
EFI
05022001016
4
EFF
05021001104
4
EFF
05022001017
4
EFF
05022002015
4
EFI
05021001101
4
EFI
05021001102
4
EFI
05021001103
4
EFI
05021001105
4
EFI
05021001106
4
EFI
05021001107
4
EFI
05021001108
4
EFI
05021001109
Sous total Education Formation
4
SPO
06010001013
4
SPO
06010001016
4
SPO
06010002019
4
SPO
06010001017
4
SPO
06010001021
4
SPO
06010002020
Sous total Sport
4EME COMMISSION EDUCATION,

libellé

Millésime

Constructions scolaires 1er degré Aides aux Cnes

2012

Construction collège de l'Albanais
Accessibilité
Cité scolaire de Chamonix - INTERNAT
Grosses opérations 2013
Collège vallée Arve
Mise en conformité Légionnellose
Sillingy Extension
Scionzier - logements
Etudes énergie
Restructuration collège Blanchard - Annecy
Extension collège Frangy
Bons en Chablais - extension
Faverges Logements restructuration
Reignier - Extension
Gaillard-Prévert restructuration
Thonon Rousseau -restructuration
Chamonix - gros travaux
ALBY- chaufferie et divers trvavaux et études
CRUSEILLES-Restructuration batiment administration et divers
GROISY - restructation batiment demi pension
RUMILLY- restructuration SEGPA et amélioration thermique
ST PAUL- Mises aux normes techniques et thermiques
PASSY - Etude restructuration
LA ROCHE SUR FORON - Etude restructuration
SCIONZIER- études restructuration
THONES : Etude restructuration batiment demi-pension
MARIGNIER
Gros travaux 2015
Etudes diverses grosses opérations
Gros travaux 2016
Equipement collèges publics 2016
Sallanches- rehab demipension
Sureté sécurité collèges publics
Plan numérique
Signalétique collèges
Plan numérique privé
Sécurisation des abords
Subv. équipt. Informatique Collèges privés 2017
Aides à l'Invest. Collèges Privés / loi Falloux-2017
Gros travaux 2017
Equipement collèges publics 2017
Etude nouveaux collèges
SEYNOD- Création préau et sanitaires sur cour
MEGEVE - restructuration batiment techno
SAINT JEOIRE - réhabilitation énergétique
BOEGE - restructuration réfectoire et agrandissement préau
BLANCHARD - Réhabilitation des extérieurs

2012
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Gymnases, mur d'escalade, stade d'athlétisme
Gymnases, mur d'escalade, stade d'athlétisme
Equipt.Sportif d'intérêt départemental - Matériel
Gymnases, mur d'escalade, stade d'athlétisme
Equipt.Sportif d'intérêt départemental
Equipt.Sportif d'intérêt départemental

2013
2016
2016
2017
2017
2017

SPORTS
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TOTAL AP
Avant le
BS 2017
2 985 700
2 985 700
20 000 000
7 000 000
2 400 000
350 000
60 000
1 000 000
4 000 000
1 700 000
300 000
6 130 000
6 350 000
3 250 000
2 800 000
1 758 000
9 750 000
6 350 000
1 350 000
500 000
1 200 000
1 000 000
1 300 000
600 000
4 000 000
3 300 000
6 000 000
4 000 000
1 500 000
2 200 000
100 000
2 000 000
1 300 000
1 200 000
2 000 000
800 000
200 000
280 000
2 000 000
200 000
1 800 000
2 000 000
1 000 000
100 000
500 000
300 000
200 000
300 000
300 000
116 728 000
576 420
477 120
20 000
472 430
300 000
1 845 970
121 559 670

Exercices
antérieurs
< 2016
2 415 936
2 415 936
1 602 740
2 055 754
290 641
39 858
529 574
242 516
105 841
101 802
3 888 639
5 253 777
1 045 052
1 163 353
1 473 842
280 811
3 120 006
36 510
8 985
595 297
5 200
1 622
799 537
22 641 357
514 300
514 300
25 571 593

CP 2016

CP 2017

CP 2018

219 764
219 764
6 010 000
2 500 000
59 359
20 142
470 426
150 000
1 394 159
146 888
1 841 361
746 223
2 014 730
1 507 799
226 158
800 000
2 911 621
113 490
50 000
584 703
50 000
100 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
1 200 463
80 000
1 127 411
1 300 000
100 000
600 000
325 000
50 000
40 000
26 819 933
262 120
20 000
282 120
27 321 817

350 000
350 000
7 080 000
1 100 000
1 007 484
200 000
51 310
400 000
350 000
190 218
128 848
58 000
3 011 715
318 373
600 000
441 015
20 000
450 000
500 000
550 000
500 000
500 000
544 800
100 000
500 000
200 000
20 000
872 589
500 000
1 100 000
350 000
150 000
120 000
1 600 000
200 000
1 800 000
821 648
1 000 000
50 000
500 000
50 000
100 000
100 000
300 000
28 436 000
62 120
215 000
329 870
606 990
29 392 990

5 307 260
1 344 246
1 200 000
1 600 000
3 200 000
600 000
500 000
700 000
2 870 000
2 370 000
4 260 000
2 848 378
950 000
600 000
300 000
125 000
120 000
400 000
800 000
50 000
250 000
100 000
200 000
30 694 884
142 560
240 000
382 560
31 077 444

Annexe A

Les AP / CP après le BS 2017
CP 2019
1 200 000
1 000 000
1 957 474
580 000
380 000
1 140 000
1 000 000
378 352
7 635 826
60 000
60 000
7 695 826

CP 2020
500 000
500 000
500 000

CP 2021
et +
-

TOTAL AP
Après le
BS 2017
2 985 700
2 985 700
20 000 000
7 000 000
2 400 000
350 000
60 000
1 000 000
4 000 000
1 700 000
300 000
6 130 000
6 350 000
3 250 000
2 800 000
1 758 000
9 750 000
6 350 000
1 350 000
500 000
1 200 000
1 000 000
1 300 000
600 000
4 000 000
3 300 000
6 000 000
4 000 000
1 500 000
2 200 000
100 000
2 000 000
1 300 000
1 200 000
2 000 000
880 000
200 000
200 000
2 000 000
200 000
2 100 000
2 000 000
1 000 000
100 000
500 000
300 000
200 000
300 000
300 000
117 028 000
576 420
477 120
20 000
512 990
408 900
300 000
2 295 430
122 309 130

Exercices
antérieurs
< 2016
2 415 936
2 415 936
1 602 740
2 055 754
290 641
39 858
529 574
242 516
105 841
101 802
3 888 639
5 253 777
1 045 052
1 163 353
1 473 842
280 811
3 120 006
36 510
8 985
595 297
5 200
1 622
799 537
22 641 357
514 300
514 300
25 571 593

CP 2016

CP 2017

CP 2018

219 764
219 764
2 473 152
1 719 147
10 874
9 601
311 584
133 341
757 798
32 440
1 418 126
733 337
1 521 664
1 320 312
158 657
432 842
2 283 256
8 122
23 079
492 584
58 562
6 770
7 061
3 061
870 908
58 788
804 995
1 228 935
335 131
308 564
18 189
17 540 880
262 120
262 120
18 022 764

350 000
350 000
10 089 643
1 300 000
48 485
10 541
158 842
1 024 143
836 361
165 758
823 235
362 886
683 284
316 335
125 501
3 378 873
946 738
705 368
467 936
112 119
500 000
541 438
593 230
550 000
550 000
587 739
146 939
550 000
529 555
41 212
1 195 005
71 065
600 000
1 364 869
571 436
181 811
200 000
1 600 000
200 000
2 100 000
821 648
1 000 000
50 000
500 000
50 000
100 000
100 000
300 000
37 151 995
62 120
215 000
20 000
370 430
8 900
676 450
38 178 445

5 834 465
1 925 099
1 200 000
1 600 000
3 200 000
600 000
500 000
700 000
2 870 000
2 370 000
4 260 000
2 848 378
950 000
600 000
300 000
400 000
800 000
50 000
250 000
100 000
200 000
31 557 942
142 560
200 000
240 000
582 560
32 140 502

CP 2019
1 200 000
1 000 000
1 957 474
580 000
380 000
1 140 000
1 000 000
378 352
7 635 826
200 000
60 000
260 000
7 895 826

CP 2020
500 000
500 000
500 000
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CP 2021
et +
-

AFFECTATIONS DES AP
Millésime
2016

N°AP
05022001016

Affectations
N°
AF16EFF004

Nature

Libellé
Plan numérique privé

21831

TOTAL AFFECTE
2016

05021001090

AF16EFI006

Plan numérique public

21831

TOTAL AFFECTE
2017

05022002015

AF17EFF002

Loi Falloux 2017
TOTAL AFFECTE

CD-2017-023

Annexe B

Montant déjà affecté
(a)

Nouvelle affectation
(b)

Montant après
nouvelle affectation
(a+b)

280 000,00

-80 000,00

200 000,00

280 000,00

-80 000,00

200 000,00

800 000,00

80 000,00

880 000,00

800 000,00

80 000,00

880 000,00

20421

460 000,00

80 000,00

540 000,00

20422

1 340 000,00

220 000,00

1 560 000,00

1 800 000,00

300 000,00

2 100 000,00

1/1

2

Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 15 MAI 2017
n° CD-2017-024
RAPPORTEUR :

M. MIVEL

OBJET

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017 : POLITIQUE CULTURE, PATRIMOINE ET
ARCHIVES DEPARTEMENTALES

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 02 mai 2017 s’est réuni en séance
publique, 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, M. DUVERNAY,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BEURRIER,

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

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, M. AMOUDRY à Mme REY

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, M. BAUD, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

2

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0
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A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-073 du 12 décembre 2016 votant le Budget Primitif 2017 des
Affaires Culturelles,
Vu la délibération n° CD-2016-074 du 12 décembre 2016 votant le Budget Primitif des Archives
départementales,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 4ème Commission Education,
Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine lors de sa réunion du 20 février 2017,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale lors de sa séance du 10 avril 2017,

1. BUDGET AFFAIRES CULTURELLES
L’Assemblée départementale a voté dans le cadre de son Budget Primitif 2017 des crédits à
hauteur de 5 666 340 € en section de fonctionnement et 1 252 730 € en section
d’investissement.
I.

Section de Fonctionnement
 Transferts de crédits

Des transferts de crédits à l’intérieur de différents programmes sont sollicités afin de ventiler
les dépenses sur les lignes budgétaires appropriées.
Ces transferts permettent de réajuster certaines lignes budgétaires au sein des différents
domaines d’interventions et programmes. Ils n’impactent pas le montant global du budget.
 Crédits supplémentaires : + 106 500 € ventilés comme suit :
1 - Fonds d’aide à l’action culturelle : + 66 000 € pour pouvoir accompagner :
- le projet « Underground » porté par la commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS (17 000 €).
Cette opération consiste à transformer le parking souterrain communal gratuit, construit sur
11 niveaux, en espace artistique, véritable musée alternatif d’art urbain, permettant au public
de découvrir les œuvres inédites d’artistes internationalement reconnus ;
- le Forum Blanc porté par l’EPCC CITIA (14 000 €). Lancé en 2010, le Forum Blanc est un
événement destiné aux professionnels et constitue une véritable plateforme de réflexion
portant sur les problématiques liées au développement de projets multisupports. La création
des ateliers ouvre cette année le Forum Blanc à de nouvelles typologies de professionnels
appartenant à des domaines d’activité plus larges : ceux du tourisme et de l’éducation ;
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- le Concours international de composition (30 000 €). Une enveloppe de 30 000 € est
sollicitée afin d’organiser la première édition du concours international de composition. Ce
concours vise à enrichir, renouveler et promouvoir le répertoire des musiques originales pour
orchestre d’harmonie, chœurs et chœurs d’enfants, à mettre en lumière le travail des
compositeurs de notre temps, et valoriser la pratique amateur sur le territoire de la HauteSavoie ;
- l’association des Anciens de Mélan dans le cadre d’une aide à la création pour le parc de
sculptures d’art contemporain de la Chartreuse de Mélan à TANINGES (5 000 €).

2 - Développement culturel et artistique du territoire - Cinéma et audiovisuel : + 5 000 €
Afin de rendre visible le partenariat entre le Conseil départemental et le festival Annecy
Cinéma Italien, il a été décidé en 2016 de créer le Prix départemental du Cinéma Italien.
Celui-ci, doté de 5 000 €, a vocation à récompenser une œuvre en compétition tout en
encourageant sa diffusion, la récompense étant remise au distributeur. En 2016 le prix a été
attribué au film « La peau de l’Ours ».
5 000 € sont sollicités pour assurer la distribution de ce prix.

3 - Sites Culturels : + 15 500 €
Une somme totale de 15 500 € est sollicitée afin d’abonder les lignes suivantes :
+ 7 500 € : pour l’impression de livrets jeux pour les enfants et adultes sur les sites de
mémoire, ainsi que des supports des animations ;
+ 2 000 € : pour les défraiements des experts du comité scientifique dans le cadre des projets
de rénovation des musées de Morette et de BONNEVILLE ;
+ 1 000 € : pour l’achat des droits de diffusion pour le documentaire animé jeune public Les
Grandes vacances ;
+ 3 000 € : pour l’achat pour les ateliers pédagogiques du site de la Chartreuse de Mélan et du
château de Clermont ainsi que l’enrichissement de la boutique des sites des Glières,
approvisionnement du stock ;
+ 2 000 € : pour la réalisation de diagnostic accessibilité handicap pour les sites (coût total
estimé à 15 000 €) et de développer davantage la valorisation des actions à destination des
publics ciblés comme prioritaires.

4 - Collections : + 20 000 €
Ce crédit permettra la réalisation d’une étude de programmation muséographique concernant
le projet musée de BONNEVILLE. Deux études de programmation, pilotées en 2010 et 2012 par
le Département de la Haute-Savoie, ont permis de formaliser les besoins du musée (réserves,
répartition des espaces, etc.), le synopsis muséographique et de construire la trame du futur
parcours de l’exposition traitant de la Seconde Guerre Mondiale. Considérant le projet actuel,
ces études sont à réajuster afin d’intégrer les avancées récentes :
– un enrichissement scientifique avec des études historiques dédiées à la Haute-Savoie menées
par des historiens ;
– des objets restaurés et déjà présentés au public.
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II.

Section d'Investissement

1 - Restauration des monuments historiques, orgues et objets mobiliers :

 Modification des échéanciers et transferts de crédits entre AP
Il est proposé de modifier les échéanciers des Crédits de Paiement concernant les projets en
cours qui ne peuvent être soldés et de reporter les CP 2016 en 2017 et 2018, et de transférer
les crédits entre AP comme suit :

- Aide aux communes :
Communes

Travaux

Peillonnex

Restauration du prieuré

Châtillon-surCluses

Restauration de l’église

N° AP
07030006016
(Mill 2015)
07030006016
(Mill 2015)

Total AP 07030006016
(Mill 2015)

CP 2016

CP 2017

- 674 €

+ 674 €

-30 424
€
- 31 098 €

+ 30 424 €
+ 31 098 €

- Aide aux particuliers :
Particuliers
Immeuble les
Bételgeuse à
Flaine

Académie
Florimontane

Travaux

N°AP

CP 2016

CP 2017

Restauration des
façades

07030006016
(Mill 2015)

- 50 000 €

+ 50 000 €

- 50 000 €

+ 50 000 €

Total AP 07030006016
(Mill 2015)
Restauration de
la charpente de
07030006017
la Tour des
(Mill 2016)
religieuses

- 41 437 €

Total AP 07030006017
(Mill 2016)
TOTAL
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- 41 437 €
- 50 000 €

+ 8 563 €

CP 2018

+ 41 437 €

+ 41 437 €
+ 41 437 €
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 Augmentation de l’AP 2017 : + 695 007 € dont 98 290 € de CP 2017
- Aide aux communes : + 520 000 €
Communes

Travaux

Total

Vallorcine

Restauration
de l’église

300 000 €

Allinges

Restauration
du château

120 000 €

Megève

Restauration
de l’église

100 000 €

Total

520 000 €

CP 2017

CP 2018

CP 2019

CP 2020

100 000 €

100 000 €

100 000 €

20 000 €

20 000 €

50 000 €

50 000 €

170 000€

170 000 €

20 000 €

20 000 €

CP 2021

CP 2022

20 000 €

20 000 €

20 000 €

120 000 €

20 000 €

20 000 €

- Aide aux particuliers : + 175 007 €
Particuliers

Abbaye de Talloires
Fondation Ripaille Thonon les Bains
Château de Gye Giez
Ferme Bel Air Frangy

Travaux
Restauration de la chambre du
Prieur (Phase 2)
Travaux supplémentaires de la
chambre du Prieur (Phase 1)
Restauration de la cuisine et salle à
manger
Restauration de la toiture ouest
Travaux d’urgence suite à
l’inondation
Restauration de la métairie de la
ferme
Total AP 07030006018 (Mill
2017)

Total

CP 2017

7 790 €
1 005 €

141 300 €

73 485 €

14 112 €

59 880 €

7 935 €

14 112 €
3 800 €

7 000 €
175 007 €

CP 2019

7 790 €

1 005 €

3 800 €

CP 2018

7 000 €
78 290 €

88 782 €

7 935 €

2 - Acquisition de matériel et mobilier culturels : + 6 000 € (en AP/CP 2017)

6 000 € sont sollicités pour l’acquisition de matériels de relevé au service de la prospection, et
dans la perspective du Projet Collectif de Recherche sur les relations Homme-Milieu dans trois
montagnes haut-savoyardes (en cours de montage en lien avec le Pôle Animation Territoriale et
Développement Durable).
Cette somme permettra l’achat de trois GPS adaptés aux conditions de montagne et dont les
données sont exportables vers des Systèmes d’Information Géographique :
- un GPS-tablette (les capacités d’enregistrement sont plus complètes que des GPS plus
classiques) ;
- deux GPS classiques (néanmoins renforcés, résistants à l’humidité) et dotés de systèmes de
connexion avec ordinateurs.
Cette opération facilitera le travail de prospection en équipe.
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3 - Restauration des collections et œuvres d’arts : + 10 000 € (en AP/CP 2017)
Un crédit de 10 000 € complémentaires est sollicité afin de poursuivre la restauration de la
collection des meubles du Château de Clermont ainsi que la restauration d’une partie des
sculptures du parc d’art contemporain à la Chartreuse de Mélan.

2. BUDGET ARCHIVES DEPARTEMENTALES
L’Assemblée départementale a voté dans le cadre du Budget Primitif 2017 des crédits à hauteur
de 154 500 € en section de fonctionnement et 270 000 € en section d’investissement ; aucune
modification ou augmentation n’est proposée à ce budget initial.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir débattu et délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE :
 les modifications des autorisations de programmes existantes présentées dans le(s)
tableau(x) figurant en annexe ainsi que les affectations ou les modifications
d’affectation décrites également en annexe,
 l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :
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RECETTES

BP 2017

BS 2017

BP + BS 2017

FONCTIONNEMENT
-

Affaires Culturelles

-

Archives

59 000

0

59 000

5 000

0

5 000

64 000

0

64 000

100 000

0

100 000

0

0

0

Total

100 000

0

100 000

TOTAL RECETTES

164 000

0

164 000

Total
INVESTISSEMENT
-

Affaires Culturelles

-

Archives

DEPENSES

BP 2017

BS 2017

BP + BS 2017

FONCTIONNEMENT
-

Affaires Culturelles

-

Archives

5 666 340

106 500

5 772 840

154 500

0

154 500

5 820 840

106 500

5 927 340

1 252 730

153 951

1 406 681

270 000

0

270 000

Total

1 522 730

153 951

1 676 681

TOTAL DEPENSES

7 343 570

260 451

7 604 021

Total
INVESTISSEMENT
-

Affaires Culturelles

-

Archives

Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2018 et suivantes s'élève à 1 503 154 € dont : 1 313 154 € pour les Affaires Culturelles
et 190 000 € pour les Archives.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 18 mai 2017,
Publiée et certifiée exécutoire
le 22 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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4EME COMMISSION CULTURE, PATRIMOINE ET ARCHIVES DEPARTEMENTALES

Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2017

Les AP / CP avant le BS 2017
Com Gest.

Code AP

libellé

4
ARC
07020001038
Travaux de numérisation d'Archives
4
ARC
07020001041
Acquisition de documents d'Archives
4
ARC
07020001042
Restauration d'archives
Sous total Archives départementales
4
DAC
07030006014
Restauration Monuments Historiques
4
DAC
07030002014
Equipements Culturels Structurants Subv. Cnes
4
DAC
07030006016
Restauration Monuments Historiques
4
DAC
07050003004
Restauration archéologique
4
DAC
07030006017
Restauration Monuments Historiques
4
DAC
07030009014
Numérisation collections immatérielles
4
DAC
09010002017
Subv. aux particuliers pour production numérique
4
DAC
07030001014
Acquisition de matériel et mobilier culturel + vidéoprojecteur - projet interreg MémoSpace
4
DAC
07030004022
Restauration Collections Seconde guerre mondiale
4
DAC
07030004023
Enrichissement du patrimoine
4
DAC
07030004024
Subvention d'équipement association
4
DAC
07030006018
Restauration Monuments Historiques
4
DAC
07030009015
Restauration collections et œuvres d'art
4
DAC
07050003006
Restauration archéologique
4
DAC
09010002018
Subv. aux particuliers pour production numérique
Sous total Culture et Patrimoine
4EME COMMISSION CULTURE, PATRIMOINE ET ARCHIVES DEPARTEMENTALES

CD-2017-024

Millésime
2014
2017
2017
2013
2014
2015
2015
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

TOTAL AP
Avant le
BS 2017
725 000
50 000
210 000
985 000
466 885
571 845
506 375
46 000
497 750
15 000
225 000
22 300
15 000
15 000
10 000
401 378
15 000
50 000
300 000
3 157 533
4 142 533

Exercices
antérieurs
< 2016
290 000
290 000
427 488
91 845
239 861
7 570
766 764
1 056 764

CP 2016
235 000
235 000
17 795
168 814
14 000
152 430
110 000
463 039
698 039

CP 2017
150 000
50 000
70 000
270 000
21 602
80 000
97 700
24 430
335 320
15 000
115 000
22 300
15 000
15 000
10 000
286 378
15 000
50 000
150 000
1 252 730
1 522 730

Annexe A

CP 2018
50 000
70 000
120 000
400 000
10 000
105 000
150 000
665 000
785 000

Les AP / CP après le BS 2017
CP 2019
70 000
70 000
10 000
10 000
80 000

CP 2020

CP 2021
et +

-

-

TOTAL AP
Après le
BS 2017
725 000
50 000
210 000
985 000
466 885
571 845
506 375
46 000
497 750
15 000
225 000
28 300
15 000
15 000
10 000
1 096 385
25 000
50 000
300 000
3 868 540
4 853 540

Exercices
antérieurs
< 2016
290 000
290 000
427 488
91 845
239 861
7 570
766 764
1 056 764

CP 2016
235 000
235 000
17 795
87 716
14 000
152 430
110 000
381 941
616 941

CP 2017

CP 2018

150 000
50 000
70 000
270 000
21 602
80 000
178 798
24 430
293 883
15 000
115 000
28 300
15 000
15 000
10 000
384 668
25 000
50 000
150 000
1 406 681
1 676 681

50 000
70 000
120 000
400 000
51 437
363 782
150 000
965 219
1 085 219

CP 2019
70 000
70 000
187 935
187 935
257 935

CP 2020
120 000
120 000
120 000
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CP 2021
et +
40 000
40 000
40 000

AFFECTATIONS DES AP
N°AP

Millésime
2017

Affectations
N°

Nature

Libellé

07030001014 AF17DAC001 Acquisition de matériel et mobilier culturel
07030009015 AF17DAC006 Restauration collections et œuvres d'art

2188
2316

TOTAL AFFECTE

CD-2017-024

Annexe B

Montant déjà affecté
(a)

Nouvelle affectation
(b)

Montant après
nouvelle affectation
(a+b)

20 000,00

6 000,00

26 000,00

15 000,00

10 000,00

25 000,00

35 000,00

16 000,00

51 000,00
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 15 MAI 2017
n° CD-2017-025
RAPPORTEURS
OBJET

: M. HEISON, M. PUTHOD

:

POLITIQUE
DEPARTEMENTALE
EN
FAVEUR
DE
L'ECONOMIE,
DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'AMENAGEMENT
NUMERIQUE - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 02 mai 2017 s’est réuni en séance
publique, 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, M. DUVERNAY,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BEURRIER,

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

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, M. AMOUDRY à Mme REY

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

30

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

2

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-077 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées par la 5ème Commission Economie, Enseignement
Supérieur, Recherche et Aménagement Numérique lors de sa réunion du 27 février 2017,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale du 10 avril 2017.
La 5ème Commission Economie, Enseignement Supérieur, Recherche et Aménagement
Numérique, pour optimiser la gestion des crédits qui lui ont été attribués, demande à
l’Assemblée de bien vouloir autoriser les mouvements et inscriptions de crédits, en positif et
négatif, présentés ci-après.
I.

Section de Fonctionnement
A. ECONOMIE ET AMENAGEMENT NUMERIQUE

 Promotion économique
Compte tenu de la réalisation de l’observatoire sur le secteur de l’Image dans le cadre de
l’observatoire départemental, il est proposé de transférer le crédit de 22 000 € inscrit au titre
de la promotion économique sur la ligne « Schéma Départemental Haute-Savoie 2030 » du
budget du Service des Solidarités Territoriales.
 CAPEB 74
Il est proposé d’inscrire un crédit de 7 000 € pour une aide au fonctionnement de la CAPEB 74.
Son inscription et son versement ne seront autorisés qu’après autorisation d’une prochaine
Commission Permanente.
 Participation à un fonds de concours régional
Il est proposé d’inscrire des crédits à hauteur de 2 000 000 € pour répondre aux accords avec
la Région Auvergne-Rhône-Alpes en matière d’actions liées à l’aménagement du territoire.
Cette ligne avait été inscrite au Budget Primitif 2017 du Service des Solidarités Territoriales.
Elle est transférée sur cette politique dans le cadre de ce Budget Supplémentaire.
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B. ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE
 Centrale Logement Etudiants
Le montant de la participation à la Centrale Logement Etudiants versé à la ville d’ANNECY est
actuellement de 15 000 €. Pour compléter le financement de l’année 2015, il est proposé
d’augmenter le programme « Aides diverses à la vie étudiante » de 5 000 €.
L’ensemble de ces différents mouvements se traduisent par une augmentation des Crédits de
Paiement de fonctionnement de 1 990 000 €.
II.

Section d'Investissement
A. ECONOMIE ET AMENAGEMENT NUMERIQUE

Il est proposé d’ajuster les Crédits de Paiement 2016 (CP), compte tenu des paiements
effectués au cours de l’année 2016 et de les reporter sur les CP 2017 à hauteur de 312 025 €.
B. ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE
1- Passation d’une convention au titre du Programme Immobilier Prioritaire - phase 2 :
Le Département s’est engagé dans le 14ème Contrat de Plan Etat-Région au titre de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (Université) à hauteur de 8,2 M€.
Dans le prolongement de ce CPER, il apporte au Programme Immobilier Prioritaire un
financement spécifique de 5,5 M€ pour soutenir deux projets : un bâtiment d’accueil dédié aux
étudiants du campus d’ANNECY et la rénovation et mise en conformité des locaux de l’IUT
d’ANNECY.
L’Université, maître d’ouvrage envisagé, travaille actuellement à la définition des programmes
des 2 projets et à leur phasage.
Il est donc proposé :
- la création de 2 Autorisations de Programme à hauteur de 3,5 M€ et 2 M€ dont les crédits
de paiement sont répartis sur les années 2018, 2019 et 2020. Ils seront affectés après
passation d’avenants à la présente convention qui préciseront, pour chacune des deux
opérations, les modalités de réalisation et de financement ;
- d’autoriser M. le Président à signer la convention qui porte sur le principe d’un engagement
du Département à la phase 2 du Programme Immobilier Prioritaire.
2- Création de trois nouvelles Autorisations de Programme compte tenu de nouveaux projets
déposés en début d’année 2017 :
 CPER – Résidence universitaire ANNECY-LE-VIEUX - surcoût

Ce projet est établi dans le cadre du CPER pour la construction d’une résidence de
120 logements sur le campus d’ANNECY-LE-VIEUX. Un surcoût de 267 000 € s’est avéré ; il est
dû aux prescriptions urbanistiques et techniques imposées pour une intégration optimale du
bâtiment dans le site ainsi qu’aux travaux d’aménagement de voirie et de réalisation de places
de stationnement en surface.
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Le Grand Annecy et le Département de la Haute-Savoie prennent chacun à leur charge 50 % du
surcoût.
Il est demandé la création d’une Autorisation de Programme de 133 500 € dont 50 000 € en
Crédits de Paiement 2017 et 83 500 € en CP 2018.
Une convention, qui sera présentée dans une prochaine Commission Permanente, interviendra
pour définir les modalités de versement dont le bénéficiaire sera le CROUS Grenoble Alpes,
porteur du projet.
 ESAAA – restructuration bibliothèque

L’ESAAA est un Etablissement de Coopération Culturel public financé par ses membres
fondateurs, le Grand Annecy, le Conseil Savoie Mont Blanc, la DRAC et la Région. Son activité
principale est l’enseignement supérieur en art. Sa bibliothèque est utilisée par les étudiants,
les enseignants et tout public extérieur. Ce service vient compléter, dans son domaine
spécifique, les ressources bibliothécaires du territoire, notamment celles de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
La demande de subvention de l’ESAAA porte sur la restructuration de sa bibliothèque dont le
coût du projet s’élève à 96 300 €. Une aide de 40 % est sollicitée au Département.
Il est demandé la création d’une Autorisation de Programme de 38 520 € dont la totalité en
Crédits de Paiement 2017.
Une convention, qui sera présentée dans une prochaine Commission Permanente, interviendra
pour définir les modalités de versement dont le bénéficiaire sera l’ESAAA.
 Locaux pour l’accueil des filières de formations liées au secteur de l’image et du

numérique
Le Grand Annecy souhaite se porter acquéreur de locaux sur le site des Papeteries Image
Factory dans le but de déployer les formations dédiées à la création numérique et à l’image :
CCI Formation Digital en partenariat avec l’Université Savoie Mont Blanc, Gobelins Ecole de
l’image, CCI Haute-Savoie, et Citia, et Gobelins Animateur de personnages 3D en partenariat
avec Gobelins Ecole de l’image et Citia.
Ce projet d’implantation regroupant à terme 7 années de formation pour plus d’une centaine
d’étudiants s’inscrit dans la continuité des démarches de développement d’un pôle de
formations supérieures dans ce secteur.
Ces formations occupent actuellement des locaux du Département au sein du Conservatoire
d’Art et d’Histoire. Leur développement dès la rentrée de septembre 2017 nécessite des
surfaces plus importantes.
Le coût de l’investissement est évalué à 2,4 M€. La Région Auvergne Rhône-Alpes a donné son
accord pour apporter un soutien financier à ce projet à hauteur de 800 000 €.
Il est proposé d’inscrire une autorisation de programme de 800 000 € au profit du Grand
Annecy pour soutenir le projet, dont la totalité des Crédits de Paiement en 2017.
Une convention interviendra pour préciser les modalités de versement de l’aide.
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Ces différents mouvements se traduisent par :
- une augmentation du montant global des AP de 6 472 020 €,
- un report des crédits 2016 de 621 397 € sur 2017,
- une augmentation des CP 2017 de 1 821 942 €.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE :
 les créations d’Autorisations de Programme,
 les modifications des autorisations de programmes existantes présentées dans le(s)
tableau(x) figurant en annexe ainsi que les affectations et les modifications
d’affectation décrites également en annexe,
 l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :
RECETTES

BP 2017

BS 2017

BP + BS 2017

INVESTISSEMENT
-

Enseignement supérieur

1 355 400

0

1 355 400

Total

1 355 400

0

1 355 400

TOTAL RECETTES

1 355 400

0

1 355 400

DEPENSES

BP 2017

BS 2017

BP + BS 2017

FONCTIONNEMENT
-

Economie

-

Enseignement supérieur

346 776

1 985 000

2 331 776

19 000

5 000

24 000

365 776

1 990 000

2 355 776

1 241 500

0

1 241 500

252 750

312 025

564 775

2 511 424

1 509 917

4 021 341

Total

4 005 674

1 821 942

5 827 616

TOTAL DEPENSES

4 371 450

3 811 942

8 183 392

Total
INVESTISSEMENT
-

Economie

-

Aménagement numérique

-

Enseignement supérieur
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Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2018 et suivantes s'élève à 8 823 667 €.
AUTORISE M. le Président à signer la convention au titre du Programme Immobilier Prioritaire
(phase 2) ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 18 mai 2017,
Publiée et certifiée exécutoire
le 22 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2017

Les AP / CP avant le BS 2017
Com Gest.

Code AP

libellé

5
ECO
09030003004
Desserte numérique du territoire
5
ECO
09010013003
Incubateur/pépinière Outdoor
5
ECO
09030003007
Plan départemental satellitaire
5
ECO
09010012001
CPER Subv. Technocentre
Sous total Economie
5
EFI
05010001007
Construction Maison Mécatronique
5
EFI
05010001008
Construction bibliothèque universitaire
5
ECO
05010011002
CPER Complexe sportif IUT Annecy
5
ECO
05010011001
CPER Rénovation ESAAA
5
EFI
05010001010
Etudes MAPI
5
ECO
05010001016
ESAAA - restructuration bibliothèque
5
ECO
05010001018
PIP 2 IUT
5
ECO
05010001019
PIP 2 Bâtiment d'accueil étudiants
5
ECO
05010001020
Locaux accueil Papeteries Image Factory
5
ECO
05010005015
Prêts d'Honneur aux étudiants 2017
5
ECO
05010011003
CPER Résidence universitaire Annecy le Vieux surcoût
Sous total Education, Formations supérieures
5EME COMMISSION ECONOMIE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE, AMENAGEMENT NUMERIQUE
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Millésime
2011
2014
2015
2016
2009
2011
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017

TOTAL AP
Avant le
BS 2017
12 000 000
600 000
8 000
2 333 000
14 941 000
6 973 459
4 425 473
2 800 000
1 000 000
250 000
450 000
15 898 932
30 839 932

Exercices
antérieurs
< 2016
11 440 000
2 250
11 442 250
6 902 042
1 664 643
8 566 685
20 008 935

CP 2016

CP 2017

CP 2018

310 000
300 000
3 000
450 000
1 063 000
71 417
2 269 739
135 000
50 000
2 526 156
3 589 156

250 000
300 000
2 750
941 500
1 494 250
491 091
933 333
433 000
200 000
450 000
2 507 424
4 001 674

941 500
941 500
933 333
432 000
1 365 333
2 306 833

Annexe A

Les AP / CP après le BS 2017
CP 2019
933 334
933 334
933 334

CP 2020

CP 2021
et +

-

-

TOTAL AP
Après le
BS 2017
12 000 000
600 000
8 000
2 333 000
14 941 000
6 973 459
4 425 473
2 800 000
1 000 000
250 000
38 520
3 500 000
2 000 000
800 000
450 000
133 500
22 370 952
37 311 952

Exercices
antérieurs
< 2016
11 440 000
2 250
11 442 250
6 902 042
1 664 643
8 566 685
20 008 935

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

CP 2020

300 000
975
450 000
750 975
29 315
1 875 444
1 904 759
2 655 734

560 000
300 000
4 775
941 500
1 806 275
42 102
885 386
933 333
568 000
250 000
38 520
800 000
450 000
50 000
4 017 341
5 823 616

941 500
941 500
933 333
432 000
500 000
200 000
83 500
2 148 833
3 090 333

933 334
1 000 000
900 000
2 833 334
2 833 334

2 000 000
900 000
2 900 000
2 900 000
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CP 2021
et +
-

AFFECTATIONS / MODIFICATIONS DES AP
Millésime

N°AP

2016

09010012001

Affectations
N°
AF16ECO002

Nature

Libellé

05010011003

AF17ECOxxx

05010001016

AF17ECOxxx

450 000,00

1 883 000,00

CPER SUBV TECHNOCENTRE

20422

1 883 000,00

-1 883 000,00

0,00

2 333 000,00

0,00

2 333 000,00

133 500,00

133 500,00

133 500,00

133 500,00

38 520,00

38 520,00

38 520,00

38 520,00

CPER RESIDENCE UNIVERSITAIRE ANNECY LE VIEUX SURCOUT

204182
0,00

ESAAA - RESTRUCTURATION BIBLIOTHEQUE

204181

TOTAL AFFECTE
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Montant après
nouvelle affectation
(a+b)

204181

TOTAL AFFECTE
2017

Nouvelle affectation
(b)

CPER SUBV TECHNOCENTRE
TOTAL AFFECTE

2017

Montant déjà affecté
(a)

0,00

Annexe B

2 333 000,00
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CONVENTION de PARTENARIAT
--- --- --UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC

PROGRAMME IMMOBILIER PRIORITAIRE – Phase 2

Entre l’Etat, représenté par :
- le Recteur de l’académie de Grenoble, chancelier des universités pour la Ministre de l’Éducation
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
- le Préfet de la Savoie
- le Préfet de la Haute-Savoie
Ci-après dénommés « l’Etat »,
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par M. Laurent WAUQUIEZ, son Président dûment
habilité par délibération de la commission permanente en date du 18 mai 2017
Ci-après dénommée « la Région ».
Le Département de la Savoie, représenté par M. Hervé GAYMARD, son Président, dûment habilité
par délibération du Conseil Départemental en date du 31 mars 2017
Ci-après dénommé « le Département de la Savoie ».
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, dûment
habilité par délibération du Conseil Départemental en date du 15 mai 2017
Ci-après dénommé « le Département de la Haute-Savoie ».
L’Université Savoie Mont Blanc, représentée par M. Denis VARASCHIN, son Président, dûment
habilité par délibération du conseil d’administration en date du 27 février 2017
Ci-après dénommée « l’Université ».

En présence :
o De la Communauté des universités et établissements Université Grenoble Alpes représentée
par son Président ou son représentant,
o Du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires Grenoble Alpes, représenté par
son Directeur général ou son représentant,
o De la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy, représentée par son Président ou son
représentant,
o De la Communauté d’Agglomération Chambéry Métropole Cœur de Bauges, représentée par
son Président ou son représentant,
o De la Communauté d’Agglomération Grand Lac, représentée par son Président ou son
représentant,
o De la Commune d’Annecy, représentée par le Maire ou son représentant,
o De la Commune de Chambéry, représentée par le Maire ou son représentant,
o De la Commune de Jacob-Bellecombette, représentée par le Maire ou son représentant,
o De la Commune du Bourget-du-Lac, représentée par le Maire ou son représentant.

Il a été convenu ce qui suit :

CD-2017-025

Annexe C

1/10

PREAMBULE
La Stratégie de Lisbonne avait pour objectif de faire émerger « l’économie de la connaissance la plus
compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance économique durable
accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion
sociale ».
L’Etat et l’ensemble des collectivités territoriales participent à l’atteinte de cet objectif et à positionner
la France et ses territoires au cœur de l’économie du savoir et de l’innovation.
L’Opération Campus, lancée à l’échelle nationale, renforce cette politique en faveur du
développement au niveau territorial, de l’économie et de la connaissance. Elle vise à requalifier et
dynamiser des campus existants grâce à un effort massif et ciblé pour créer de véritables lieux de
vie, fédérer les grands campus de demain et accroître leur visibilité internationale.
Dans le prolongement de sa participation aux opérations campus, la Région Auvergne-Rhône-Alpes
s’est engagée en 2010 à soutenir les sites d’enseignement supérieur et de recherche hors
Opérations Campus à hauteur de 85 M€.
S’appuyant sur la conjonction entre les objectifs du Programme Immobilier Prioritaire et sa politique,
la Région a validé, dès 2010, le principe d’un engagement total de 15M€ pour accompagner les
projets de l’Université Savoie Mont Blanc et du CROUS Grenoble Alpes pour ses projets situés en
Savoie et en Haute-Savoie.
Ce programme entendait participer à réaliser des travaux permettant de faire face au vieillissement
des campus, d’où son nom de Programme Immobilier Prioritaire (PIP), et de doter le territoire
dynamique de Savoie Mont Blanc d’une université à sa dimension.
Il s’agit désormais de faire croître et de diversifier l’offre de formation et de services sur le campus
d’Annecy-le-Vieux, de poursuivre la restructuration et la modernisation en lançant une véritable
restructuration et modernisation du site historique de Jacob-Bellecombette et de compléter le
campus du Bourget-du-Lac ayant bénéficié d’un soutien continu propice à son développement
depuis les années 1990. En déclinaison de l’enjeu national représenté par la rénovation du parc
immobilier existant, une telle opération offre une véritable opportunité pour l’Université et ses
partenaires de mener une action de grande ampleur, innovante et inédite, véritable laboratoire,
terrain d’expérimentation et surtout de démonstration à échelle réduite pour la ville durable du futur.
En annexe 2 de ce document est insérée une projection réalisée à l’issue d’une réflexion stratégique
sur le campus de Jacob-Bellecombette menée en concertation entre la Présidence de l’Université et
les élus savoyards.
Un premier volet a été concrétisé par la signature de la première phase du Programme Immobilier
Prioritaire (PIP 1), d’un montant total de 21 M€, financés à parts égales entre l’Etat, la Région et le
Département de la Savoie.
Le deuxième, ou PIP2, concrétisé par cette convention, prévoit un engagement de la Région à
hauteur de 8 M€. A ce titre, les Départements, agglomérations et villes apportent des contributions
en complément de celle de la Région et entendent poursuivre leur implication dans le cadre de la
mise en œuvre de ce programme, tant sur le plan de son contenu que de son pilotage opérationnel
et de son financement.
Les projets faisant l’objet de cette convention répondent aux préoccupations des parties signataires
au regard des besoins de l’université, des attentes du territoire, des souhaits des usagers et
partagent en conséquence une même volonté de les concrétiser.
****
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ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet la mise en œuvre d’un deuxième volet du Programme
Immobilier Prioritaire poursuivant les actions engagées dans le premier volet signé le 19 décembre
2011 et dont l’objectif était la mise en œuvre du schéma directeur immobilier de l’université Savoie
Mont Blanc validé par le conseil d’administration de l’Université de Savoie le 14 septembre 2010. Le
schéma pluriannuel de stratégie immobilière et sa remise à plat prochaine reposent sur ces
orientations qui seront reprises.
La liste de ces opérations d’aménagement, de démolition, de construction, de réhabilitation et
d’amélioration est annexée à la présente convention.
Cette annexe pourra faire l’objet d’avenants successifs entre les financeurs au fur et à mesure que
les opérations seront précisées, tant administrativement que techniquement et financièrement, et
validées par les signataires et le comité partenarial de suivi.
La présente convention établit les modalités selon lesquelles les parties coordonnent leurs efforts
pour atteindre cet objectif.

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS COMMUNS DES PARTIES
Les opérations constitutives du projet, financées par les collectivités territoriales, seront conduites
suivant les procédures en vigueur relativement aux marchés publics et au code de l’éducation, ainsi
que les circulaires associées.
Les projets sont individuellement soumis à la circulaire n° 2015-146 du 19-8-2015 sur la procédure
d’expertise des opérations immobilières. Les dossiers respectifs seront, après finalisation avec les
services du rectorat, présentés en conseil d’administration avant instruction par le recteur. Cette
première étape formalise la mise en œuvre de chaque opération dans le respect des cadres de
réalisation associés.
La répartition des financements entre les partenaires figurant en annexe est établie avec le souci de
simplifier la conduite opérationnelle et financière de chaque opération.
Les parties de la présente convention décident de se coordonner de manière à optimiser la
réalisation des opérations convenues pour le Programme Immobilier Prioritaire ainsi que dans les
accords qu’elles ont préalablement souscrits dans le respect des engagements, notamment
financiers, qu’elles ont consentis. Dans cet objectif, chaque partie engagera les crédits au fur et à
mesure des nécessités, sous réserve des décisions d’expertise et des disponibilités budgétaires.
Chaque opération fera l’objet d’une convention financière spécifique cosignée par le Recteur, le
Président de l’université et par les partenaires financeurs précisant la programmation et les
modalités de versement des crédits.

ARTICLE 3 - PROCEDURES, MAÎTRISES D'OUVRAGES ET FINANCEMENTS
Chaque opération fera l’objet d’une expertise, conformément au Code de l’éducation, sanctionnée à
l’issue de son instruction par le recteur par une décision du Préfet de région.
La maîtrise d'ouvrage envisagée pour chaque opération est indiquée dans le tableau annexé à la
présente convention. Après décision d’expertise, elle sera confiée, sur demande sous le couvert du
Recteur de l’académie, par une décision du Préfet de région, à un établissement, une collectivité
territoriale ou à un de leurs groupements. Pour les collectivités territoriales ou leur groupement, cette
décision sera formalisée après signature d’une convention de maîtrise d’ouvrage passée avec l’Etat
(Rectorat coordinateur). Les programmes techniques de construction de chaque opération seront
approuvés par le Recteur et une convention de maîtrise d’ouvrage sera établie s’il y a lieu.
A l’issue des travaux, l’ouvrage sera remis à l’Etat pour les besoins de l’établissement
d’enseignement supérieur bénéficiaire.
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Le coût de l’investissement « fin de travaux » tel qu’arrêté dans la convention intègre les études
préalables et de faisabilité, de programme, les éventuels coûts de maîtrise foncière, l'ensemble des
études d'ingénierie et de contrôle, l'ensemble du coût des travaux et de mise en service, le premier
équipement ainsi que les actualisations et révisions de prix prévisibles.
En cas de modification du programme, un avenant à la convention de maîtrise d'ouvrage, ou à la
convention financière, ne pourra être établi que si l’ensemble du financement est assuré. Cette étape
peut être conditionnée par l’agrément préalable d’une expertise modificative et, s’il y a lieu,
l’approbation par le Recteur de l'académie d’un programme technique de construction modificatif.
En cas d’évolution du coût des opérations tel qu’arrêté dans le plan de financement, ou si le
dépassement résulte d’une modification du programme non acceptée par les co-financeurs, le
dépassement restera à la charge du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage « désigné » s’il y a
maitrise d’ouvrage confiée.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DE L’ETAT
L’Etat s’était engagé à allouer une dotation exceptionnelle de 7,0 M€ au Programme Immobilier
Prioritaire (premier volet).
L’Etat est engagé dans le 14e CPER au titre de la vie étudiante, de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche à hauteur de 8,4 M€ en faveur de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Ces crédits d’investissement pourront venir en complément des opérations inscrites au PIP
mentionnées en annexe, s’il apparaît opportun de lier entre elles ces opérations pour des motifs
d’optimisation.
Dans le cadre de ses compétences et de ses missions, l’Université n’étant pas encore en mesure de
demander la dévolution de son patrimoine, l’Etat instruira les différents projets, aux stades respectifs,
dans le cadre de la politique immobilière de l’Etat, du Code de l’éducation et des circulaires en
vigueur. Dans le cadre de ses relations privilégiées avec l’Université, il participera aux échanges
préalables pour finaliser les dossiers avant leur inscription à l’ordre du jour des conseils
d’administration.
Le Recteur sera cosignataire des conventions financières.

ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DE LA REGION
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est engagée dans le 14e Contrat de Plan Etat-Région au titre de
la vie étudiante, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche à hauteur de 8,4 M€ en faveur des
projets de l’Université et du CROUS (et 4,1 M€ autres ESR) sur les Départements de la Savoie et de
la Haute-Savoie.
La Région Rhône-Alpes s’était engagée dès 2010 à un soutien aux établissements d’enseignement
hors Opérations Campus de 85 M€ pour l’ensemble des établissements rhônalpins. Elle avait
programmé un engagement total de 15M€ pour accompagner les projets de l’Université et du
CROUS en Savoie et en Haute-Savoie. Le premier volet de ce projet dénommé Programme
Immobilier Prioritaire (PIP) ayant été de 7 M€, le deuxième sera de 8 M€ dont la ventilation est
présentée en annexe 1.

ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
Le Département de la Savoie est engagé dans le 14e Contrat de Plan Etat-Région au titre de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche à hauteur de 2,316 M€ (Université).
CD-2017-025
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L’Etat et la Région ne s’étant pas engagés sur les mêmes opérations, insuffisamment financées, le
Département décide de réaffecter une partie de ces crédits sur une autre opération sur le site de
Jacob-Bellecombette.
Il pourra éventuellement se voir confier la maîtrise d’ouvrage de certaines opérations. En la matière,
des avenants à la présente convention ou des conventions particulières pourront être conclus afin de
préciser, pour chacune des opérations retenues, les modalités de réalisation.
Des crédits d’investissement pourront être affectés en sus de ceux actuellement prévus pour des
opérations inscrites au PIP ou au 14e CPER et mentionnées en annexe, lorsqu’il apparaîtra opportun
de lier des opérations entre elles pour les motifs d’optimisation économique et à la condition que cela
n’engage aucun besoin budgétaire supplémentaire.

ARTICLE 7 - ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’est engagé dans le 14e Contrat de Plan Etat-Région au titre de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (Université) à hauteur de 8,2 M€.
Dans le prolongement de ce CPER, le Département de la Haute-Savoie apporte au Programme
Immobilier Prioritaire un financement spécifique de 5,5 M€ pour soutenir les projets listés en annexe.
Il pourra éventuellement se voir confier la maîtrise d’ouvrage de certaines opérations. En la matière,
des avenants à la présente convention ou des conventions particulières pourront être conclus afin de
préciser, pour chacune des opérations retenues, les modalités de réalisation.
Des crédits d’investissement pourront être affectés en sus de ceux actuellement prévus pour des
opérations inscrites au PIP ou au 14e CPER et mentionnées en annexe, lorsqu’il apparaîtra opportun
de lier des opérations entre elles pour les motifs d’optimisation économique et à la condition que cela
n’engage aucun besoin budgétaire supplémentaire.

ARTICLE 8 - ENGAGEMENTS DE L’UNIVERSITE
Le Programme Immobilier Prioritaire résulte de l’initiative collective de l’Etat, des collectivités
territoriales, de l’Université et du CROUS. L’Université est chargée de la mise en œuvre de la partie
enseignement supérieur et recherche de ce programme. Elle est, dans ce cadre, l’interlocutrice
exclusive de l’Etat. Elle est chargée des missions suivantes :
-

assurer le suivi général du programme en association avec les autres maîtres d’ouvrage,
être l’interlocutrice unique de l’ensemble des partenaires concernés par la mise en œuvre du
programme,
établir et diffuser les rapports de suivi de l’ensemble,
veiller au périmètre, aux objectifs et aux moyens attachés à chacune des opérations
constitutives du projet,
répondre à tous les besoins nécessaires au bon fonctionnement des instances de pilotage et
de suivi du projet.

L’Université, chargée de présider et piloter les travaux du comité technique, assure en outre
l’ensemble des tâches nécessaires à l’activité du comité partenarial de suivi à l’examen duquel elle
doit soumettre les principales décisions en rapport avec la conduite du Programme Immobilier
Prioritaire.
Il est précisé que l’Université pourra, dans le respect des règles, proposer à l’Etat de confier la
maîtrise d’ouvrage de certaines opérations à une collectivité dans le cas où ce choix présente un
intérêt opérationnel spécifique ou un avantage sur les plans budgétaires ou financiers.
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ARTICLE 9 - LE COMITE PARTENARIAL DE SUIVI
Il est institué, pour la durée de la convention, un comité partenarial de suivi, présidé par le Recteur
de l’académie de Grenoble assisté des Préfets de la Savoie et de la Haute-Savoie. Il est chargé de
veiller à la bonne mise en œuvre du Programme Immobilier Prioritaire. Il se substitue à celui créé à
l’occasion du premier volet du programme immobilier prioritaire.
Il est constitué par :
−
−
−
−
−
−
−
−

le Recteur de l'Académie de Grenoble, ou son représentant, président du comité,
le Préfet de la Savoie, ou son représentant,
le Préfet de la Haute-Savoie, ou son représentant,
le Président Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, ou son représentant,
le Président du Conseil Départemental de la Savoie, ou son représentant,
le Président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie, ou son représentant,
le Président de l’Université Savoie Mont Blanc, ou son représentant,
le Directeur général du CROUS Grenoble Alpes, ou son représentant.

En outre, sont invités permanents à ce comité partenarial :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

le Préfet de région représenté par le directeur régional de la recherche et de la technologie
(DRRT)
le Président de la « COMUE Université Grenoble Alpes », ou son représentant,
le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy, ou son représentant,
le Président de la Communauté d’Agglomération Chambéry Métropole Cœur des Bauges, ou son
représentant,
le Président de la Communauté d’Agglomération Grand Lac, ou son représentant,
le Maire d’Annecy, ou son représentant,
le Maire de Chambéry, ou son représentant,
le Maire du Bourget-du-Lac, ou son représentant,
le Maire de Jacob-Bellecombette, ou son représentant.

Par ses recommandations, le comité partenarial de suivi veille à la bonne mise en œuvre du
Programme Immobilier Prioritaire. Il assure ainsi la coordination des responsables publics en charge
des différents éléments du projet, qu’ils agissent en qualité de financeur, de maître d’ouvrage, de
pouvoir adjudicateur ou à un autre titre.
Il est consulté au sujet des principales étapes du projet, notamment sur :
- les modalités générales d’organisation du comité partenarial de suivi,
- les conclusions des études préalables générales et documents cadres ou de référence,
- la définition du périmètre, des objectifs et des moyens attachés à chacune des opérations
constitutives du projet,
- les avenants à la présente convention.
Les réunions du comité partenarial de suivi pourront se tenir en complément de celles du comité de
site chargé de suivre la mise en œuvre du CPER.
L’Université en assure le secrétariat, sous le contrôle du président du comité partenarial de suivi.
Le comité partenarial de suivi s'appuiera sur un comité technique, composé de représentants des
signataires, notamment pour préparer les réunions du comité partenarial de suivi.
Tous les financeurs s’engagent à transmettre à l’Université Savoie Mont-Blanc, dans le cadre de sa
présidence du comité technique, l’ensemble des informations physico-financières nécessaires pour
assurer le suivi des opérations, en particulier les décisions financières liées aux dépenses et aux
versements (crédits de paiement) effectués, au plus tard, dans le mois qui suit la décision et/ou
l’exécution de l’acte et sur demande.
Les Préfets des départements de la Savoie et de la Haute-Savoie seront destinataires des données
nécessaires à l’établissement des indicateurs nationaux et notamment en matière d’emploi,
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d’environnement, d’équilibre carbone, d’innovation et de prise en compte des technologies
d’information et de communication.

ARTICLE 10 - DUREE, REVISION
La présente convention est conclue pour une durée de 6 ans et prorogeable tacitement par année
sur la durée nécessaire à la réalisation des engagements respectifs des parties, sous réserve des
disponibilités budgétaires.
Elle peut être amendée ou révisée par accord entre les parties.

A Chambéry, le ………………………………….

Le Recteur d’Académie de Grenoble,
Chancelier des Universités

Le Préfet de la Savoie

Le Préfet de la Haute-Savoie

Denis LABBÉ

Pierre LAMBERT

Claudine SCHMIDT-LAINÉ

Le Président
de l’Université Savoie Mont Blanc

Le Président
du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes

Denis VARASCHIN

Laurent WAUQUIEZ

Le Président
du Conseil Départemental de la Savoie

Le Président
du Conseil Départemental de la Haute-Savoie

Hervé GAYMARD

Christian MONTEIL
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ANNEXE 1
Ventilation des financements de la phase 2 du PIP
Financement pris en compte
dans le Programme Immobilier Prioritaire
Bénéficiaire

Maîtrise
d’ouvrage
envisagée

Projets / Opération

Coût global
opération

Coût financé sur
PIP

Engagements financiers des partenaires
Région

Départements

ANNECY-LE-VIEUX

USMB

Accueil de site

USMB

4,00

4,00

2,00

2,00

USMB

Rénovation de l’IUT d’Annecy et mise en conformité
des bâtiments du site universitaire

USMB

7,00

7,00

3,50

3,50

11,00

11,00

5,50

5,50

4,00

2,50

2,50

1,50 *

4,00

2,50

2,50

1,50 *

15,00

15,00 *

8,00

7,00

Total ANNECY-LE-VIEUX
JACOB-BELLECOMBETTE

USMB

Restructuration, rénovation et Modernisation de la
partie haute du site universitaire

USMB

Total JACOB-BELLECOMBETTE

Total PIP 2

ème

* Financement du Département de la Savoie inscrit au 14
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ANNEXE 2
Projections technique et financière pour
la restructuration, rénovation et modernisation des campus de l’USMB
à court et moyen termes
----

Contexte et enjeux
L’Université Savoie Mont Blanc élabore une stratégie immobilière d’établissement concernant
ces 3 campus : Jacob-Bellecombette, Le Bourget du Lac et Annecy le Vieux.
Avec une surface SHON de 24 232m2, le campus historique de JACOB-BELLECOMBETTE
représente, en termes de parc immobilier, le plus petit des trois campus mais le plus important en
terme d’étudiants (plus de 5 500 à la rentrée universitaire 2016). La densité y est donc de loin la
plus importante avec 1,8 m2/étudiant. Le parc immobilier est ancien, vieillissant voire vétuste : la
majorité des bâtiments datent des années 1970, une rénovation très légère (21 100m2) ayant été
effectuée en 1992.
Ce site a très peu bénéficié de crédits CPER, par ailleurs faibles sur les vingt dernières années.
Les financements ont en effet été prioritairement orientés jusqu’à présent, pour la Savoie, sur le
site du Bourget-du-Lac qui, outre les baraquements hérités par l’Université de la base militaire
(datant des années 1940), est beaucoup plus récent (années 1990 et 2010) : bâtiments Polytech
(ESSIGEC années 1990 et 2016), IUT (années 1990 et 2017), Pôle Montagne (2008), Hélios
(2012) ; nouveau Polytech (2017).
Le deuxième volet du Plan Immobilier Prioritaire a orienté des moyens nécessaires à destination
du campus d’Annecy-le-Vieux, autre site historique de l’Université et non concerné par le premier
volet (rénovation énergétique de l’IUT, bâtiment accueil de site). Ce plan est complété par le
CPER permettant la construction de la Maison Action Publique et Internationale (MAPI) et la
rénovation du complexe sportif (halle du Bray).
Le campus de Jacob-Bellecombette se trouvant en grande majorité aujourd’hui dans un état de
vétusté avancée, déjà constaté en 2010 par une étude menée par Algoé (cofinancée par la
Caisse des Dépôts et Consignations). Depuis, il continue de se dégrader de manière amplifiée
par des réactions en chaîne engendrant une augmentation des coûts de fonctionnement et des
besoins de réhabilitation.
Les campus de l’Université ont par ailleurs à faire face à des obligations de plus en plus
nombreuses sur l’accessibilité, l’efficacité énergétique des installations et des bâtiments,
l’environnement, la biodiversité, etc. Les risques légaux sont donc avérés en termes de
développement durable et d’accessibilité. Au regard de ce qui a été exposé, c’est
particulièrement le cas pour le site de Jacob-Bellecombette qui est confronté à un risque de perte
de fonctionnalité mais aussi d'attractivité pour les usagers dans un contexte régional
concurrentiel dense. Pareille situation, qui prend de l’acuité avec la dévolution programmée du
patrimoine, représente donc un véritable enjeu pour l’Université mais aussi pour son territoire en
termes de pérennité, de conséquences sur l’activité de l’écosystème local et régional.
Orientations stratégiques de l’Université Savoie Mont Blanc et de son Territoire
L’Université et son territoire ont à relever d’importants défis en s’engageant sur la voie de la
transition énergétique et écologique. L’Université propose par conséquent un plan d’actions
fondé sur une stratégie d’alliances, un ancrage et une ouverture sur son territoire permettant : de
maintenir et renforcer son attractivité et d’hériter, dans le contexte de la dévolution, d’un
patrimoine soutenable. Sa force est sa réactivité, son dynamisme et sa pluridisciplinarité
permettant d’inventer, d’innover et de mobiliser à travers ses composantes et ses laboratoires
des compétences à la fois en sciences de l’ingénieur, en économie, en droit, en sciences
humaines et sociales, etc. Cette mobilisation des forces en formation et en recherche autour d’un
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projet fédérateur et innovant, RESPIRE †, vise à transformer les campus de l’Université en terrain
d’expérimentation et de démonstration à échelle réduite pour la ville du futur à travers : une
réinvention, utilisation et optimisation des espaces intérieurs et extérieurs suivant une
organisation nodale de la ville considérant les lieux de travail, de vie et de loisirs ; des techniques
de rénovation et de construction innovante considérant l’évolvabilité et la modularité des
structures et de leurs formances ; une production/distribution/consommation locale d’énergie ;
une gestion efficiente des flux (mobilité, énergie, eau) ; une gestion durable des milieux naturels
autour de biotopes recréés ; le bien-être et la santé des étudiants (futurs acteurs) en considérant
l’activité physique, l’alimentation, l’agriculture urbaine ; l’art et la culture contribuant à la
conception d’espaces agréables, etc.
L’Université souhaite lancer ce projet ambitieux et se servir du campus de Jacob-Bellecombette
comme site pilote dont les méthodologies et les innovations développées seront appliquées ou
adaptées aux deux autres sites de l’Université en tenant compte de leurs spécificités.
Ce projet se distingue d’autres initiatives du fait qu’il s’appuie sur des compétences internes
pluridisciplinaires pouvant être classées en trois pôles forts préfigurant la ville du future :
Bâtiment et énergie durables autour de composantes et de laboratoires reconnus (INES,
fédération Fresbe) ; biotopes, sport et santé, bien-être autour des pôles Sciences et Montagne et
des Sciences Humaines et sociales ; « connexions et intelligence » à travers les compétences
sur les technologies numériques et d’information et les nouvelles techniques d’enseignement
(département APPRENDRE).
La fourchette des financements visée est de 40 à 60 M€, dont la première tranche permettant
d’amorcer à très court terme le projet RESPIRE, représente 4 M€ tel qu’indiqué dans le tableau
de l’annexe 1 dont : 1,5 M€ CPER ; 2,5 M€ PIP.
Cet investissement permettrait de lancer l’opération autour d’un bâtiment « étendard » marquant
le renouveau du site et issu d’une action combinant déconstruction/construction et réhabilitation
d’un bâtiment existant. Ce bâtiment pourrait recevoir des services de la Présidence et un
amphithéâtre permettant ainsi de transformer partiellement Marcoz en centre de conférences et
d’expositions tout en y maintenant les services rapprochés du Président. Ceci est en parfaite
cohérence avec l’étude réalisée et les premiers investissements mis en œuvre sur le site de
Marcoz.
Concernant la fourchette globale estimée 40 à 60 M€, il faut avoir conscience que la limite
inférieure conduirait uniquement à réhabiliter le site. La limite haute permettrait de faire du
campus un site d’expérimentation et de démonstration unique en France. L’USMB mène une
réflexion permettant d’atteindre ces objectifs sur la base d’un financement, pour moitié, sur fonds
publics et complétés par différents mécanismes et leviers financiers tels que des projets
partenariaux, des appels à projets nationaux et internationaux, …

†

Réinventer notre Environnement en créant une Synergie entre Patrimoine Immobilier et Ressources Existantes
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 15 MAI 2017
n° CD-2017-026
RAPPORTEUR :

M. PEILLEX

OBJET

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DU TOURISME ET DE LA RANDONNEE
- BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 02 mai 2017 s’est réuni en séance
publique, 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, M. DUVERNAY,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BEURRIER,

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

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, M. AMOUDRY à Mme REY

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

30

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

2

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la loi NOTRe n° 2015-991 du 07 août 2015 précisant les compétences des différentes
collectivités et réaffirmant la compétence tourisme, comme compétence partagée,
Vu la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du Plan
Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et
financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le règlement budgétaire et
financier,
Vu la délibération n° CD-2016-078 du 12 décembre 2016 portant sur le vote du Budget Primitif
2017 de la politique Tourisme Lacs et Montagne, Randonnée et Vélo,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et
Montagne lors de sa réunion du 24 février 2017,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale lors de sa séance du 10 avril 2017.
La 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne, pour optimiser la gestion des crédits qui lui
ont été attribués, demande à l’Assemblée de bien vouloir autoriser les mouvements et
inscriptions de crédits, en positif et négatif, présentés ci-après.
I. Section de Fonctionnement
A – TOURISME / RANDONNEE
Tout d’abord, il est proposé d’effectuer des transferts de crédits entre les différentes lignes
budgétaires existantes, sans incidence sur le montant global des crédits de paiement. Il est
ainsi proposé :
 d’augmenter la ligne « Action en faveur de la montagne » de 5 950 €,
 d’augmenter la ligne « Subventions aux organisations touristiques » de 10 000 €,
 d’augmenter la ligne « Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé » de
2 500 €,
 d’augmenter la ligne « Subventions de fonctionnement aux groupements de collectivités »
de 6 020 €,
 et de diminuer la ligne « Subventions aux organisations touristiques » de 24 470 €.
B - VELO
Dans le cadre de la réorganisation des services, la politique vélo est transférée à la DGA
Infrastructures et Supports Techniques. Ainsi, la ligne de crédit « Etudes et recherches » est
diminuée de 25 000 € afin d’être ramenée à zéro.
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II. Section d'Investissement
A - TOURISME
En continuité de la Politique Montagne, le Plan Tourisme 2013-2022, validé par les délibérations
n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 et n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, permet au
Département de poursuivre et d’amplifier des actions existantes et également d’apporter un
appui fort aux projets touristiques structurants afin de promouvoir une offre touristique
diversifiée aussi bien estivale qu’hivernale sur la globalité du territoire.
Les crédits 2017 sont augmentés de 3 891 067 € par :
- le report de Crédits de Paiement 2016 non consommés pour 1 890 978 €,
- l’avancée de Crédits de Paiement 2018 et 2019 pour 2 000 089 €,
de sorte à prévoir les crédits nécessaires aux opérations réalisées par les opérateurs
subventionnés selon leur état d’avancement.

Au total, ces transferts de crédits ne donnent lieu à aucune augmentation du montant global
des AP.

B - VELO
Depuis le 1er janvier 2017, le suivi de la politique Vélo a été transféré à la DGA Infrastructures
et Supports Techniques. En conséquence, les crédits relatifs à cette politique sont transférés. Il
convient donc de réduire les AP suivantes :





AP
AP
AP
AP

2016
2016
2017
2017

Vélo
Vélo
Vélo
Vélo

MO signalétique équipement véloroute ......................... - 85 316 €,
projets EPCI aide à l’aménagement ......................... - 1 830 000 €,
projets EPCI aide à l’aménagement ............................- 835 000 €,
MO signalétique équipement véloroute ......................... - 96 000 €.

Les CP 2017 sont réduits de 836 000 € du fait de ce transfert.
C - RANDONNEE
Le report de crédits de paiement 2016 sur 2017 est nécessaire à hauteur de 74 214 € pour
permettre l’ajustement du rythme des dépenses avec l’état d’avancement des opérations
réalisées par les opérateurs subventionnés.

Au total, l’augmentation du montant des crédits de paiement 2017 pour le secteur Tourisme Randonnée s’élève à 3 129 281 €, portant à 8 992 281 € le montant total des crédits de
paiement 2017.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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APPROUVE :
 les modifications des Autorisations de Programmes existantes présentées dans les
tableaux figurant en annexe ainsi que les affectations ou les modifications d’affectation
décrites également en annexe,
 l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :
RECETTES

BP 2017

BS 2017

BP + BS 2017

FONCTIONNEMENT
-

Tourisme

-

Randonnées
TOTAL RECETTES
DEPENSES

3 000 000

0

3 000 000

0

0

0

3 000 000

0

3 000 000

BP 2017

BS 2017

BP + BS 2017

FONCTIONNEMENT
-

Tourisme

620 000

-8 520

611 480

-

Randonnée

679 000

-16 480

662 520

1 299 000

-25 000

1 274 000

Total
INVESTISSEMENT
-

Tourisme

4 500 000

3 891 067

8 391 067

-

Randonnée

1 363 000

-761 786

601 214

Total

5 863 000

3 129 281

8 992 281

TOTAL DEPENSES

7 162 000

3 104 281

10 266 281

Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2018 et suivantes s'élève à : 10 937 464 €.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 18 mai 2017,
Publiée et certifiée exécutoire
le 22 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2017

Les AP / CP avant le BS 2017
Com Gest.

Code AP

libellé

6
TOU
08030004023
Subventions Hôtellerie Plein Air
6
TOU
08050002001
Plan Tourisme Montagne
6
TOU
08030003011
Suventions Hôtellerie Famillale
6
TOU
08030004024
Subventions Centre de Vacances Enfants et Ado
6
TOU
08030004025
Subvention Hôtellerie de Plein Air
6
TOU
08030003012
Subvention Hôtellerie Familiale
6
TOU
08030004026
Subvention centre de vacances Enfants et Ado
6
TOU
08030004027
Subventions Hôtellerie de Plein Air
6
TOU
08050002003
Plan Tourisme Montagne
6
TOU
08050002004
Plan Tourisme Grands projets touristiques
6
TOU
08030002013
Subvention refuges
6
TOU
08050002005
Plan Tourisme Montagne
6
TOU
08030002014
Subention Refuges
6
TOU
08030003013
Subvention Hôtellerie Familiale
6
TOU
08030004028
Subvention Hôtellerie de Plein Air
6
TOU
08030004029
Subvention Centre vacances enfants et adolescents
6
TOU
08050002009
Plan Tourisme Montagne
6
TOU
08050002010
Plan Tourisme Grands projets touristiques
Sous total Tourisme
6
TOU
04031030033
Subv. Randonnée projets EPCI - aide à l'aménagement
6
TOU
04031030037
Randonnée - matériel de balisage (remboursement avance)
6
TOU
04031030042
Subv Rando-Projets EPCI - aide à aménagemt
6
TOU
04031030043
Subv Rando-Equip mobilier signa panneaux
6
TOU
04031030045
Vélo -MO signalétique équipemt véloroute
6
TOU
04031030046
Subv Vélo projets EPCI - aide à l'aménagmt
6
TOU
04031030054
Subv. Rando EPCI - Aide à l'aménagement
6
TOU
04031030055
Subv. Rando EPCI - Aide à l'aménagement
6
TOU
04031030056
Subv. Rando équip. Mobilier signa/panneaux
6
TOU
04031030057
Subv. Rando - matériel de balisage - avance
6
TOU
04031030058
Subv. vélo projets EPCI - aide à l'aménagement
6
TOU
04031030059
Subv. Vélo -MO signalétique équipement véloroute
Sous total Randonnée
6EME COMMISSION TOURISME, LACS ET MONTAGNE
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Millésime
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017

TOTAL AP
Avant le
BS 2017
54 900
3 772 024
245 000
385 446
154 955
498 938
571 878
177 382
4 944 000
6 500 000
150 000
5 200 000
175 000
220 000
60 000
70 000
4 000 000
2 000 000
29 179 523
60 000
780 000
60 000
107 000
96 000
1 830 000
325 080
60 000
107 000
50 000
835 000
96 000
4 406 080
33 585 603

Exercices
antérieurs
< 2016
2 881 601
188 066
271 167
124 955
70 000
60 000
24 091
1 750 449
617 943
5 988 272
35 231
20 000
55 231
6 043 503

Les AP / CP après le BS 2017

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

54 900
505 423
56 934
114 279
30 000
280 000
290 000
153 291
2 101 276
1 282 057
100 000
1 380 618
6 348 778
24 769
180 000
60 000
107 000
96 000
450 000
917 769
7 266 547

385 000
148 938
221 878
892 275
700 000
50 000
1 051 909
50 000
50 000
20 000
30 000
525 000
375 000
4 500 000
200 000
460 000
110 000
60 000
107 000
50 000
280 000
96 000
1 363 000
5 863 000

200 000
3 900 000
2 167 473
65 000
85 000
20 000
25 000
1 475 000
825 000
8 762 473
200 000
460 000
110 000
280 000
1 050 000
9 812 473

600 000
60 000
85 000
20 000
15 000
2 000 000
800 000
3 580 000
180 000
460 000
105 080
275 000
1 020 080
4 600 080

Annexe A

CP 2020

CP 2021
et +

-

-

TOTAL AP
Après le
BS 2017
54 900
3 772 024
245 000
385 446
154 955
498 938
571 878
177 382
4 944 000
6 500 000
150 000
5 200 000
175 000
220 000
60 000
70 000
4 000 000
2 000 000
29 179 523
50 180
780 000
19 264
107 000
10 684
325 080
110 556
107 000
50 000
1 559 764
30 739 287

Exercices
antérieurs
< 2016
2 881 601
188 066
271 167
124 955
70 000
60 000
24 091
1 750 449
617 943
5 988 272
35 231
20 000
55 231
6 043 503

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

20 497
139 127
21 934
7 073
16 050
276 087
260 000
114 108
2 009 468
168 818
100 000
1 324 638
4 457 800
9 766
180 000
9 631
98 158
10 684
308 239
4 766 039

34 403
751 296
35 000
107 206
13 950
152 851
251 878
39 183
984 083
1 813 239
50 000
1 521 978
115 000
50 000
20 000
30 000
2 046 000
375 000
8 391 067
5 183
200 000
9 633
8 842
110 000
110 556
107 000
50 000
601 214
8 992 281

200 000
3 900 000
1 753 384
85 000
20 000
25 000
996 000
825 000
7 804 384
200 000
110 000
310 000
8 114 384

600 000
60 000
85 000
20 000
15 000
958 000
800 000
2 538 000
180 000
105 080
285 080
2 823 080

1/1

CP 2020

CP 2021
et +

-

-

MODIFICATIONS DES AP
Millésime

2016
2016
2016

N°AP

Affectations
N°

04031030033
04031030033
04031030033
04031030033

AF15TOU007
AF15TOU023
AF15TOU045
AF15TOU056

04031030045
04031030042
04031030046

AF16TOU004
AF16TOU002
AF16TOU005
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Nature

Libellé
RANDO-CCVT TVX AMENAG GRP TA
RANDO CCVV/TVX AMENAG DESCENTE MENOGE VTT
RANDO SM SALEVE TVX GR65
RANDO CCPMB AMENAG TOUR PMB
TOTAL AFFECTE
VELO SIGNA EQUIP VELOROUTE
SUB RANDO PROJETS EPCI AIDE AMENAG
SUB VELO PROJETS EPCI AIDE AMENAG
TOTAL AFFECTE

Annexe B

204142
204142
204142
204142
2152
204142
204142

Montant déjà affecté
(a)
16 409,60
10 366,00
2 367,00
4 536,00
33 678,60
96 000,00
60 000,00
1 830 000,00
1 986 000,00

Nouvelle affectation
(b)

Montant après
nouvelle affectation
(a+b)

-9 670,92
-5 183,00
-81,50
-150,00
-15 085,42
-85 316,00
-40 736,00
-1 830 000,00
-1 956 052,00

6 738,68
5 183,00
2 285,50
4 386,00
18 593,18
10 684,00
19 264,00
0,00
29 948,00
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 15 MAI 2017
n° CD-2017-027
RAPPORTEUR :

Mme PETEX

OBJET

7EME COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, POLITIQUE DE L'HABITAT,
DEVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE, FORET,
COOPERATIONS EUROPEENNES ET
TRANSFRONTALIERES BUDGET
SUPPLEMENTAIRE 2017

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 02 mai 2017 s’est réuni en séance
publique, 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, M. DUVERNAY,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BEURRIER,

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

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, M. AMOUDRY à Mme REY

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

2

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0
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A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-079 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017 de
la politique Aménagement du Territoire et Politiques Territoriales,
Vu la délibération n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017 de
la politique Développement Durable, Environnement, Eau, Déchets et Forêt,
Vu la délibération n° CD-2016-081 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017 de
la politique Agriculture,
Vu la délibération n° CD-2016-082 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017 de
la politique Coopérations Européennes et Transfrontalières,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 7ème Commission Aménagement du
Territoire, Politique de l’Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt,
Coopérations Européennes et Transfrontalières, lors de sa réunion du 27 février 2017,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale lors de sa réunion du 10 avril 2017,
La 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l’Habitat, Développement
Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières,
pour optimiser la gestion des crédits qui lui ont été attribués, demande à l’Assemblée de bien
vouloir autoriser les mouvements et inscriptions de crédits, en positif et négatif, présentés ciaprès.
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
I. Section de Fonctionnement
 Révision du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage
Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, qui est conjointement
élaboré par l’État et le Département, conformément à la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000,
arrive à échéance à la fin de l’année 2017. Un marché public dont la maîtrise d’ouvrage
devrait être assurée par les services de l’État doit être passé avant la fin du premier
semestre 2017 pour assurer la révision de ce schéma. La participation départementale doit
permettre de financer la moitié du coût total de ce marché public.
Il est proposé d’inscrire 30 000 € de Crédits de Paiement de fonctionnement pour
cofinancer à part égale avec l’État la révision du schéma départemental d’accueil et
d’habitat des gens du voyage.
 Contribution de solidarité aux agriculteurs victimes d’occupation illicite des gens du
voyage sur leurs terrains
Dans la continuité de sa responsabilité conjointe (avec celle de l’État) dans l’élaboration du
schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, le Département souhaite
maintenir son soutien aux agriculteurs victimes d’occupations illicites de leurs terrains par
les gens du voyage au travers d’une contribution de solidarité.
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Cette aide s’adresse aux communes et intercommunalités où des occupations illicites par les
gens du voyage ont lieu. L’aide départementale leur est versée afin qu’elles la reversent aux
agriculteurs concernés. Ainsi, le montant de la contribution est fixé à 800 € à l’hectare et
par an pour les territoires en règle avec le schéma départemental d’accueil et d’habitat des
gens du voyage et à 400 € à l’hectare et par an pour les territoires qui ne respectent pas le
schéma conformément à la délibération n° CP-2014-0496 du 21 juillet 2014.
Par ailleurs, les pièces justificatives demandées pour l’octroi de la contribution de solidarité
aux agriculteurs sont les suivantes :
 un courrier de saisine de la collectivité concernée ou, le cas échéant, de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent ;
 une attestation sur l’honneur de l’exploitant (ou du propriétaire) déclarant avoir été
victime d’une occupation illicite et ne pas avoir perçu de contrepartie financière de la
part des gens du voyage ;
 le dépôt de plainte en gendarmerie, substituable par une attestation du maire ou du
président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent le cas
échéant.
Afin d’assurer la lisibilité du dispositif, une copie du courrier de notification envoyé à la
commune ou à l’intercommunalité percevant l’aide sera transmise à l’agriculteur.
Il est proposé d’inscrire 15 000 € en Crédit de Paiement de fonctionnement.
L’ensemble des modifications proposées se traduisent par une augmentation des Crédits de
Paiement de fonctionnement de 45 000 €.
II. Section d'Investissement
 Aide à la réalisation d’aires d’accueil et de terrains familiaux
Le Département souhaite poursuivre l’accompagnement financier des communes ou des
structures intercommunales dans la réalisation des aménagements préconisés dans le
schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage.
Il est donc proposé, pour l’année 2017, de maintenir l’aide à la réalisation d’aires d’accueil
et de terrains familiaux en faveur des gens du voyage à 4 000 € par place.
De plus, l’État ne délivrant plus d’attestation de conformité, il est proposé de demander les
pièces justificatives suivantes pour le versement de la subvention :
‐ délibération de la commune ou de l’intercommunalité actant les modalités de création de
l’aire d’accueil et/ou du terrain familial et sollicitant l’aide départementale ;
‐ arrêté portant attribution d’une subvention de l’État pour contribuer au financement de
la réalisation soit d’un terrain familial, soit d’une aire d’accueil dans le cas où il existe
ou, dans le cas contraire, d’une attestation de conformité aux normes légales et
réglementaires de l’aire d’accueil, réalisée par la maîtrise d’ouvrage du projet, dans le
cadre du versement de l’aide au fonctionnement des aires d’accueil ;
‐ ordre de service.
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Il est proposé de réajuster les Crédits de Paiement 2016 de l’AP 2016 « Aide à la réalisation
d’aires d’accueil et de terrains familiaux » au juste montant mandaté, soit 20 000 €, et de
reporter les Crédits de Paiement non consommés en 2016, à savoir 224 200 €, sur les
Crédits de Paiement 2017.
 Projet de mise en valeur des Ponts de la Caille (études avant travaux)
Il est proposé de reporter les Crédits de Paiement 2016 non consommés de l’AP 2009 « Ponts
de la Caille / Etudes avant travaux » pour 27 270 € sur les Crédits de Paiement 2017.
 Projet de mise en valeur des Ponts de la Caille (travaux)
Il est proposé de reporter les Crédits de Paiement 2016 non consommés de l’AP 2009 « Ponts
de la Caille / Travaux » pour 133 193 € sur les Crédits de Paiement 2017
L’ensemble des modifications proposées se traduisent par une augmentation des Crédits de
Paiement 2017 de 384 663 €.

SOLIDARITES TERRITORIALES
I. Section de Fonctionnement
Il est proposé :
 de transférer au Service Tourisme et Attractivité la somme de 2 000 000 € inscrite au
BP 2017 à titre de soutien au développement des territoires pour répondre aux accords avec
la Région Auvergne-Rhône-Alpes en matière d’actions liées à l’aménagement du territoire,
 d’augmenter la ligne « Schéma départemental Haute-Savoie 2030 » de 22 000 € afin
d’intégrer « l’observatoire de la filière des sports Outdoor » et « l’observatoire de la filière
de l’image en mouvement et des industries créatives », au marché public triennal de
l’observatoire départemental par le biais d’un avenant ; il est précisé que ce crédit est
transféré du budget du service Tourisme et attractivité,
 de transférer 2 000 € de la ligne « Etudes territoriales diverses » sur la ligne « Contrats de

prestation de service » afin de financer l’acquisition des données Filocom sur le logement
dans le cadre de l’observatoire départemental.

L’ensemble de ces mouvements se traduisent par une diminution des Crédits de Paiement
de fonctionnement de - 1 978 000 €.
II. Section d'Investissement
 Fonds départemental de développement des territoires (FDDT)
Les ajustements proposés permettent de reporter les Crédits de Paiement non consommés
en 2016 vers 2017 et 2018.
Par ailleurs, afin de permettre le règlement des demandes de subvention dans le cadre de la
durée de validité initiale de 3 ans, il est proposé d’augmenter les Crédits des Paiement
2017.
L’ensemble de ces mouvements se traduit par :
‐ une diminution des Crédits de Paiement 2016 de 4 997 772 €, reportés en 2017 et 2018,
‐ une augmentation des Crédits de Paiement de 2017 de 3 147 773 €.
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Ces propositions n’entraînent aucune modification du montant des AP.
 Fonds départemental Eau et assainissement
Afin de permettre au Département d’honorer les engagements financiers contractés par le
Syndicat Mixte Départemental d’Eau et d’Assainissement (SMDEA) au titre des
programmations 2012 à 2016 et qui constituent les reports d’investissement que le
Département s’est engagé à reprendre par délibération du Conseil Départemental du
6 mars 2017, il est proposé d’augmenter l’Autorisation de Programme « FDDT – Eau et
assainissement », dotée de 10 000 000 € au BP 2017, de 8 683 786 €. Cette AP sera ventilée
comme suit :
‐ 5 019 543 € à verser au titre des subventions accordées par l’Agence de l’eau,
‐ 13 664 243 € à verser au titre de la subvention départementale.
Par ailleurs, il est proposé de créer une Autorisation de Programme « FDDT – Eau et
assainissement – prog 2017 » afin de permettre l’octroi de subventions au titre de la
programmation 2017, et dans le cadre du guichet unique. Cette Autorisation de Programme
est portée à 12 000 000 €, répartis comme suit :
‐ 10 000 000 € au titre des subventions départementales,
‐ 2 000 000 € au titre des subventions de l’agence de l’eau.
L’ensemble de ces mouvements et créations de lignes représente une augmentation des
Crédits de Paiement 2017 de 6 619 543 €.
 Recettes d'Investissement
Il est proposé d’inscrire 3 750 000 € de recettes d’investissement en 2017 correspondant aux
versements que l’agence de l’eau doit effectuer au Département dans le cadre du guichet
unique au titre des programmations 2012 à 2016 d’une part et 2017 d’autre part.

DEVELOPPEMENT DURABLE / ENERGIES
Suite à la séance privée de l’Assemblée départementale du 20 février 2017 consacrée au thème
de la qualité de l’air, de nouvelles mesures, s’inscrivant dans le cadre du Contrat de Plan
Etat – Région 2015-2020 – Volet « Transition écologique et énergétique », ont été proposées
pour renforcer et accélérer l’action départementale sur l’ensemble du territoire. Elles
concernent tous les secteurs d'émission de polluants et, notamment, ceux en provenance du
secteur résidentiel, industriel et des transports.
Au titre des actions financées dans le cadre de la 7ème Commission, les mesures sont les
suivantes :
Secteur résidentiel
 Fonds Air Bois : doublement de la participation du Conseil départemental pour aboutir à
une prime de 2 000 € pour la vallée de l’Arve et Annemasse Agglo, extension à d’autres
territoires.
 Rénovation Énergétique :
‐ subventions aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) mettant en
œuvre une Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique à hauteur de 20 000 €,
‐ soutien aux opérations de communication des EPCI (salon Réhabitat).
CD-2017-027
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Secteur Industriel
 Fonds Air Industrie : implication confirmée du Département auprès de la Communauté de
Communes Faucigny Glières (CCFG) et extension à d’autres territoires, dont les
Communautés de Communes du Pays Rochois (CCPR), de Cluses Arve et Montagne (CCCAM),
du Pays du Mont-Blanc (CCPMB) et de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc (CCVCMB). Une
nouvelle délibération sera présentée en Commission Permanente dès que le projet de
convention aura été proposé par chaque Communauté de Communes, Maître d’ouvrage du
Fonds, concernée.
Ces propositions nécessitent la demande d’inscription de nouveaux crédits dans le cadre du
Budget Supplémentaire.
I. Section de Fonctionnement
Il est proposé les mouvements suivants :
 - 48 500 € sur les études et recherches, compte tenu du report de certaines études ;
 + 80 000 € sur les subventions aux personnes publiques, notamment pour financer les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale mettant en œuvre une plateforme
de rénovation énergétique ;
 + 78 100 € sur les subventions aux personnes privées afin de solder la subvention attribuée
en 2016 à l’association Innovales pour la mise en œuvre du Dispositif Opérationnel de
Rénovation Energétique des Maisons Individuelles sur les territoires des Communautés de
Communes du Pays Rochois et Arve et Salève (+ 8 100 €) et d’engager le même type de
démarche avec les communautés de communes de la Vallée de l’Arve (+ 70 000 €).
L’ensemble de ces propositions se traduisent par une augmentation des Crédits de Paiement de
fonctionnement de 109 600 €.
II. Section d'Investissement
Les propositions concernent la revalorisation de certaines AP, la création d’AP nouvelles ainsi
que des modifications d’échéanciers des Crédits de Paiement qui se traduisent par une
augmentation :
 du montant global des AP à hauteur de 2 960 000 €,
 des CP 2017 de 874 138 €.
Les modifications sont les suivantes :
 pour l’AP 2014 « Opération xylocarbone », l’AP 2015 « Subvention Energie investissement »
et les AP 2015 et 2016 « Actions expérimentales PCE », report des Crédits de Paiement 2016
non consommés pour 125 470 € en 2017 pour honorer les subventions engagées ;
 revalorisation des AP suivantes :
- AP 2013 « Subvention PPA Arve » à hauteur de 203 000 € dont 59 668 € en Crédits de
Paiement 2017 et report des crédits 2016 non consommés pour 100 993 € ;
- AP 2016 « Subvention fonds air Annemasse » à hauteur de 45 000 € dont 15 000 € en
Crédits de Paiement 2017 ;
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 création des 3 AP suivantes :
‐ « Subvention fonds air Annecy » d’un montant de 1 020 000 € dont 200 000 € en Crédits
de Paiement 2017 ;
‐ « Subventions fonds air autres territoires » d’un montant de 692 000 € dont 140 000 €
en Crédits de Paiement 2017 ;
‐ « Subventions fonds air industrie autres territoires » d’un montant de 1 000 000 € dont
334 000 € en Crédits de Paiement 2017.
ENVIRONNEMENT - EAU
I. Section de Fonctionnement
Il est proposé un transfert de 62 500 € pour le paiement du Schéma départemental eau potable
qui a démarré en septembre 2016.
Ce réajustement entre lignes ne modifie pas le montant global des Crédits de Paiement de
fonctionnement 2017.
II. Section d’Investissement
Il est proposé de réduire les AP antérieures à 2017 aux montants affectés (soit une réduction de
4 629 €) et de reporter sur les AP 2017 les montants d’AP et de Crédits de Paiement nécessaires
à l’émergence de projets en cours de validation, sans modification des CP 2017.
ENVIRONNEMENT – DECHETS/METHANISATION
Section d’Investissement
Les modifications proposées concernent des modifications d’échéanciers sans incidence sur le
montant total des Crédits de Paiement 2017.
Il est proposé :
 de reporter les Crédits de Paiement 2016, soit 115 000 €, sur les Crédits de Paiement 2017
pour l’AP 2014 « Subventions Energie Investissement »,
 de reporter les Crédits de Paiement 2016 et 2017, soit respectivement 200 000 € et
115 000 €, sur les Crédits de Paiement 2018 pour les AP 2016 « Subventions méthanisation
CPER ».
ENVIRONNEMENT – ESPACES NATURELS SENSIBLES
I. Section de Fonctionnement
Les propositions portent sur des réajustements entre imputations, qui ne modifient pas le
montant global des Crédits de Paiement de fonctionnement.
CD-2017-027
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II. Section d’Investissement
Les modifications proposées concernent des ajustements, réductions d’AP, et des modifications
d’échéanciers tant en Crédits de Paiement qu’en Autorisations de Programme. Elles ont une
incidence de - 320 176 € sur le montant des Crédits de Paiement d’investissement 2017.
Il est proposé de réduire les AP antérieures à 2017 aux montants affectés et de reporter sur les
AP 2017 les montants d’AP et de Crédits de Paiement nécessaires à l’émergence de projets en
cours de validation. Ainsi les AP sont diminuées de – 761 505 € et les CP 2017 de – 470 176 €.
Par ailleurs, il est proposé de créer deux AP nouvelles destinées à l’accompagnement des
contrats de bassin : « FIER ET LAC D’ANNECY » d’une part et « DRANSES ET EST LEMANIQUE »
d’autre part. Ces AP s’élèvent respectivement à 5 000 000 € et 1 637 000 € pour la période
2017-2023, dont 150 000 € de CP 2017.
Une AP est également créée, destinée à l’accompagnement du Contrat de Territoire de la
Communauté de Communes des Quatre Rivières, d’un montant de 838 000 € pour la période
2017-2021.
Ces propositions conduisent à une augmentation globale des AP de 6 713 495 €, avec des
Crédits de Paiement 2017 de 6 138 312 € et des Crédits de Paiement 2018 à 2023 s’élevant
à 9 321 990 €.

AGRICULTURE - FORET
Section d'Investissement
A. AGRICULTURE
 Aides aux bâtiments et habitats agricoles / Aides aux exploitations agricoles
Il est proposé de réduire les Crédits de Paiement 2016 et 2018 afin de les ramener à 0, les
dossiers étant soldés.
 Aménagements fonciers liés à l’A41 Nord
Il est proposé de reporter les Crédits de Paiement 2016 non consommés pour 104 459 € sur
les Crédits de Paiement 2017 à hauteur de 4 459 €, et sur les CP 2018 et 2019 à hauteur de
100 000 €.
 Syndicat Mulassiers du Val d’Arly
Il est proposé de créer une Autorisation de Programme 2017 de 3 000 €, la totalité en
Crédits de Paiement 2017, répondant à la sollicitation du Syndicat Mulassier du Val d’Arly
pour l’acquisition d’un étalon Trait Comtois et d’un Baudet du Poitou dans le cadre de la
production de Mulets des Alpes (croisement d’un Baudet du Poitou et d’une jument Trait
Comtoise).
B. FORET
 Etude d’aménagement rural : forêt
Afin d’honorer l’ensemble des demandes, il est proposé d’augmenter l’Autorisation de
Programme afférente de 20 000 €, la totalité en Crédits de Paiement 2019.
 Aide à la forêt
Il est proposé de réduire les Crédits de Paiement 2016 et 2017 de – 32 631 € afin de les
ramener à 0, les dossiers étant soldés.
CD-2017-027
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Ces différents mouvements se traduisent par une diminution des Crédits de Paiement 2016 de
- 176 525 €, une diminution des AP de – 178 270 € et une augmentation de + 7 309 €
des CP 2017.
COOPERATIONS EUROPEENNES ET TRANSFRONTALIERES
Section de Fonctionnement
1. Dépenses
Des transferts de crédits entre lignes d’imputation sont proposés, sans modifier le Budget
Primitif 2017 de cette politique.
2. Recettes
Le Département est chef de file de deux projets Interreg France-Suisse : études THNS Chablais
et Autonomie 2020.
Au BP 2017, 629 657 € de FEDER ont été inscrits pour le projet THNS, conformément au dossier
Interreg France-Suisse déposé. Au vu de la déclaration de dépenses en cours de certification, il
est prévu de percevoir 262 000 € de fonds européens sur l’exercice 2017. Le solde FEDER sera
perçu en 2018.
Pour le projet Autonomie 2020, il est proposé d’inscrire une prévision de 46 000 €
correspondant au montant FEDER indiqué dans le dépôt du projet. Celui-ci sera réajusté en
DM2 2017, en fonction de la certification de dépenses à venir.
Au total, les recettes s’élèvent à 308 000 € au titre du FEDER, soit une diminution de
– 321 657 € au BS 2017.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir débattu et délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE :
‐ les créations d’Autorisations de Programme,
‐ les modifications des Autorisations de Programmes existantes présentées dans les
tableaux figurant en annexe ainsi que les affectations ou les modifications d’affectation
décrites également en annexe,
‐ l’inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :
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RECETTES

BP 2017

BS 2017

BP + BS 2017

FONCTIONNEMENT
-

Aménagement du territoire

12 500 000

0

12 500 000

-

Développement durable / Energie

176 650

0

176 650

-

Environnement / Eau

340 000

0

340 000

-

Agriculture

59 000

0

59 000

-

Coopérations européennes et
transfrontalières

629 657

-321 657

308 000

13 705 307

-321 657

13 383 650

0

3 750 000

3 750 000

130 000

0

130 000

16 000

0

16 000

Total

146 000

3 750 000

3 896 000

TOTAL RECETTES

13 851 307

3 428 343

17 279 650

Total
INVESTISSEMENT
-

Solidarités territoriales

-

Environnement / Eau

-

Agriculture

DEPENSES

BP 2017

BS 2017

BP + BS 2017

FONCTIONNEMENT
-

Aménagement du territoire (yc SYANE et
CAUE)

2 067 000

45 000

2 112 000

-

Solidarités territoriales

2 172 000

-1 978 000

194 000

-

Développement durable / Energie

275 000

109 600

384 600

-

Environnement / Eau

764 300

0

764 300

-

Environnement / ENS

2 962 000

0

2 962 000

-

Agriculture

458 000

0

458 000

-

Coopérations européennes et
transfrontalières

420 000

0

420 000

9 118 300

-1 823 400

7 294 900

4 000 000

384 663

4 384 663

30 000 000

9 767 316

39 767 316

Total
INVESTISSEMENT
-

Aménagement du territoire (yc SYANE)

-

Solidarités territoriales

-

Développement durable / Energie

388 332

874 138

1 262 470

-

Environnement / Eau

425 875

0

425 875

-

Environnement / Déchets

1 850 000

0

1 850 000

-

Environnement / ENS

6 458 488

-320 176

6 138 312

-

Agriculture

248 176

7 459

255 635

-

Forêt

150

-150

0

Total

43 371 021

10 713 250

54 084 271

TOTAL DEPENSES

52 489 321

8 889 850

61 379 171
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Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2018 et suivantes s'élève à : 70 306 628 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 18 mai 2017,
Publiée et certifiée exécutoire
le 22 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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7EME COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, POLITIQUE DE L'HABITAT, DEVELOPPEMENT DURABLE,
ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE, FORET, COOPERATIONS EUROPEENNES ET TRANSFRONTALIERES

Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2017

Les AP / CP avant le BS 2017
Com Gest.
7
7
7
7
7
Sous
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Sous
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Sous
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Sous
7
7
7

Code AP

libellé

ADA
01020006001
Ponts de la Caille / Etudes avant travaux
ADA
01020006002
Ponts de la Caille / travaux
ADA
01040008007
Enfouissement ligne haute tension - RTE
ADA
02021003029
Aide à la réalisation d'aires d'accueil et de terrains familiaux
ADA
01040001016
Electrification rurale SYANE 74 - 2017
total Aménagement du Territoire
CLD
04050001008
Subventions PPA Arve
CLD
04050003009
Opération Xylocarbone
CLD
04050001010
Subventions Energie investissement
CLD
04050003013
Actions expérimentales PCE
CLD
04050001011
Subventions Energie Investissement 2016
CLD
04050001012
Subvention Fonds Air Annemasse
CLD
04050003017
Actions expérimentales PCE
CLD
04050001013
Subvention Fonds Air Industrie
CLD
04050001014
Subvention fonds air Annecy
CLD
04050001015
Subvention fonds air autres territoires
CLD
04050001016
Subventions fonds air industrie autres territoires
CLD
04050003018
Acquisition de vélos
CLD
04050003019
Autre matériel informatique
CLD
04050003020
Acquisition composteurs collèges
CLD
04050003021
Actions expérimentales PCE
total Développement Durable
ADE
04031030006
Subventions d'équipement E.N.S. 2009
ADE
04031030008
Subventions d'équipement E.N.S. 2010
ADE
04031030009
Subventions d'équipement Contrats Rivières - Régul < 2010 (aides cnes et EPCI)
ADE
04031030010
Subventions d'équipement Contrats Rivières GIFFRE (aides cnes et EPCI)
ADE
04031030011
Subventions d'équipement Contrats Rivières FORON (aides cnes et EPCI)
ADE
04032030016
Actions E.N.S en MO. 2010
ADE
04031030015
Subventions d'équipement E.N.S. 2012
ADE
04031030016
Subventions d'équipement E.N.S. 2012 - PNR des BAUGES
ADE
04031030018
Subventions d'équipement Contrat rivière ARLY 2012
ADE
04031030019
Subv.éq. - Acq. Foncières PPRT dépôt pétrolier 74
ADE
04031030020
Subventions d'équipement E.N.S. 2013
ADE
04031030021
Subvention d'équipement ENS Corridors écologiques ARVE-LAC
ADE
04031030022
Subvention d'équipement ENS Corridors écologiques Champagne-Genevois
ADE
04032030022
Actions E.N.S en MO. 2013
ADE
04031030024
Subventions d'équipement E.N.S. 2014
ADE
04031030026
Subv. d'équip ENS Contrat Rivières USSES
ADE
04031030027
Subv. d'équip ENS Contrat TERRITOIRE SOL
ADE
04031030028
Subv. d'équip ENS PAPI ARVE
ADE
04032030025
Actions E.N.S en MO. 2014
ADE
04031030030
Subventions d'équipement E.N.S. 2015
ADE
04031030031
Subv. Equipement voirie pastorale
ADE
04032030028
Actions E.N.S en MO. 2015
ADE
04031030047
Subventions d'équipement E.N.S. 2016
ADE
04031030048
Subv. Conservatoire Terres Agricoles 2016
ADE
04031030049
Subv. Equipement voirie pastorale
ADE
04032030031
Actions E.N.S. en MO. 2016 Plaine du Fier
ADE
04032030032
Actions E.N.S. en MO. 2016 Abbaye de Sixt
ADE
04032030033
Actions E.N.S. en MO. 2016 Franchissement cours d'eau classés
ADE
04032030034
Actions E.N.S. en MO. 2016 Traitement sites écrasements amphibiens sur RD
ADE
04032030035
Actions E.N.S. en MO. 2016 Traitement point collision grande faune sur RD
ADE
04032030036
Actions E.N.S. en MO. 2016 Signaletique alpage
ADE
04032030037
Actions E.N.S. en MO. 2016 maitrise foncière
ADE
04032030038
Actions E.N.S. en MO. 2016 autres travaux
ADE
04031030050
Subv. Conservatoire Terres Agricoles 2017
ADE
04031030051
Subv. Pastoralisme aide 2017
ADE
04031030052
Subventions d'équipement E.N.S. 2017
ADE
04031030053
Subventions d'équipement FONCIER E.N.S. 2017
ADE
04031030060
Subventions d'équipement E.N.S./ Contrat de bassin FIER ET LAC
ADE
04031030061
Subventions d'équipement E.N.S./Contrat de bassin DRANSES ET EST LEMANIQUE
ADE
04031030062
Subventions d'équipement E.N.S. 2017/ CONTRAT DE TERRITOIRE CC4R
ADE
04032030039
Actions E.N.S. en MO. 2017 maitrise foncière
ADE
04032030040
Actions E.N.S. en MO. 2017 autres travaux
total Environnement
ADO
04021021019
Recher. en eau, connaissanes ressources, opérations innov.
ADO
04050001008
Subventions PPA Arve
ADO
04010001014
Subventions Déchets investissement
ADO
04050001009
Subventions Energie investissement
ADO
04010001016
Subventions Méthanisation CPER
ADO
04021021024
Recher. en eau, connaissanes ressources, opérations innov.
ADO
04022001027
Investissement maîtrise d'ouvrage 2016
ADO
04021021025
Recher. en eau, connaissanes ressources, opérations innov.
ADO
04021021026
Financement des études eau/asst des collectivités
ADO
04022001027
Matériel spécifique 2017
ADO
04022001028
Investissement maîtrise d'ouvrage 2017
total EAU
03020006021
Subvention d'équipement aux abattoirs
ADR
03020006022
Subvention d'équipement aux abattoirs
ADR
03020006023
Aide à l’investissement – Syndicat Mulassiers du Val d’Arly
ADR
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Millésime
2009
2009
2016
2016
2017
2013
2014
2015
2015
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2013
2013
2014
2014
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2015
2016
2017

TOTAL AP
Avant le
BS 2017
130 000
1 125 000
1 300 000
444 200
2 500 000
5 499 200
428 000
50 000
100 000
50 000
50 000
125 000
50 000
250 000
15 000
4 000
9 000
50 000
1 181 000
2 670 664
897 394
733 765
1 700 000
770 000
350 774
1 166 977
123 557
240 000
430 000
1 539 765
378 000
294 000
641 618
1 924 245
1 200 000
1 550 000
1 050 000
1 169 229
1 739 606
55 000
134 906
1 411 000
150 000
100 000
3 900 000
100 000
600 000
300 000
200 000
400 000
200 000
615 000
100 000
900 000
770 000
300 000
500 000
310 000
31 615 500
75 000
107 000
400 000
300 000
2 000 000
70 000
10 000
50 000
600 000
7 500
10 000
3 629 500
100 000
8 000
-

Exercices
antérieurs
< 2016
102 730
893 888
996 618
106 668
19 377
10 471
136 516
2 628 416
896 035
441 357
399 382
435 391
175 774
1 063 006
61 780
984
378 970
1 376 735
2 825
34 368
614 010
1 012 652
34 167
20 700
19 500
195 861
389 408
56 868
10 238 189
107 000
165 000
272 000
-

Les AP / CP après le BS 2017

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

CP 2020

27 270
231 112
244 200
502 582
181 000
30 623
39 529
50 000
50 000
351 152
42 248
1 359
36 254
218 600
89 764
175 000
103 971
15 445
75 864
51 030
117 496
70 000
54 000
27 608
469 614
90 000
174 398
214 803
84 800
666 508
55 000
57 900
351 000
80 000
80 000
45 000
10 000
20 000
50 000
100 000
200 000
195 000
4 022 662
22 625
300 000
135 000
250 000
28 000
10 000
745 625
-

1 300 000
200 000
2 500 000
4 000 000
140 332
25 000
40 000
25 000
100 000
15 000
4 000
9 000
30 000
388 332
147 977
285 270
52 000
15 445
89 016
30 842
127 175
155 632
292 702
225 833
350 000
400 000
392 768
353 690
20 138
510 000
20 000
20 000
600 000
50 000
400 000
50 000
150 000
150 000
420 000
50 000
250 000
250 000
150 000
250 000
200 000
6 458 488
52 375
100 000
1 750 000
31 000
25 000
300 000
7 500
10 000
2 275 875
100 000
8 000
-

25 000
10 000
25 000
100 000
20 000
180 000
38 177
446 748
50 000
15 445
74 136
14 692
128 000
50 000
149 277
750 000
828 000
300 000
495 800
200 000
350 000
50 000
1 200 000
40 000
100 000
230 000
100 000
50 000
300 000
270 000
150 000
250 000
110 000
6 740 275
11 000
25 000
250 000
286 000
-

25 000
50 000
75 000
70 000
200 000
142 845
15 442
50 000
100 000
98 902
115 697
130 000
200 000
1 200 000
100 000
50 000
350 000
150 000
2 972 886
50 000
50 000
-

25 000
25 000
150 000
78 000
855 000
100 000
1 183 000
-

Annexe A

CP 2021
et +
25 000
25 000
-

TOTAL AP
Après le
BS 2017
130 000
1 125 000
1 300 000
444 200
2 500 000
5 499 200
631 000
50 000
100 000
50 000
50 000
170 000
50 000
250 000
1 020 000
692 000
1 000 000
15 000
4 000
9 000
50 000
4 141 000
2 658 529
897 930
441 357
1 700 000
1 171 511
350 774
1 166 977
123 557
240 000
430 000
1 539 765
378 000
294 000
641 618
1 924 245
1 200 000
1 550 000
1 050 000
1 159 229
1 739 606
55 000
133 902
1 043 723
7 842
84 830
3 900 000
100 000
600 000
300 000
200 000
400 000
45 000
423 600
100 000
900 000
770 000
300 000
5 000 000
1 637 000
838 000
288 000
545 000
38 328 995
72 976
107 000
400 000
300 000
2 000 000
41 135
10 000
76 260
600 000
7 500
10 000
3 624 871
100 000
8 000
3 000

Exercices
antérieurs
< 2016
102 730
893 888
996 618
106 668
19 377
10 471
136 516
2 628 416
896 035
441 357
399 382
435 391
175 774
1 063 006
61 780
984
378 970
1 376 735
2 825
34 368
614 010
1 012 652
34 167
20 700
19 500
195 861
389 408
56 868
10 238 189
107 000
165 000
272 000
-

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021
et +

97 919
20 000
117 919
80 001
12 619
24 732
7 331
124 683
1 359
218 600
45 750
137 954
14 950
15 445
27 595
30 330
45 580
3 082
12 354
16 896
313 632
6 850
34 585
476 244
37 734
10 956
246 684
7 842
29 921
1 734 343
21 861
300 000
20 000
50 000
24 135
10 000
425 996
-

27 270
133 193
1 300 000
424 200
2 500 000
4 384 663
200 000
18 004
39 797
42 669
40 000
40 000
50 000
100 000
200 000
140 000
334 000
15 000
4 000
9 000
30 000
1 262 470
30 113
536
285 270
243 991
37 046
89 021
15 445
89 016
20 700
102 758
77 175
55 632
10 712
341 907
225 833
350 000
400 000
82 768
573 954
17 266
38 078
627 582
54 909
150 000
50 000
400 000
50 000
80 000
150 000
45 000
313 600
50 000
250 000
250 000
150 000
150 000
138 000
142 000
6 138 312
51 115
100 000
115 000
1 635 000
17 000
40 260
300 000
7 500
10 000
2 275 875
100 000
8 000
3 000

200 000
25 000
10 000
32 500
100 000
200 000
138 000
333 000
20 000
1 058 500
446 748
233 534
15 445
122 405
14 692
128 000
50 000
256 054
600 000
628 000
300 000
830 600
200 000
28 000
144 457
1 200 000
50 000
200 000
250 000
50 000
200 000
110 000
50 000
300 000
270 000
150 000
300 000
280 000
200 000
150 000
403 000
8 160 935
315 000
36 000
250 000
601 000
-

44 331
32 500
50 000
200 000
138 000
333 000
797 831
200 000
212 845
15 442
100 000
41 646
183 150
98 902
115 697
50 000
100 000
25 000
1 450 000
70 000
50 000
350 000
150 000
500 000
280 000
200 000
4 192 682
50 000
50 000
-

32 500
200 000
138 000
370 500
150 000
66 918
100 000
150 000
217 813
214 803
855 000
100 000
550 000
280 000
200 000
2 884 534
-

32 500
220 000
138 000
390 500
200 000
245 000
3 500 000
797 000
238 000
4 980 000
-
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Les AP / CP avant le BS 2017
Com Gest.

Code AP

libellé

7
7
7
7
7
7
7
7
7

Millésime

ADR
03030001006
Aménagements fonciers liés à l'A 41 Nord
03030001007
Aménagements fonciers liés à l'A 41 Nord
ADR
03030002008
Aides bâtiments et Habitat Agricoles
ADR
03030002009
Aides bâtiments et Habitat Agricoles
ADR
03030002010
Aides bâtiments et Habitat Agricoles
ADR
03030002011
Aides bâtiments et Habitat Agricoles
ADR
03030002012
Aides aux exploitations agricoles
ADR
03030002013
Aides aux exploitations agricoles
ADR
03030002014
Aides aux exploitations agricoles
ADR
Sous total Agriculture
03013002006
Aide à la forêt
7
ADR
03030004010
Etude d'aménagement rural : Forêt
7
ADR
Sous total Forêt
Sous total Développement Rural (Agriculture+Forêt)
7
CLO
01040004007
Aides aux Cnes - FDDT
7
CLO
01040004010
Aides aux Cnes - FDDT
7
CLO
01040004011
Aides aux Cnes - FDDT
7
CLO
01040004012
Aides aux Cnes - FDDT
7
CLO
01040004013
Aides aux Cnes - FDDT
7
CLO
01040004014
Aides aux Cnes - FDDT
7
CLO
01040004015
Aides aux Cnes - FDDT
7
CLO
01040004016
Aides aux Cnes - FDDT
7
CLO
01040004018
FDDT - Eau et assainissement
7
CLO
01040004019
FDDT - Eau et assainissement - Prog 2017
Sous total Collectivités
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2009
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013
2017

2008
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2017
2017

TOTAL AP
Avant le
BS 2017
95 000
438 953
826 951
930 527
471 957
653 524
513 528
547 684
994 876
5 581 000
301 142
30 000
331 142
5 912 142
12 782 902
9 833 311
18 000 000
19 937 500
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
10 000 000
150 553 713

Exercices
antérieurs
< 2016
80 541
820 474
912 734
465 876
631 123
506 728
523 922
897 229
4 838 627
255 761
255 761
5 094 388
12 717 327
9 633 311
16 248 345
16 593 506
11 006 529
1 291 218
67 490 236

CP 2016

CP 2017

CP 2018

4 459
100 000
51 907
156 366
45 231
45 231
201 597
30 000
160 500
1 480 000
2 543 994
5 313 074
10 888 782
2 100 000
22 516 350

10 000
130 176
248 176
150
150
248 326
35 575
39 500
271 655
800 000
3 680 397
5 820 000
6 950 000
2 402 873
10 000 000
30 000 000

198 391 055

84 227 947

28 339 968

43 371 021

Les AP / CP après le BS 2017
CP 2019

CP 2020

158 953
6 477
17 793
6 081
22 401
6 800
23 762
45 740
288 007
30 000
30 000
318 007
2 000 000
10 950 000
7 050 000
20 000 000

49 824
49 824
49 824
8 950 000
8 950 000

1 597 127
1 597 127

27 524 282

12 097 710

2 805 127

Annexe A

CP 2021
et +
25 000

TOTAL AP
Après le
BS 2017
95 000
438 953
820 474
912 734
465 876
631 123
506 728
523 922
909 551
5 415 361
268 511
50 000
318 511
5 733 872
12 782 902
9 833 311
18 000 000
19 937 500
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
18 683 786
12 000 000
171 237 499

Exercices
antérieurs
< 2016
80 541
820 474
912 734
465 876
631 123
506 728
523 922
897 229
4 838 627
255 761
255 761
5 094 388
12 717 327
9 633 311
16 248 345
16 593 506
11 006 529
1 291 218
67 490 236

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

12 322
12 322
12 750
12 750
25 072
30 000
160 500
1 333 810
2 301 221
3 267 549
8 403 733
2 021 765
17 518 578

14 459
130 176
255 635
255 635
35 575
39 500
417 845
1 042 773
5 725 922
6 305 050
7 178 235
2 402 873
13 019 543
3 600 000
39 767 316

208 953
208 953
30 000
30 000
238 953
3 999 999
10 800 000
7 050 000
5 664 243
5 600 000
33 114 242

99 824
99 824
20 000
20 000
119 824
8 950 000
2 800 000
11 750 000

1 597 127
1 597 127

228 565 437

84 227 947

19 946 591

54 084 271

43 173 630

16 910 337

4 852 161

CP 2020

CP 2021
et +
5 370 500
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AFFECTATIONS DES AP
Millésime
2013
2016

N°AP

04050001008
04050001012

Affectations
N°
AF15CLD007
AF17CLD002

Nature

Libellé
FONDS AIR BOIS ARVE
TOTAL AFFECTE

204141

FONDS AIR ANNEMASSE

204141

TOTAL AFFECTE
2017

04050001016

AF17CLDXXX
AF17CLDXXX
AF17CLDXXX
AF17CLDXXX

2016

04031030047

AF16ADE020 AIDE AU CONSERVATOIRE - BAT AGR M ENFER

2007

03030002008

AF07ADR031 AIDE BATIMENTS ET HABITAT AGRICOLES
TOTAL AFFECTE

20418

2008

03030002009

AF08ADR013 AIDE BATIMENTS ET HABITAT AGRICOLES

20418

03030002011
03030002012
03030002013

81 135,00

88 865,00

170 000,00

81 135,00

88 865,00

170 000,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

62 500,00

-11 255,81

51 244,19

62 500,00

-11 255,81

51 244,19

605 000,00

-6 477,11

598 522,89

AF09ADR013 AIDE BATIMENTS ET HABITAT AGRICOLES

20418

AF10ADR007 AIDE BATIMENTS ET HABITAT AGRICOLES

20418

AF11ADR002 AIDE BATIMENTS ET HABITAT AGRICOLES

20418

AF12ADR007 AIDE BATIMENTS ET HABITAT AGRICOLES

204182

03013002006

AF13ADR004
AF13ADR007
AF13ADR010
AF13ADR013
AF14ADR002

AIDE A LA FORET
AIDE A LA FORET
AIDE A LA FORET
AIDE A LA FORET
AIDE A LA FORET
TOTAL AFFECTE

204142
204142
204142
204142
204142

2013

03030002014

AF13ADR001
AF13ADR006
AF13ADR011
AF13ADR014

PDER 2013 - AIDE EXPLOITATION AGRIC DIVERSF 1REP
PMBE 2013
PDER 2013 - AIDE DIVERSIFICATION 3REP
PDER 2013 - DIVERSIFICATION 5REP
TOTAL AFFECTE

20422
204182
20422
20422

2017

03020006023

AF17ADRxxx

AIDE A L'INVESTISSEMENT - SYNDICAT MULASSIERS

20421

TOTAL AFFECTE

CD-2017-027

629 665,00

204182

TOTAL AFFECTE

2013

629 665,00

203 000,00

250 000,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00

TOTAL AFFECTE
2012

203 000,00

426 665,00

250 000,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00

TOTAL AFFECTE
2011

426 665,00

0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL AFFECTE
2010

Montant après
nouvelle affectation
(a+b)

204142
204142
204142
204142

TOTAL AFFECTE
03030002010

Nouvelle affectation
(b)

FONDS AIR INDUSTRIE CCPR
FONDS AIR INDUSTRIE CCCAM
FONDS AIR INDUSTRIE CCPMB
FONDS AIR INDUSTRIE CCVCMB
TOTAL AFFECTE
TOTAL AFFECTE

2009

Montant déjà affecté
(a)

Annexe B

605 000,00

-6 477,11

598 522,89

900 000,00

-17 793,25

882 206,75

900 000,00

-17 793,25

882 206,75

356 081,00

-6 081,00

350 000,00

356 081,00

-6 081,00

350 000,00

600 000,00

-22 401,58

577 598,42

600 000,00

-22 401,58

577 598,42

450 000,00

-6 800,00

443 200,00

450 000,00

-6 800,00

443 200,00

480 000,00

-23 762,00

456 238,00

480 000,00

-23 762,00

456 238,00

3 225,00
67 190,00
76 545,07
121 181,00
10 875,00

-3 225,00
-4 397,30
-14 512,40
-18 212,69
-3 375,00

0,00
62 792,70
62 032,67
102 968,31
7 500,00

279 016,07

-43 722,39

235 293,68

43 912,45
800 000,00
122 925,05
28 038,50

-17 478,45
-45 740,00
-19 205,44
-2 902,20

26 434,00
754 260,00
103 719,61
25 136,30

994 876,00

-85 326,09

909 549,91

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

3 000,00
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 15 MAI 2017
n° CD-2017-028
RAPPORTEUR :

M. MUDRY

OBJET

LES MOYENS LOGISTIQUES, FINANCIERS ET HUMAINS DE L'INSTITUTION BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 02 mai 2017 s’est réuni en séance
publique, 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 PETEX, M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI,
M. MIVEL

Mme BOUCHET,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BARDET, M. BAUD,
M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, M. AMOUDRY à Mme REY

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme DULIEGE, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, M. DUVERNAY, M. EXCOFFIER, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

24

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

2

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi de finances 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016,
Vu la loi de finances 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015,
Vu la convention de délégation de délégation temporaire de compétence et la convention
provisoire d’attribution de compensation pour 2017 prises suivant la délibération du Conseil
départemental n° CD-2016-090 du 12 décembre 2016,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2017-002 de dissolution du SMDEA prise le
6 mars 2017,
Vu loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment l’article 61-1 II,
Vu le décret n° 2008-580 du 28 juin 2008 relatif au régime de mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements administratifs locaux, et notamment les
articles 2 et 6,
Vu la délibération n° CP-2016-116 du 8 février 2016 adoptant le convention de mise à
disposition entre le Département et le comité des œuvres sociales des personnels du Conseil
départemental,
Vu la délibération n° CD-2017-007 d’approbation du Compte Administratif 2016 du budget
principal prise le 27 mars 2017,
Vu la délibération d’affectation des résultats 2016 n° CD-2017-018 du 15 mai 2017,
Vu les délibérations n° CD-2016-083, n° CD-2016-084, n° CD-2016-085 et n° CD-2016-086 du
12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale, lors de ses réunions des 6 mars et 10 avril 2017,
La 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale est compétente
pour toute question relative au fonctionnement de l’Assemblée départementale, aux moyens
des élus et à leur statut. Elle examine toute affaire de nature à engager les finances de la
collectivité ; elle veille à coordonner les moyens transversaux indispensables à l’exécution des
missions de service public confiées au Conseil départemental de Haute-Savoie.
Elle étudie tout dossier relatif à l’Administration Générale et notamment ceux concernant
l’attribution d’aides en faveur : de l’organisation de congrès nationaux, des associations d’élus,
de collectivités et du personnel des administrations...
La Commission est impliquée dans le suivi des actes juridiques de la collectivité, en matière de
commande publique, de statuts des biens départementaux, actes notariés, gestion du domaine
public et privé, des procédures contentieuses devant les différentes instances juridictionnelles.
Elle est également compétente pour examiner les projets informatiques transverses (logiciel
patrimoine, dématérialisation des marchés) impactant le fonctionnement de l’Institution.
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Afin d’optimiser l’affectation des moyens financiers, il est proposé au titre du Budget
Supplémentaire 2017 de redéployer les crédits afférents suivants :

Le service rattaché au Cabinet du Président
LE SERVICE PROTOCOLE ET LOGISTIQUE
Compte tenu de la réorganisation des services, la majeure partie de la gestion de la flotte
automobile est transférée au Pôle Routes. Les lignes de crédits afférentes sont donc transférées
en 3ème Commission dans les crédits du Pôle Routes, pour 1,322 M€ en fonctionnement et pour
1 M€ en AP/CP 2017 en investissement.
Afin de pouvoir honorer des paiements durant le 1er trimestre 2017, le transfert des crédits
concernant la section de fonctionnement a été effectué par virement. Le transfert des lignes
en investissement est réalisé dans le cadre de ce budget supplémentaire.

Les directions et services rattachés à la Direction Générale des Services
LE SERVICE DE L’ASSEMBLEE
Section de fonctionnement
Le fonctionnement de l'Unité Gestion du Courrier, rattachée au Service de l'Assemblée,
nécessite l'inscription de crédits complémentaires pour 27 500 € afin de faire face à diverses
demandes dont le service n'avait pas connaissance lors de la préparation du Budget Primitif
2017 et pour lesquelles il a été sollicité depuis. Ces crédits permettront d'assurer :
- la prise en charge des frais inhérents à l'organisation des élections permettant aux
assistantes maternelles et assistantes familiales agréées d'élire leurs représentants à la
Commission Consultative Paritaire Départementale (CCPD),
- l'optimisation de certaines opérations de traitement du courrier et notamment
l’automatisation de la préparation et du suivi des envois de lettres recommandées ainsi que
l'enregistrement et le suivi des envois "tracés" (courriers et colis) lors de la réception et de
l'envoi du courrier grâce à un abonnement à une plateforme internet spécialisée en la
matière et à la fourniture de liasses "recommandé" spécifiques,
- l'envoi de lettres d'informations ponctuelles liées à des travaux routiers sur les secteurs de
MARIGNIER, PRAZ SUR ARLY et du Pont de Pyrimont (Challonges).

LE POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES (PAJ)
Les recettes de fonctionnement
Il convient d’inscrire les sommes suivantes :


Produits exceptionnels : 539 000 €. Dans le cadre du sinistre de la RD 13 sur la commune
de PASSY, l’assurance MMA a indemnisé le Département.
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Revenus des immeubles : 800 000 €. Il s’agit de la facturation du nouveau droit au bail
emphytéotique pour l’AAPEI et HALPADES. La dépense, correspondant à l’annulation des
baux en cours, est également évaluée à 800 000 € (comme indiqué ci-dessous).

Les dépenses d'investissement
Acquisitions foncières – bâtiments : l’acquisition des locaux occupés par la Direction
Départementale de la Protection des Populations à SEYNOD avait été envisagée. Le bail ayant
été renégocié et le propriétaire ne souhaitant, dans un premier temps, pas vendre, le projet
d’acquisition est reporté. Le maintien des crédits n’est plus justifié ; il convient de réduire les
crédits en AP et en CP 2017 pour la somme de - 2 000 000 €.
Acquisitions foncières – terrains nus : deux acquisitions foncières de terrains nus sont
programmées :
 pour le CERD de VALLIERES : des crédits étaient inscrits en 2016 mais l’opération n’a pu
être réalisée en raison d’un retard administratif de la commune et du décès d’un
signataire du document d’arpentage. Coût : 200 000 €,
 pour la réimplantation de Savoie-Biblio sur EPAGNY : 120 000 €.
Il convient donc globalement d’inscrire 320 000 € en AP et en CP 2017.
Acquisitions foncières – Indemnisation de baux emphytéotiques : l’AAPEI et HALPADES ont
sollicité le Département en vue de l’annulation du bail emphytéotique en cours et de la
signature de nouveaux baux emphytéotiques. Dans ce cadre, les services de France Domaine
imposent au Département d’indemniser les preneurs des baux et de leur facturer le nouveau
droit au bail. Les indemnisations pour annulation des baux en cours sont estimées à 400 000 €
par bail, soit la somme de 800 000 €. Il convient donc d’inscrire 800 000 € en AP et en CP 2017
(cette inscription en dépenses est couverte par une recette équivalente en fonctionnement).
Les recettes d'investissement
Produits de cession d’immobilisation : 1 500 000 €. Les ex-locaux RDA SMDEA à METZ-TESSY
doivent être cédés à l’entreprise SALOMON.

LE POLE RESSOURCES HUMAINES (PRH)
Dépenses de Fonctionnement
A l’occasion de la préparation du Budget Primitif 2017 du Pôle Ressources Humaines, des
éléments budgétaires étaient inconnus ou incertains, nécessitant au Budget supplémentaire, la
modification des propositions budgétaires adoptées par l’Assemblée départementale le
12 décembre 2016 :


création de 3 postes à la suite de la dissolution du Syndicat Mixte Départemental d’Eau et
d’Assainissement au 01/01/2017 (2 catégories A, 1 catégorie C): une somme de 175 000 €
doit être apportée en complément des crédits affectés à la masse salariale. A titre
d’information, les deux derniers agents du SMDEA ont été recrutés sur des postes vacants,



la convention de mise à disposition de moyens matériels et immobiliers au profit du Comité
des Œuvres Sociales des Personnels du Conseil Départemental (COSPCD) du 8 février 2016 a
prévu que ce dernier devait rembourser au Département, au titre de l’année 2016, les
moyens mis à sa disposition par ce dernier. En contrepartie, le Département s’engage à
verser une subvention équivalente. Il s’agit d’une opération neutre car recettes et dépenses
se compensent.
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Toutefois, dans l’attente de la restitution des conclusions de l’audit du COSPCD en
décembre 2016, cette opération n’a pu être effectuée pendant l’année 2016. Dans un souci
de transparence, il convient de régulariser la situation en inscrivant les crédits nécessaires
aux deux subventions de :
288 585 € au titre du remboursement des rémunérations 2016 des agents mis à
disposition et
90 000 € au titre du remboursement des dépenses diverses de fonctionnement 2016.
Ces subventions sont compensées par des recettes équivalentes, soit 378 585 €.
 Compte tenu du transfert du suivi de la maintenance des défibrillateurs au Pôle Bâtiments, il
convient de supprimer l’inscription budgétaire de 20 000 € prévue au BP 2017.
Recettes de Fonctionnement
Il est proposé d’inscrire pour 378 585 € de recettes équivalentes aux subventions à verser au
COSPCD évoquées ci-dessus.
Globalement, il est proposé d’inscrire 0,379 M€ de recettes et 0,534 M€ de dépenses
supplémentaires au BS 2017.

LE POLE INNOVATION, SYSTEMES D’INFORMATION ET USAGES NUMERIQUES (PISIUN)
Compte tenu de la réorganisation des services, la gestion de l’activité de Téléalarme a été
transférée au Pôle Gérontologie Handicap.
Les lignes de crédits afférentes sont donc rattachées à la 1ère Commission dans les crédits du
Pôle Gérontologie Handicap, pour 0,095 M€ en fonctionnement et 0,338 M€ en AP/CP 2017 en
investissement (avant BS 2017).
Un virement de crédits de 30 000 € en fonctionnement et 50 000 € en investissement est opéré
du PGH au PISIUN.
Des transferts de crédits entre lignes sont par ailleurs proposés, sans augmentation du budget.

LE POLE FINANCES ET CONSEIL EN GESTION (PFCG)
Le retraitement en recettes de la Contribution au Redressement des Finances Publiques (baisse
de la DGF), enregistrée comptablement en dépenses, est proposé pour améliorer la lisibilité de
la présentation.
Il est prévu les ajustements suivants par rapport au Budget Primitif 2017 :
► - Les recettes de Fonctionnement : + 104,688 M€
Il est proposé des ajustements de crédits de recettes, en fonction des notifications reçues, des
anticipations, et enfin pour intégrer le résultat affecté à la suite du Compte Administratif
2016. Les variations de crédits sont les suivantes :
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Les dotations d’Etat : + 1,146 M€
La loi de finances pour 2017 a validé une baisse de la DCRTP de 2,337 M€ par rapport à 2016
(- 13,7 %). Compte tenu d’une prévision de baisse de 3,707 M€ au BP 2017 (selon les données du
Projet de Loi de Finances 2017), il convient donc aujourd’hui d’augmenter les crédits de
+ 1,370 M€ sur cette recette.
De même, la baisse des compensations de fiscalité est de - 0,590 M€. Compte tenu d’une
prévision de baisse de 0,767 M€ au BP 2017 (selon les données du PLF 2017), il convient donc
aujourd’hui d’augmenter les crédits de + 0,177 M€ sur ces recettes.
Suite aux notifications reçues, la recette nette attendue de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) est globalement diminuée de – 0,429 M€ ; ainsi la baisse de la DGF par
rapport à 2016 est évaluée à - 19,468 M€.
Enfin, la recette de FCTVA en fonctionnement, instituée par la loi de finances 2016 sur des
dépenses restreintes (frais de maintenance des bâtiments, voirie), est prévue pour 0,800 M€,
soit en augmentation de + 0,028 M€ par rapport à la prévision du BP 2017.
La fiscalité directe : + 1,305 M€
La fiscalité directe sans pouvoir de taux : la recette attendue pour la Cotisation Foncière des
Entreprises (CVAE) est en hausse de + 0,388 M€ à 49,488 M€, l’Imposition Forfaitaire sur les
Entreprises de Réseaux (IFER) de + 0,030 M€ à 1,813 M€.
La fiscalité directe à pouvoir de taux : à la suite de la notification des bases 2017, le montant
de recette attendue pour la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties doit être augmentée de
+ 0,834 M€ à 146,009 M€. Cette prévision de TFPB situe la hausse des bases à + 2 %, c’est-àdire évolution en décélération, probablement due au faible coefficient d’actualisation des
valeurs locatives voté en loi de finances 2017 (+ 0,4 % contre + 1 % en 2016, + 0,9 % en 2015 et
2014, + 1,8 % en 2013 et 2012).
Les rôles supplémentaires pour + 0,053 M€.
La fiscalité indirecte : + 7 M€
Compte tenu de la réalisation 2016, et tout en respectant l’orientation budgétaire d’une
prévision prudente de cette recette, la prévision de DMTO est revalorisée de + 7 M€ à 185 M€.
Les recettes en compensation de la décentralisation : + 0,188 M€
Suite à une notification, les frais de gestion de la taxe foncière sont réévalués de + 0,188 M€ à
5,246 M€.
Les recettes en compensation du transfert du transport interurbain : + 0,410 M€
Pour le bon exercice de la compétence de transport interurbain, des crédits complémentaires
ont été inscrits dans les dépenses au Budget Supplémentaire pour + 0,410 M€. La compétence
ayant été transférée à la région AURA au 01/01/2017, le Département agissant dans le cadre
d’une délégation temporaire, il est prévu un remboursement intégral des sommes engagées.
Aussi, il convient d’inscrire en recettes au BS le montant équivalent aux dépenses prévues au
BS, c’est-à-dire + 0,410 M€.
La Compensation Financière Genevoise : + 2,704 M€
La participation du Canton de Genève progresse de + 1,204 M€ à 29,552 M€ au titre de
l’allocation directe, suite à la perception de la tranche 44 en décembre 2016. Par ailleurs, un
complément de + 1,500 M€ est perçu au titre des indemnités à verser au titre des
déclassements de voirie dans l’agglomération d’Annemasse.
CD-2017-028
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Résultat reporté 2016 en fonctionnement : + 90,569 M€
Diverses recettes : + 1,366 M€
Cette rubrique intègre notamment des ajustements de crédits pour la variation des stocks, et
pour des mandats annulés sur exercices antérieurs (+ 1,350 M€). Cette dernière opération est
neutre dans la mesure où des crédits équivalents sont prévus en dépenses dans ce BS.
► - Les Dépenses de fonctionnement : + 8,366 M€
Les dépenses de péréquation : + 5,861 M€
La hausse des crédits provient des lignes dédiées aux mécanismes de péréquation sur les
DMTO pour + 5,861 M€. En effet, compte tenu de la recette de DMTO 2016, la charge de
péréquation 2017 est revalorisée de + 5,021 M€. La hausse de la prévision de DMTO pour
2017 nécessite ensuite l’inscription complémentaire de + 0,840 M€ en provision. L’hypothèse
de calcul est le reversement forfaitaire en année (n) de 12 % des DMTO encaissés en année
(n-1).
Diverses dépenses : + 2,505 M€
Des réajustements sont apportés, notamment concernant les crédits pour les titres annulés sur
exercices antérieurs, les remises gracieuses, les charges exceptionnelles et les créances
admises en non-valeur, et notamment + 1,350 M€, dans le cadre de réimputations de mandats
de l’exercice antérieur, opération neutre comme indiqué ci-dessus. Les charges exceptionnelles
englobent notamment des crédits à hauteur de 0,670 M€ pour l’annulation de créances dans le
cadre de la reprise de certains actifs et passifs du SMDEA.
► - Les recettes d’Investissement : + 50,887 M€
Affectation d’une partie du résultat 2016 de fonctionnement pour couvrir le besoin de
financement : + 111,569 M€.
Emprunt : - 62,936 M€
La construction de l’équilibre du Budget Supplémentaire 2017 implique une réduction de
l’inscription de l’emprunt pour - 61,865 M€. La prévision d’emprunt après ce Budget
Supplémentaire s’élèvera donc à 62,029 M€.
Diverses Recettes : + 0,670 M€
Dans le cadre de la reprise de certains actifs et passifs du SMDEA, il est prévu une reprise de
créances sur des communes et groupements de communes à hauteur de 0,670 M€. Il est proposé
d’annuler ces créances. Cette opération nécessite en comptabilité l’inscription en recette des
créances qui seront annulées. Une dépense équivalente est donc proposée au vote.
Les recettes en compensation du transfert du transport interurbain : + 0,084 M€
Pour le bon exercice de la compétence de transport interurbain, des crédits complémentaires
ont été inscrits dans les dépenses d’investissement au Budget Supplémentaire pour + 0,084 M€.
De même que pour la section de fonctionnement, il convient d’inscrire en recettes au BS le
montant équivalent aux dépenses prévues au BS, c’est-à-dire + 0,084 M€.
► - Les dépenses d’Investissement : + 111,569 M€
Déficit 2016 de la section d’investissement: + 111,569 M€.
CD-2017-028
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La direction rattachée à la Direction Générale Adjointe
Développement Territorial
LE POLE ANIMATION TERRITORIALE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Dépenses d'Investissement
Conseil Savoie Mont-Blanc
Afin de rationaliser la gestion des lignes budgétaires consacrées aux crédits d’investissement du
budget du Conseil Savoie Mont Blanc, il est proposé de solder les autorisations de programmes
2016 et de créer 4 nouvelles autorisations de programmes en 2017.
La proposition porte sur l’inscription de 4 autorisations de programme 2017 dotées globalement
de 5 726 500 €. Cette enveloppe se décompose comme suit :
-

une inscription de 2 767 000 € de nouveaux crédits,
un transfert de 2 959 500 € des autorisations de programme 2016 et qui n’ont pas été
consommés.

Ces modifications entraînent une augmentation des crédits de paiement 2017 de + 474 000 €,
les portant ainsi à un total de 1 992 000 €.
Soutien aux Communes sinistrées / voirie communale
Il est proposé de réajuster les crédits de paiement 2016 des autorisations de programme
« Subvention Equipement - Aide exceptionnelle voirie communale » 2014, 2015 et 2016 au juste
montant mandaté, soit 781 253 €, et de transférer les crédits de paiement 2016 non
consommés, à savoir + 77 106 €, sur les crédits de paiement 2017.
Ces propositions n’entraînent aucune modification des montants des autorisations de
programme.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE :


les modifications des Autorisations de Programmes existantes présentées dans le(s)
tableau(x) figurant en annexe ainsi que les affectations ou les modifications
d’affectation décrites également en annexe,



l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :

CD-2017-028
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DEPENSES

BP 2017

BS 2017

BP + BS 2017

FONCTIONNEMENT
1 213 000,00

27 500,00

1 240 500,00

Cabinet du Président

550 000,00

0,00

550 000,00

-

Logistique

350 323,00

0,00

350 323,00

-

Communication

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

-

Pôle juridique

4 351 430,00

0,00

4 351 430,00

-

CSMB

8 732 000,00

0,00

8 732 000,00

-

SDIS

45 466 000,00

0,00

45 466 000,00

-

Finances et Conseil en Gestion

51 103 000,00

8 877 864,00

59 980 864,00

-

Systèmes d’information

2 555 000,00

30 000,00

2 585 000,00

-

Ressources Humaines

129 003 000,00

533 585,00

129 536 585,00

245 323 753,00

9 468 949,00

254 792 702,00

1 135 000,00

-1 000 000,00

135 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

8 359 550,00

-880 000,00

7 479 550,00

129 923 800,00

111 568 850,12

241 492 650,12

-

Assemblée

-

Total
INVESTISSEMENT
-

Logistique

-

Communication

-

Pôle juridique

-

Finances et Conseil en Gestion

-

Politiques territoriales

1 187 457,00

77 106,00

1 264 563 ,00

-

CSMB

1 518 000,00

474 000,00

1 992 000 ,00

-

SDIS

1 500 000,00

0,00

1 500 000 ,00

-

Systèmes d’information

1 562 000,00

50 000,00

1 612 000 ,00

145 200 807,00

110 289 956,12

255 490 763,12

TOTAL DEPENSES 390 524 560,00

119 758 905,12

510 283 465,12

Total

RECETTES

BP 2017

BS 2017

BP + BS 2017

FONCTIONNEMENT
-

Assemblée

-

Pôle juridique

-

Finances et Conseil en Gestion

-

Ressources Humaines
Total

55 000,00

0,00

55 000,00

796 500,00

1 339 000,00

2 135 500,00

642 227 610,00

105 189 320,65

747 416 930,65

3 143 000,00

378 585,00

3 521 585,00

646 222 110,00

106 906 905,65

753 129 015,65

4 255 000,00

0,00

4 255 000,00

237 841 954,00

50 887 434,47

288 729 388,47

27 000,00

0,00

27 000,00

242 123 954,00

50 887 434,47

293 011 388,47

INVESTISSEMENT
-

Pôle juridique

-

Finances et Conseil en Gestion

-

Politiques territoriales
Total

TOTAL DEPENSES 888 346 064,00
CD-2017-028
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Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2018 et suivantes s'élève à : 5 290 400 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 18 mai 2017,
Publiée et certifiée exécutoire
le 22 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CD-2017-028

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2017

Les AP / CP avant le BS 2017
Com Gest.

Code AP

libellé

8
JUR
13070001012
Acquisitions Foncières
8
CSP
13070001012
Acquisitions Foncières
8
JUR
13070001013
Acquisitions Foncières
8
JUR
13070001014
Acquisitions Foncières
8
JUR
14010002014
Insertion avis pour marchés publics - jury
8
JUR
14010002015
Insertion avis pour marchés publics - jury
Sous total Pôle juridique
8
COM
14030001015
Acquisition de matériel communication
Sou total Communication
8
FIN
01030001001
Construction casernes de pompiers
8
FIN
02030001016
Prêts au Personnel à la Construction 2016
8
FIN
02030001017
Prêts au Personnel à la Construction 2017
8
FIN
13070008005
Cautions 2017
8
CSC
14060005023
Avances sur marchés 2017
8
EFI
14060005023
Avances sur marchés 2017
8
FIN
14060005023
Avances sur marchés 2017
8
FIN
14080002001
Subv équipement budget annexe aérodrome
Sous total Finances
8
ITI
14010001019
Informatisation et équipements
8
ITI
11030004007
Gare routière - PEM Annecy (HT)
8
ITI
11030006005
Gare routière - PEM Cluses (HT)
8
ITI
11030008002
Gare routière - PEM Bonneville (HT)
8
ITI
14010001020
Informatisation et équipements
8
ITI
12063009006
Acquisition pour le Téléalarme (HT)
8
ITI
14010001021
Informatisation et équipements
Sous total Informatique et Télécommunications
8
LOG
13070004016
Matériel de transport
Sous total Logistique
8
CLO
01040007002
Subvention Equipement - Aide exceptionnelle voirie communale
8
CLO
01040007003
Subvention Equipement - Aide exceptionnelle voirie communale
8
CLO
01040007004
Subvention Equipement - Aide exceptionnelle voirie communale
8
CLO
03020008009
CSMB Agriculture Matériel études
8
CLO
03020008010
CSMB Agriculture Bâtiments
8
CLO
07090001005
CSMB Culture Matériel études
8
CLO
03020008011
CSMB Agriculture Bâtiments
8
CLO
03020008011
CSMB Agriculture Matériel études
8
CLO
05010009006
CSMB Enseignement Matériel études
8
CLO
07090001006
CSMB Culture Matériel études
Sous total Collectivités
8EME COMMISSION FINANCES, RESSOURCES HUMAINES, ADMINISTRATION GENERALE
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Millésime
2014
2014
2015
2016
2016
2017
2017
2012
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2015
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2014
2015
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017

TOTAL AP
Avant le
BS 2017
1 274 550
400 000
14 497 800
6 482 000
140 000
140 000
22 934 350
15 000
15 000
6 000 000
352 800
352 800
15 000
500 000
1 000 000
300 000
3 390 000
11 910 600
1 868 620
21 000
17 200
5 500
1 991 880
1 459 800
5 364 000
1 135 000
1 135 000
370 077
1 918 151
291 772
730 529
4 028 780
230 000
7 569 309
48 928 259

Exercices
antérieurs
< 2016
233 450
400 000
5 200 000
5 833 450
1 500 000
1 500 000
1 302 900
1 302 900
252 191
281 993
534 184
9 170 534

CP 2016

CP 2017

761 550
4 297 800
2 427 000
125 000
7 611 350
3 000 000
310 800
3 310 800
470 920
15 500
13 700
4 500
1 610 580
2 115 200
65 400
720 696
72 263
298 529
1 574 780
156 500
2 888 168
15 925 518

264 550
4 200 000
3 755 000
15 000
125 000
8 359 550
15 000
15 000
1 500 000
42 000
310 800
15 000
500 000
1 000 000
300 000
3 390 000
7 057 800
94 800
5 500
3 500
1 000
297 400
1 159 800
1 562 000
1 135 000
1 135 000
52 486
915 462
219 509
213 000
1 261 500
43 500
2 705 457
20 834 807

CP 2018
15 000
800 000
300 000
15 000
1 130 000
42 000
42 000
83 900
300 000
383 900
219 000
1 192 500
30 000
1 441 500
2 997 400

Annexe A

Les AP / CP après le BS 2017
CP 2019

CP 2020

CP 2021
et +

-

-

-

TOTAL AP
Après le
BS 2017
1 274 550
400 000
12 497 800
7 602 000
140 000
140 000
22 054 350
15 000
15 000
6 000 000
352 800
352 800
15 000
500 000
1 000 000
300 000
3 390 000
11 910 600
1 773 820
21 000
17 200
5 500
1 610 580
50 000
1 935 900
5 414 000
135 000
135 000
370 077
1 918 151
291 772
298 529
1 574 780
156 500
3 374 000
1 970 000
169 000
213 500
10 336 309
49 865 259

Exercices
antérieurs
< 2016
233 450
400 000
5 200 000
5 833 450
1 500 000
1 500 000
1 302 900
1 302 900
252 191
281 993
534 184
9 170 534

CP 2016

CP 2017

761 550
4 297 800
2 427 000
125 000
7 611 350
3 000 000
310 800
3 310 800
470 920
15 500
13 700
4 500
1 610 580
2 115 200
65 400
643 742
72 111
298 529
1 574 780
156 500
2 811 062
15 848 412

264 550
2 200 000
4 875 000
15 000
125 000
7 479 550
15 000
15 000
1 500 000
42 000
310 800
15 000
500 000
1 000 000
300 000
3 390 000
7 057 800
5 500
3 500
1 000
50 000
1 552 000
1 612 000
135 000
135 000
52 486
992 416
219 661
887 000
800 000
169 000
136 000
3 256 563
19 555 913

CP 2018
15 000
800 000
300 000
15 000
1 130 000
42 000
42 000
383 900
383 900
2 094 000
746 000
55 000
2 895 000
4 450 900

CP 2019
393 000
424 000
22 500
839 500
839 500
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CP 2020
-

CP 2021
et +
-

AFFECTATIONS DES AP
Millésime

N°AP

2015

14010001019

Affectations
N°
AF15ITI001

Nature

Libellé
INFORMATISATION ET EQUIPEMENTS - AP 2015

2051

TOTAL AFFECTE
2016

14010001020

AF16ITI001

INFORMATISATION ET EQUIPEMENTS - AP 2016

2051
21838

14010001021

AF17ITI…

INFORMATISATION ET EQUIPEMENTS - AP 2017

12063009006

AF17ITI…

Acquisition pour le Téléalarme (HT)

13070004016

AF17LOG…

Matériel de transport

2017

14030001015

AF17COM…

Acquisition de matériel de communication

2016

13070001013

AF15JUR003

783 900,00

2051

401 900,00

326 100,00

728 000,00

21838

905 900,00

150 000,00

1 055 900,00
1 783 900,00

1 307 800,00

476 100,00

2051

0,00

20 000,00

20 000,00

21838

0,00

30 000,00

30 000,00

2182

0,00

15 000,00

15 000,00

21328

7 500 000,00

-2 000 000,00

5 500 000,00

Acquisitions foncières
TOTAL AFFECTE

21313

Acquisitions foncières
Acquisitions foncières
Acquisitions foncières
TOTAL AFFECTE

21318
21314
2111
204151
204152

TOTAL AFFECTE
AF16CLO007 CONSEIL SAVOIE MONT-BLANC
CONSEIL SAVOIE MONT-BLANC

758 000,00
700 000,00
5 024 000,00

800 000,00
0,00
320 000,00

1 558 000,00
700 000,00
5 344 000,00

6 482 000,00

1 120 000,00

7 602 000,00

0,00

-432 000,00

-432 000,00

0,00

-432 000,00

-432 000,00

0,00

-2 454 000,00

-2 454 000,00

0,00

-2 454 000,00

-2 454 000,00
-73 500,00

-73 500,00

-73 500,00

204151

0,00

1 970 000,00

1 970 000,00

204152

0,00

3 374 000,00

3 374 000,00

0,00

5 344 000,00

5 344 000,00

204151

CONSEIL SAVOIE MONT-BLANC

204151

CONSEIL SAVOIE MONT-BLANC
TOTAL AFFECTE
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6 997 800,00
12 497 800,00

0,00

TOTAL AFFECTE
AF17CLO…

0,00
-2 000 000,00

-73 500,00

TOTAL AFFECTE

05010009006

6 997 800,00
14 497 800,00

204151

TOTAL AFFECTE

2017

135 000,00

Acquisitions foncières

AF15CLO006 CONSEIL SAVOIE MONT-BLANC

AF17CLO…

50 000,00

135 000,00

15 000,00

TOTAL AFFECTE

07090001006

50 000,00

0,00

135 000,00

AF16CLO005 CONSEIL SAVOIE MONT-BLANC

2017

0,00

15 000,00

03050008009

AF17CLO…

674 180,00

135 000,00

2016

03020008011

-231 300,00

0,00

AF16JUR005

2017

658 720,00

905 480,00

0,00

13070001014

07090001005

658 720,00

2188

2016

2016

-94 800,00

1 458 080,00

TOTAL AFFECTE

03020008010

-94 800,00

753 520,00

-381 300,00

TOTAL AFFECTE

2016

753 520,00

-150 000,00

TOTAL AFFECTE
2017

Montant après
nouvelle affectation
(a+b)

933 900,00

TOTAL AFFECTE
2017

Nouvelle affectation
(b)

1 839 380,00

TOTAL AFFECTE
2017

Montant déjà affecté
(a)

Annexe B

0,00

213 500,00

213 500,00

0,00

213 500,00

213 500,00

0,00

169 000,00

169 000,00

0,00

169 000,00

169 000,00
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 15 MAI 2017
n° CD-2017-029
RAPPORTEUR :

M. MUDRY

OBJET

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017 DU BUDGET PRINCIPAL

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 02 mai 2017 s’est réuni en séance
publique, 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, M. DUVERNAY,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BEURRIER,

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

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, M. AMOUDRY à Mme REY

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme TERMOZ, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

2

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0
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A l'unanimité

1/10

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M.52 modifiée par l’arrêté du 21 décembre 2015,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le règlement budgétaire et
financier,
Vu l’ensemble des décisions budgétaires pour l’année 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-018 du 15 mai 2017 d’affectation des résultats 2016,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale, dans sa séance du 10 avril 2017,

Le Budget Supplémentaire (BS) 2017 est équilibré en dépenses et en recettes à la somme de
292 090 002,77 € dont 161 739 803,12 € de dépenses et recettes réelles.

TOTAL DES DEPENSES

SECTION
D’INVESTISSEMENT
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
TOTAL

TOTALL DES RECETTES

REELLES ET
MIXTES

ORDRE

TOTAL

REELLES ET
MIXTES

ORDRE

TOTAL

148 867 754,12

25 172 000,00

174 039 754,12

54 954 554,47

119 085 199,65

174 039 754,12

12 872 049,00

105 178 199,65

118 050 248,65

106 785 248,65

11 265 000,00

118 050 248,65

161 739 803,12

130 350 199,65

292 090 002,77

161 739 803,12

130 350 199,65

292 090 002,77

Une opération réelle s’équilibre en dépense et en recette : il s’agit de la reprise des résultats
du Compte Administratif 2016 qui se traduit par l’inscription en dépenses du besoin de
financement d’un montant de 111 568 850,12 €. Une partie du résultat de la section de
fonctionnement 2016 est donc affectée à la couverture de ce besoin de financement et se
traduit par l’inscription d’une recette d’investissement du même montant.
La Contribution au Redressement des Finances Publiques (baisse de la DGF) pour – 501 864 € est
retraitée dans les recettes, alors que la comptabilité prévoit son inscription en dépenses, de
sorte à améliorer la lisibilité de la présentation.
Au final, après retraitement de cette opération, ce sont donc 49 669 089 € de dépenses et de
recettes réelles nouvelles qui ont été inscrites au Budget Supplémentaire 2017 et qui sont
analysées ci-après.
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A la suite du vote du Compte Administratif 2016, le résultat reporté de 90 568 583,65 € est
intégré au budget en recette dans la section de fonctionnement et fait partie de cet équilibre.
Il permet globalement :
-

de réduire la prévision d’emprunt, en augmentant la capacité d’autofinancement des
investissements, et donc
de financer les dépenses nouvelles, principalement en investissement (+ 37,3 M€),
notamment dues aux reports évoqués ci-dessous (+ 28,6 M€), mais aussi aux projets
nouveaux.

1- LES DEPENSES NOUVELLES INSCRITES AU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
Les 49 669 089 € de dépenses nouvelles se répartissent en :
dépenses de fonctionnement pour 12 370 185 €,
dépenses d’investissement pour 37 298 904 €.
Les Autorisations de Programme (AP), sont quant à elles, globalement augmentées de
58 292 802 €.
Globalement, ce sont 75,1 M€ de crédits nouveaux en AP/CP qui sont créés dans ce Budget
Supplémentaire, dont 21,5 M€ de crédits positionnés en 2017.
Des reports à hauteur de 39,3 M€ sont proposés, dont 28,6 M€ en 2017. Des crédits 2018 et
ultérieurs sont par ailleurs avancés pour 3,3 M€ en 2017.
Nous allons ici reprendre par politique et en synthèse, le montant de 49 669 089 € de
dépenses nouvelles inscrites en dépenses réelles au BS 2017 :
BP 2017

BS 2017

333,500

4,153

337,653

CP 2018 et suivants : 43,107 M€ CP :

321,777
11,723

4,153

321,777
15,876

CP 2018 et suivants :

0,000 M€ CP :

58,056
58,056
-

-

58,056
58,056
-

0,000 M€ CP :

73,624
73,624
-

-

73,624
73,624
-

CP 2018 et suivants : 11,538 M€ CP :

78,749
76,172
2,577

0,736
- 0,030
0,766

79,485
76,142
3,343

99,176
98,373
0,803

0,500
0,500

99,676
98,373
1,303

15,801

-

15,801

0,130 M€ CP :

15,541
0,260

-

15,541
0,260

CP 2018 et suivants : 29,587 M€ CP :

8,093
0,010
8,083

2,917
0,030
2,887

11,009
0,040
10,970

Secteur Social
fonctionnement
investissement
Insertion
fonctionnement
investissement
Protection de l'Enfance
fonctionnement
investissement

CP 2018 et suivants :

Gérontologie
fonctionnement
investissement

Personnes en Situation de Handicap
fonctionnement
investissement

CP 2018 et suivants :

1,852 M€ CP :

Protection Maternelle Infantile, Promotion de la Santé
et Actions Sociales
fonctionnement
investissement

CP 2018 et suivants :

Logement Aidé
fonctionnement
investissement

CD-2017-029
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Les crédits nouveaux proviennent principalement de la section d’investissement, au titre de
crédits non consommés en 2016 et reportés en 2017, concernant les politiques
- du logement aidé, et particulièrement les subventions aux bailleurs sociaux pour la
construction de logements locatifs sociaux,
-

gérontologique et du handicap, pour des subventions aux établissements destinées au
financement d’extensions, restructurations des locaux.

Il faut noter que l’activité de téléalarme proposée par le Département aux personnes âgées
résidant à leur domicile est dorénavant suivie dans cette rubrique pour davantage de lisibilité
des crédits.
BP 2017

BS 2017

Infrastructures Routières

96,798

6,329

103,127

fonctionnement

16,572

2,005

18,578

80,226

4,324

84,549

investissement

CP 2018 et suivants :

138,247 M€ CP :

BP + BS 2017

En section de fonctionnement, les crédits supplémentaires (+ 2,005 M€) financent
principalement :
-

des indemnités à verser suite aux déclassements de voirie départementale, pour 1,5 M€,
qui sont financées par le Fonds Départemental d’Interventions Structurantes, au titre de
la 44ème tranche de Compensation Financière Genevoise, pour un montant équivalent,

-

l’entretien du réseau, pour 0,500 M€, augmentation qui fait suite à la suppression du
budget annexe du Parc, notamment afin de permettre la réalisation d’opérations en
régie.

En section d’investissement, le Budget Supplémentaire présente des propositions de crédits
2017 supplémentaires pour + 4,324 M€ en CP 2017, et des augmentations de crédits pour
+ 16,381 M€ en AP.
Les principales créations de crédits en AP portent sur :
-

la requalification de la RD 1201 et la liaison RD 16 - RD 1201 sur le secteur de SEYNODANNECY (+ 2,480 M€),
l’amélioration et le renforcement du patrimoine (+ 3,520 M€),
l’aménagement du réseau RD (+ 3,500 M€),
le traitement d’itinéraires sur le réseau RD (+ 1 M€),
suite à la réorganisation des services, les nouveaux crédits afférents à la gestion de la
flotte automobile (+ 1 M€), et à la politique Vélo (+ 2,846 M€).

Il est important de souligner que 6,713 M€ de crédits 2016 non consommés sont reportés en
2017 (pour 5,246 M€) et sur les exercices ultérieurs.
Enfin, il faut tenir compte de transferts de crédits au budget annexe de la CFG, pour 1,171 M€
en AP, sur l’opération de dénivellation des PN 90, 91 et 93 sur les RD 2/302 – communes de
REIGNIER-ESERY et d’ETREMBIERES et pour le PN 68 à ALLINGES.

Education Collèges, Sport et Enseignement Supérieur
fonctionnement
investissement
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CP 2018 et suivants :

48,418 M€ CP :

BP 2017
51,534

BS 2017
10,841

18,630
32,904

0,546
10,295

BP + BS 2017
62,375
19,176
43,200
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La politique Education
En section de fonctionnement, il est proposé + 0,456 M€ de crédits nouveaux, dont 0,366 M€
pour financer les organismes de formation (MFR, LP et LEAP) qui accueillent des élèves de
niveau 4ème et 3ème, et leurs fédérations, 0,040 M€ pour les actions éducatives et 0,050 M€ pour
les collèges privés (au titre du forfait personnel non enseignant calculé en fonction des
effectifs).
Les crédits nouveaux en 2017 pour + 8,716 M€ proviennent principalement, en section
d’investissement, de reports de crédits non consommés en 2016. Ce sont en réalité 9,279 M€
de crédits non consommés en 2016 qui sont reportés sur 2017 (pour 5,148 M€) et les exercices
ultérieurs, notamment 3,527 M€ pour le projet de construction du collège de RUMILLY, ou
encore 0,781 M€ pour les travaux d’accessibilité.
Il est également proposé 0,300 M€ de crédits nouveaux en AP/CP 2017, pour financer des
travaux dans les collèges privés.
La politique Sportive
Des nouveaux crédits sont proposés en fonctionnement à hauteur de + 0,090 M€ pour financer
le comité départemental handisport, des clubs de haut niveau et les frais de déplacement des
clubs.
En investissement, il est proposé des crédits nouveaux en AP pour 0,450 M€ dont + 0,069 M€ de
CP 2017, destinés à l’aménagement des équipements de rugby de RUMILLY et ANNECY, et à la
réhabilitation du tremplin à ski d’HABERE-POCHE et du gymnase « le Parmelan » à GROISY.

La politique Enseignement Supérieur
Des reports sont effectués pour 0,621 M€ sur le projet de bibliothèque universitaire (en CP
2017), mais ce sont surtout les crédits nouveaux en AP pour 6,472 M€ dont 0,889 M€ en CP
2017, qui sont à souligner avec :





5,500 M€ pour la construction d’un bâtiment d’accueil dédié aux étudiants du campus
d’Annecy et la rénovation et mise en conformité des locaux de l’IUT d’ANNECY, dans le
cadre du Programme Immobilier Prioritaire – phase 2 de l’Université,
0,134 M€ pour la construction d’une résidence universitaire de 120 logements à
ANNECY,
0,039 M€ pour la restructuration de la bibliothèque de l’ESAAA,
0,800 M€ pour les locaux d’accueil des filières de formation liées au secteur de l’image
et du numérique

Transports
fonctionnement
investissement

CP 2018 et suivants :

16,087 M€

CP :

BP 2017

BS 2017

BP + BS 2017

32,492

1,978

34,470

29,961
2,531

0,609
1,369

30,570
3,900

Des crédits supplémentaires sont proposés à hauteur de + 0,609 M€ en section de
fonctionnement et concernent principalement des dépenses qui seront remboursées par la
Région AURA, et c’est à ce titre que 0,410 M€ de recettes supplémentaires sont inscrites en
parallèle. Ces dépenses nouvelles concernent les déplacements collectifs routiers (+ 0,448 M€),
les transports scolaires (+ 0,105 M€), des études (+ 0,095 M€), alors que les crédits afférents à
l’intermodalité sont légèrement revus à la baisse (- 0,039 M€).
CD-2017-029
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En section d’investissement, l’augmentation de crédits de paiement 2017 de + 1,369 M€
correspond principalement à des reports de crédits 2016 non consommés, pour 1,175 M€,
notamment sur le projet de ligne SAINT-GERVAIS – VALLORCINE (0,414 M€).
Néanmoins, il faut noter que des transferts de crédits sur le budget annexe de la CFG sont
opérés pour 4,263 M€ sur les projets d’amélioration ferroviaire entre LA ROCHE-SUR-FORON et
ANNEMASSE (0,968 M€), du BHNS d’ANNEMASSE (1,174 M€), de subvention pour le PASO en Gare
d'ANNEMASSE (2 M€) et du PEM d’ANNEMASSE (0,120 M€).
Enfin, des nouveaux crédits sont proposés en AP pour + 4,947 M€ dont 0,562 M€ en CP 2017 au
titre de la subvention pour SNCF Réseau sur le projet des gares CEVA (+ 2,752 M€), pour le tram
d’ANNEMASSE (+ 2,004 M€), et les arrêts de cars (+ 0,149 M€).
BP 2017
Financement du Service Départemental d'Incendie et de Secours
fonctionnement
investissement

CP 2018 et suivants :

0,000 M€

CP :

BS 2017

BP + BS 2017

46,966

-

46,966

45,466

-

45,466

1,500

-

1,500

Aucun changement n’est apporté au budget concernant le financement du Service
Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute Savoie, conformément à la convention
triennale 2016-2018.
Soutien au Territoire Départemental sur l'Environnement,
l'Agriculture, l'Eau, l'Assainissement, le Tourisme
fonctionnement
investissement

CP 2018 et suivants :

82,186 M€

CP :

BP 2017

BS 2017

BP + BS 2017

67,495

19,257

86,752

10,839

0,117

10,956

56,656

19,140

75,797

Les crédits nouveaux proviennent principalement de la section d’investissement.
On retrouve les crédits afférents aux actions déployées suite à la séance privée de l’Assemblée
départementale du 20 février 2017 : le Fonds Air Bois, le Fonds Air Industrie, le projet de
plateforme territoriale de rénovation énergétique, les subventions au PPA de la Vallée de
l’Arve. Au total, ce sont 2,960 M€ de crédits qui sont créés en AP.
Sont également enregistrés des reports de crédits non consommés en 2016 pour 9,962 M€, dont
6,702 M€ en CP 2017, concernant notamment le Fonds Départemental de Développement des
Territoires, la politique environnementale ou encore le Plan Tourisme et la rénovation du
Tramway du Mont-Blanc.
Des crédits nouveaux en AP sont proposés à hauteur de 8,112 M€ pour le financement des
nouveaux contrats de bassin « Fier et lac d’Annecy » et « Dranses et Est Lémanique ».
On retrouve en outre les crédits mis en place en AP pour le Fonds Départemental Eau et
Assainissement,
- pour la programmation 2017 à hauteur de 10 M€ pour la part départementale, ainsi que
de 2 M€ au titre de l’Agence de l’Eau,
- pour la reprise attendue des reports d’investissements du Syndicat Mixte Départemental
d’Eau et d’Assainissement (SMDEA), les crédits en AP sont augmentés de 8,684 M€, pour
atteindre une enveloppe budgétaire de 18,684 M€.

BP 2017
Culture et Patrimoine, Archives Départementales
fonctionnement
investissement
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CP 2018 et suivants : 1,503 M€

CP :

BS 2017

BP + BS 2017

7,344

0,260

7,604

5,821

0,106

5,927

1,523

0,154

1,677
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Parmi les actions nouvelles proposées, le fonds d’aide à l’action culturelle est augmenté de
0,066 M€, et une enveloppe de 0,030 M€ finance le concours international de composition.
Les crédits nouveaux concernent en investissement le financement de projets de rénovation de
monuments historiques, avec 0,711 M€ de crédits nouveaux en AP.
BP 2017
34,634

Dette auprès des Organismes Bancaires
fonctionnement
investissement

CP :

BS 2017
-

7,200
27,434

BP + BS 2017
34,634

-

7,200
27,434

Aucun changement n’est apporté au budget concernant le remboursement de la dette bancaire.

Bâtiments Départementaux et Services Généraux
fonctionnement
investissement

CP 2018 et suivants : 33,275 M€

CP :

BP 2017
16,450

BS 2017
- 0,760

4,663
11,787

0,020
- 0,780

BP + BS 2017
15,690
4,683
11,007

Les mouvements correspondent à des reports de crédits en CP sur les exercices ultérieurs, de
sorte à suivre le calendrier d’avancement des travaux.
Des crédits nouveaux concernent en investissement le financement de la Maison de l’Action
Publique Internationale (MAPI) avec 1,300 M€ de crédits nouveaux inscrits en AP, dont
0,200 M€ en CP 2017, et la rénovation de la façade de la Sous-Préfecture de BONNEVILLE pour
0,240 M€ en AP dont 0,040 M€ en CP 2017.

BP 2017
Moyens de l'Institution, CSMB et fonds de péréquation

189,251

fonctionnement
investissement

CP 2018 et suivants : 5,290 M€

CP :

BS 2017

BP + BS 2017

7,611

196,862

173,862

8,967

182,829

15,389

- 1,356

14,033

Les crédits supplémentaires pour 8,967 M€ visent à financer, en section de fonctionnement :
-

des dépenses de péréquation pour 5,861 M€, au titre de la péréquation sur les
DMTO, dont 5,021 M€ au titre du prélèvement 2017, qui est donc porté à 24,821 M€,
et 0,840 M€ au titre de la provision pour 2018, compte tenu de la prévision
budgétaire 2017 de DMTO,

-

des crédits complémentaires pour 2,572 M€ comprenant principalement des
régularisations sur exercices antérieurs et l’annulation des créances à reprendre du
SMDEA pour 0,670 M€,

-

une enveloppe complémentaire pour les ressources humaines pour 0,534 M€,
compensée par une recette de 0,379 M€ au titre de la subvention au COS concernant
les moyens attribués au fonctionnement, et 0,175 M€ de crédits pour la reprise des
agents du SMDEA, compensés partiellement par une baisse de diverses dépenses pour
0,020 M€,
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... alors qu’en section d’investissement, la baisse de crédits pour 1,356 M€ correspond
principalement à :
- un complément de la participation du Département au budget du Conseil Savoie
Mont Blanc pour 0,474 M€,
-

une réduction de la prévision des acquisitions foncières pour 0,880 M€, suite
notamment au report du projet d’acquisitions du bâtiment occupé par la Direction
Départementale de la Protection des Populations (- 2 M€), et à l’inscription d’une
dépense de 0,800 M€ supplémentaire, compensée par une recette équivalente,

-

une réduction de 1 M€ en AP/CP 2017 du budget de la logistique suite au transfert
dans le budget de la politique infrastructures routières des crédits liés à la gestion
de la flotte des véhicules.

2- LES RECETTES NOUVELLES INSCRITES AU BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Le Budget Supplémentaire enregistre pour 49 669 089 € de recettes nouvelles, se répartissant
en
+ 106 283 384,65 € de recettes de fonctionnement et
– 56 614 295,65 € de recettes d’investissement.
L’évolution de – 56 614 295,65 € des recettes d’investissement est surtout le fait de la baisse de
la prévision d’emprunt pour un montant de – 62 935 684,65 €, ainsi que de diverses
modifications pour 6,321 M€ qui regroupent :


des crédits supplémentaires au titre des subventions d’équipement à percevoir pour un
montant global de 0,317 M€,



des remboursements à percevoir de la Région pour 0,084 M€ au titre des dépenses
d’investissement engagées pour le financement du transport interurbain entre le
01/01/2017 et le 01/09/2017, date de transfert opérationnel établie par convention,



des recettes de l’Agence de l’Eau attendues dans le cadre de la reprise des reports de
recettes d’investissements du SMDEA pour 3,750 M€ en 2017 (sur un total de 10,599 M€
reporté et à reprendre),



une recette de 1,500 M€ pour la cession prévue des ex-locaux RDA SMDEA à METZ-TESSY
à l’entreprise SALOMON,



une recette de 0,670 M€ correspondant à l’entrée dans le patrimoine du département
de créances sur les communes et groupements de communes à annuler, dans le cadre de
la reprise de certains actifs et passifs du SMDEA.

L’évolution de + 106 283 384,65 € des recettes de fonctionnement provient principalement de
l’excédent de fonctionnement 2016 reporté pour 90 568 583,65 €.
Les 15,715 M€ restants sont analysés ci-après :
► La fiscalité directe : + 1,306 M€
Des notifications permettent d’affiner les prévisions budgétaires concernant :
-

la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : + 0,834 M€ ainsi que des rôles supplémentaires
de fiscalité (0,054 M€),
la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises : + 0,030 M€,
l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau : + 0,388 M€.
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► La fiscalité indirecte : + 7 M€
Suite au réalisé 2016, les anticipations sont revues à la hausse pour ce qui est de la prévision
de recette de Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO), et amènent à une hausse de + 7 M€,
portant le montant inscrit au budget à 185 M€.
► Les compensations pour décentralisation et nouvelles compétences : + 0,188 M€
Des ajustements sont proposés, à l’appui des notifications, concernant les frais de gestion de
la taxe foncière sur les propriétés bâties pour 0,188 M€.
► Les dotations et assimilés pour compensation de la réforme de la fiscalité :
+ 1,370 M€
Dans le cadre de la loi de finances pour 2017, le montant de Dotation de Compensation de la
Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) est en baisse de 2,337 M€ par rapport au montant
perçu en 2016, soit - 13,6 %, alors que cette recette, créée pour neutraliser les effets de la
suppression de la Taxe Professionnelle pour le Département, devait être figée après cette
réforme de la fiscalité. Notre prévision, qui avait été faite sur la base du projet de loi de
finances de septembre, est augmentée de 1,370 M€ pour se conformer au niveau de la
notification.
► Les dotations d’Etat : + 0,278 M€
Toujours dans le cadre de la loi de Finances pour 2017, les compensations fiscales sont revues à
la baisse pour 0,628 M€ par rapport au réalisé 2016, suite à leur notification. Cette baisse
correspond à une évolution de - 16,7 %. Notre prévision, qui avait été faite sur la base du
projet de loi de finances de septembre, est augmentée de 0,177 M€ pour se conformer au
niveau de la notification.
Suite aux notifications reçues, la recette nette attendue de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) est globalement diminuée de - 0,429 M€ ; ainsi la baisse de la DGF par
rapport à 2016 est évaluée à - 19,468 M€.
La nouvelle recette de FCTVA à percevoir en fonctionnement sur les dépenses d’entretien de la
voirie et des bâtiments publics est revalorisée de 0,028 M€ en fonction de prévisions ajustées.
► La Compensation Financière Genevoise : + 2,704 M€
Concernant les recettes de Compensation Financière Genevoise, l’allocation directe
départementale est revue à la hausse pour 1,204 M€ suite à la délibération de la Commission
Permanente n° CP-2017-0108 du 6 février 2017 relative à la tranche 44. Un crédit
supplémentaire de 1,500 M€ est prévu, correspondant au financement sur la tranche 44 des
indemnités pour reclassements de voiries dans l’agglomération d’Annemasse.
► Les recettes liées au transfert du transport : + 0,410 M€
Le montant des remboursements de la Région, au titre de la convention de délégation de la
compétence transport interurbain, est prévue en hausse de 0,410 M€ du fait de dépenses
revues à la hausse pour le même montant.
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► Diverses recettes : + 2,961 M€
On retrouve ici une réduction des recettes FEDER (- 0,322 M€), des remboursements du COS
(+ 0,379 M€), une recette liée à la signature de nouveaux baux emphytéotiques compensée
par une dépense équivalente (+ 0,800 M€), des indemnités d’assurance (+ 0,539 M€),
variations de stocks, mandats annulés sur exercices antérieurs (opération neutre)…

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ADOPTE le Budget Supplémentaire 2017 du budget principal du Département et ses annexes.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 18 mai 2017,
Publiée et certifiée exécutoire
le 22 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL

10/10

2

Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 15 MAI 2017
n° CD-2017-030
RAPPORTEUR :

M. MUDRY

OBJET

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017 DU BUDGET ANNEXE DE L'AERODROME

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 02 mai 2017 s’est réuni en séance
publique, 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, M. DUVERNAY,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BEURRIER,

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

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, M. AMOUDRY à Mme REY

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme TERMOZ, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

2

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0
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A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la délibération n° CD-2012-0716 du 19 novembre 2012 confiant la Délégation de Service
Public (DSP) de l’aérodrome d’ANNECY-MEYTHET à la SNC LAVALIN SAS,
Vu la délibération n° CD-2014-0810 du 17 novembre 2014 prenant acte de la cession
d’actionnariat de la SNC LAVALIN SAS à la SNC LAVALIN AEROPORTS,
Vu la délibération d’approbation du Compte Administratif 2016 du budget annexe de
l’aérodrome n° CD-2017-008 du 27 mars 2017,
Vu la délibération n° CD-2016-100 du 13 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 du
budget annexe de l’aérodrome,
Vu la délibération n° CD-2017-018 du 15 mai 2017 d’affectation des résultats 2016,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 10 mars 2017,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale, lors de sa réunion du 10 avril 2017.

Le Budget Supplémentaire 2017 du budget annexe de l’Aérodrome est équilibré en dépenses et
en recettes à la somme de 1 469 800,33 € dont 1 228 196,33 € en dépenses et en recettes
réelles.

Les recettes réelles nouvelles, pour 1 228 196,33 €, correspondent à :
en fonctionnement,
 la reprise du résultat de fonctionnement du Compte Administratif 2016 après
affectation pour 296 604,44 €,
en investissement,
 l’affectation du résultat pour un montant de 462 961,89 € (compte 1068),
 une diminution de la prévision des recettes de TVA pour 126 370 € pour tenir compte
du calendrier d’avancement des travaux,
 le remboursement d’une avance contractuelle sur marché à hauteur de 595 000 €
inscrite pour le même montant en dépenses.
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Les dépenses de fonctionnement pour 55 000,44 € correspondent principalement à des frais
d’études.
Les dépenses nouvelles en investissement pour 578 195,89 € sont réparties entre :
 le déficit d’investissement 2016, pour 462 961,89 €,
 une augmentation des Autorisations de Programme pour 5 161 € concernant l’AP
« Aéroport travaux 2015 » et des Crédits de Paiement (CP) 2017 pour 115 234 € issue
principalement du report de CP 2016 sur les CP 2017 (notamment pour les études,
l’acquisition de matériel et les travaux sur les bâtiments pour la mise en conformité
des bacs à graisse et l’installation de convecteurs),
 l’avance contractuelle de 595 000 €.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ADOPTE le Budget Supplémentaire 2017 du budget annexe de l’Aérodrome ainsi que ses
annexes.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 18 mai 2017,
Publiée et certifiée exécutoire
le 22 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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BUDGET ANNEXE AERODROME

Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2017

Les AP / CP avant le BS 2017

Libellé

TOTAL AP avant le
BS 2017

Code AP

CSC

09010008016

Aéroport Travaux 2015

2015

90 000

0

70 000

20 000

95 161

0

65 161

30 000

VTV/VTI

09010008014

Etudes voirie 2015

2015

137 000

0

107 000

30 000

137 000

0

66 766

70 234

VTV

09010008015

Voirie 2015 Taxiway peinture drainage

2015

530 000

3 242

510 000

16 758

530 000

3 242

510 000

16 758

JUR

09010008017

Acquisition de matériel

2015

280 000

20 000

260 000

0

280 000

20 000

210 000

50 000

VTV

09010008019

Travaux aérodrome 2016

2016

4 120 000

0

0

4 120 000

4 715 000

0

0

4 715 000

CSC

09010008020

Etudes bâtiments 2016

2016

15 000

0

15 000

0

15 000

0

0

15 000

5 172 000

23 242

962 000

4 186 758

5 772 161

23 242

851 927

4 896 992
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CP < 2015

Annexe

CP 2016

TOTAL AP après le
BS 2017

Gest.

TOTAL

Millésime

Les AP / CP après le BS 2017

CP 2017

CP < 2015

CP 2016

CP 2017
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 15 MAI 2017
n° CD-2017-031
RAPPORTEUR :

M. MUDRY

OBJET

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017 DU BUDGET ANNEXE DE LA COMPENSATION
FINANCIERE GENEVOISE

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 02 mai 2017 s’est réuni en séance
publique, 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, M. DUVERNAY,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BEURRIER,

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

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, M. AMOUDRY à Mme REY

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme TERMOZ, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

2

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0

CD-2017-031

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.1111-10,
Vu le Contrat de Plan Etat Région 2007-2013 signé le 20 mars 2007,
Vu le Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 signé le 11 mai 2015,
Vu l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M.52 des
départements et de leurs établissements publics administratifs,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CD-2015-032 du 06 juillet 2015 créant le
budget annexe de la Compensation Financière Genevoise,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CD-2015-033 du 06 juillet 2015 adoptant
le Règlement des Autorisations d'Engagements et des Crédits de Paiement du budget annexe
de la Compensation Financière Genevoise,
Vu la délibération n° CD-2016-101 du 13 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 du
budget annexe de la Compensation Financière Genevoise,
Vu la délibération n° CP-2017-0108 du 06 février 2017 de répartition de la tranche 44 de la
Compensation Financière Genevoise,
Vu l'avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale, lors de sa réunion du 10 avril 2017,

Afin de respecter les précisions apportées par l'instruction M52 sur la comptabilisation de la
Compensation Financière Genevoise (CFG), le Département a créé le 06 juillet 2015 un budget
annexe dédié à la CFG. Ce budget ne comporte qu'une section de fonctionnement.
Le Budget Supplémentaire 2017 s’élève à 6 988 887,06 € en dépenses et à 175 269 700,18 € en
recettes. Il en ressort un résultat positif de 168 280 813,12 € : ce montant est égal à la somme
des Crédits de Paiement ultérieurs à 2017, dont l’état est repris dans l’annexe des AE/CP. En
effet, par construction, chaque euro de CFG reçu est affecté à des projets.
En synthèse :

TOTAL DES DEPENSES
BP
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
BUDGET TOTAL

CD-2017-031

BS

242 000 000,00 6 988 887,06

BP + BS
248 988 887,06

TOTAL DES RECETTES
BP
242 000 000,00

BS
175 269 700,18

BP + BS
417 269 700,18

242 000 000,00 6 988 887,06 248 988 887,06 242 000 000,00 175 269 700,18 417 269 700,18
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La recette inscrite pour 175,270 M€ est uniquement constituée de la reprise du résultat du
Compte Administratif 2016.
Les dépenses supplémentaires pour 2017 sont prévues pour 6,989 M€. Elles concernent :


les dépenses supplémentaires éligibles au titre de la tranche 44, telles que la
Commission Permanente l’a acté par sa délibération n° CP-2017-0108 du
06 février 2017,



les mouvements de crédits en AE/CP programmés en fonction de l’avancée des
projets, et notamment les reports de crédits non consommés en 2016.

En autorisation d’engagements, le Budget Supplémentaire 2017 :
-

enregistre les augmentations liées à l’attribution de la tranche 44 pour ce qui concerne
le Fonds Départemental d’Interventions Structurantes, à hauteur de 39 252 884 €, la
part réservée au financement de l’aménagement sur site de la RD 903 pour 1 814 580 €,

-

confirme l’ inscription au titre du FDDT pour 10 M€,

-

ajuste les inscriptions au titre de l’allocation directe du Département à 29,552 M€.

Au final, les Crédits de Paiement 2017 après BS, se montent à 248,989 M€. Nous les détaillons
ici par politique :


La politique Transports et Mobilité : 25,927 M€ dont
- les parkings relais pour 1,331 M€,
- l'amélioration ferroviaire de la vallée de l'Arve (projet CPER 2015-2020)
pour 0,965 M€,
- le CEVA (projet CPER 2006-2010) pour 11,853 M€,
- les gares du CEVA (projet CPER 2015-2020) pour 0,336 M€,
- les projets de PEM (Pôle d'Echange Multimodal) à ANNEMASSE, CLUSES et
BONNEVILLE pour 2,154 M€,
- le tramway à ANNEMASSE pour 4,465 M€,
- le tramway de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS pour 0,420 M€,
- le bus à haut niveau de service à ANNEMASSE pour 2,579 M€,
- le projet de PASO en gare d’ANNEMASSE pour 1,258 M€,
- la CGN pour 0,539 M€,
- Nouvelle ligne de transport Le Fayet-Genève pour 0,017 M€,
- Ligne TPG (Genève-Veigy) et lignes régulières pour 0,010 M€.
Les projets financés dans le cadre de cette politique sont sous maîtrise
d’ouvrage de tiers.
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Au BS 2017, les CP 2017 sont augmentés de 5,865 M€, les AE de 9,639 M€ et
les crédits hors AE de 0,567 M€. Le détail des AE/CP est explicité dans
l’annexe.


La politique Infrastructures Routières : 24,928 M€ dont


les projets sous maîtrise d'ouvrage départementale pour 18,207 M€, visant :
- les suppressions de passage à niveau dangereux pour 0,479 M€,
- les aménagements de routes départementales pour fluidifier les parcours
pendulaires des travailleurs transfrontaliers pour 10,958 M€,
- le désenclavement du Chablais pour 1,128 M€,
- le projet de Bus à Haut Niveau de Services pour 1,423 M€,
- les projets de véloroute / voie verte pour 4,219 M€,



les projets sous maîtrise d'ouvrage de tiers pour 6,721 M€, regroupant
principalement le financement de l'entrée ouest de SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS (3,230 M€) et des études pour la suppression de passages à niveau
dangereux à ETREMBIERES et REIGNIER-ESERY.

Au BS 2017, les CP 2017 sont augmentés de 10,205 M€, les AE de 23,389 M€
et les crédits hors AE de 0,284 M€.


Les Politiques Territoriales et Aménagement du Territoire :
- le Pont de la Caille Espace paysager pour 1,340 M€ (projet en majeure
partie sous maîtrise d’ouvrage départementale),
- le solde des tranches antérieures à la 38ème tranche pour 0,098 M€ (projet
sous maîtrise d’ouvrage de tiers).
Au BS 2017, les CP 2017 sont augmentés de 1,348 M€. Le détail des AE/CP
est explicité dans l’annexe.



La politique Bâtiments : 2,000 M€ dont
- l’aménagement du site du CERD/Parc/Arrondissement à THONON-LESBAINS pour 1,500 M€,
-

l’aménagement des locaux de Savoie Biblio à BONS-EN-CHABLAIS pour
0,500 M€.

Les projets financés dans le cadre de cette politique sont sous maîtrise
d’ouvrage départementale.
Au BS 2017, les AE/CP 2017 sont augmentés de 2 M€.



La politique Education : 3,500 M€ dont
-

la restructuration du Collège Jacques PREVERT à GAILLARD pour 2 M€,

- la construction du nouveau collège de l’agglomération d'Annemasse pour
0,500 M€,
-

CD-2017-031

la construction du nouveau collège du Genevois pour 0,500 M€,
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- la rénovation/restructuration
0,500 M€.

du

collège

de

CRANVES-SALES

pour

Les projets financés dans le cadre de cette politique sont sous maîtrise
d’ouvrage départementale.
Au BS 2017, les AE/CP 2017 sont augmentés de 3,500 M€.


Les Affaires Juridiques :
-

l’acquisition des locaux destinés au Pôle Médico-Social, le bâtiment
CELENO à ANNEMASSE, pour 2 M€.

Ce projet est sous maîtrise d’ouvrage départementale.
Au BS 2017, les AE/CP 2017 sont augmentés de 2 M€.


Les Finances :
- le Fonds Départemental
10 M€ (tranche 44) ;
-

de

Développement

des

Territoires

pour

l’Allocation directe départementale pour 29,552 M€ (tranche 44) ;

- l’allocation directe des communes et Etablissements
Coopération Intercommunale (tranche 45) pour 149,644 M€.

Publics

de

Au BS 2017, les CP 2017 sont diminués de 207,976 M€ ; les AE sont diminués
de 247,200 M€ et les crédits hors AE sont augmentés de 189,196 M€.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ADOPTE le Budget Supplémentaire 2017 du budget annexe de la Compensation Financière
Genevoise ainsi que ses annexes, en suréquilibre de 168 280 813,12 €,
AUTORISE le reversement des crédits destinés aux opérations prévues dans le budget principal.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 18 mai 2017,
Publiée et certifiée exécutoire
le 22 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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BUDGET ANNEXE COMPENSATION FINANCIERE GENEVOISE - LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS

Les AE / CP avant le BS 2017

Com Gest
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4

7
7
7
7

8
8
8
8

Code AE

Libellé

Millési
SousBudget Nature
me
nature

CSC 13070009E001 Aménagement du site du CERD/Parc/Arrond. Thonon
CSC 13070009E002 Aménagement des locaux de Savoie Biblio-Bons en Chablais
Sous total Bâtiments
VTV 10020003E001 Subvention RFF Etudes PN
VTV 10020003E007 PN 90 91 93
VTV 10051003E001 Entrée Ouest St Julien
VTV 10020004E001 Echangeur Viry MO ATMB
VTV 10020003E002 RD1205 Suppression PN46 Sallanches
VTV 10020003E002 RD1205 Suppression PN46 Sallanches
VTV 10020003E005 Aménagement RD MO CD74
VTV 10020003E006 Véloroute Voie verte MO CD74
VTV 10020003E004 RD903 Suppression PN68 Allinges
VTV 10020003E004 RD903 Suppression PN68 Allinges
VTV 10020003E003 Aménagement des traversées d'agglo RD
VTV 10020003E003 Aménagement des traversées d'agglo RD
VTV 10030001E002 BHNS (RD 1005 Thonon Genève - RD1508 Nord et Sud
VTV 10030001E001 Désenclavement du Chablais
VTV 10030001E003 RD 3508 gillon
VTV 10030001E004 Traitement d'itinéraires secteur genevois
VTV 10030010E001 Déviation de Marignier/Thyez
VTV 10030010E002 Déviation de pringy
VTV 10010005E001 Reclassement des voiries dans l'agglo d'Annemasse
VTV 10010020E001 Accompagnement projets routiers secteur Genevois
Sous total VTV - Infrastructures Routières
VTI 11020004E002 P+R Globale avant individualisation
VTI 11020004E001 P+R MO Tiers
VTI 11020004E001 P+R MO Tiers
VTI 11020004E003 P+R MO Départementale
VTI 11030002E001 Shunt Etrembière - Pied Salève
VTI 11030002E001 Shunt Etrembière - Pied Salève
VTI 11030002E003 CEVA
VTI 11030002E003 CEVA
VTI 11030002E004 Gares CEVA
VTI 11030002E004 Gares CEVA
VTI 11030005E002 PEM Globale avant individualisation
VTI 11030006E001 PEM CLUSES
VTI 11030006E001 PEM CLUSES
VTI 11030004E001 PEM Annecy
VTI 11030008E002 PEM Bonneville
VTI 11030008E002 PEM Bonneville
VTI 11030005E003 PEM Annemasse
VTI 11030005E003 PEM Annemasse
VTI 11030007E003 TRAM SAINT-JULIEN
VTI 11030007E001 TRAM ANNEMASSE
VTI 11030007E001 TRAM ANNEMASSE
VTI 11030007E002 BHNS ANNEMASSE
VTI 11030007E002 BHNS ANNEMASSE
VTI 11030002E005 Paso gare d'Annemasse
Sous total VTI - Transports et mobilités
3ème Commission : Infrastructures routières, Transports et mobilité, Bâtiments
EFI 05021001E001 Restructuration Collège Jacques Prévert-Gaillard
EFI 05021001E002 Construction nouveau collège Agglo d'Annemasse
EFI 05021001E003 Construction nouveau collège du Genevois
EFI 05021001E004 Renovation/Restructurationdu collège de Cranves-Sales
Sous total EFI - Education
4ème Commission : Education, Jeunesse et Sports
ADA 01020006E001 Pont de la Caille Espace paysager
Sous total ADA - Aménagement du territoire
CLO 01040009E001 solde des tranches antérieures
FIN 01040009E001 solde des tranches antérieures
CLO 01050001E001 Locaux siège GTE
Sous total CLO - Politiques territoriales
7ème Commission : Aménagement du territoire,…
JUR 13070001E001 Acquisition locaux bâtiment Celeno à Annemasse pour DGA ASS
Sous total JUR - Juridique
FIN 14093001E001 Tranche 43
FIN 14093001E002 Tranche 44
FIN 14093001E003 Tranche 45
Sous total FIN - Finances

2017
2017

BS
BS

7498
7498

4
4

2015
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2015
2017
2017
2017

BP
BS
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BS
BS
BP
BS
BS
BS

7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498

5
5
5
5
4
5
4
4
4
5
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4

2015
2015
2015
2016
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2017

BP
BP
BP
BS
BP
BP
BP
BP
BS
BS
BP
BP
BP
BP
BS
BS
BS
BS
BP
BP
BP
BP
BP
BS

7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498
7498

4
5
4
4
5
4
5
4
4
5
5
5
4
5
5
4
5
4
5
5
4
5
4
5

2017
2017
2017
2017

BS
BS
BS
BS

7498
7498
7498
7498

4
4
4
4

2015

BP

7498

4

2015
2015
2015

BP
BP
BP

7498
7498
7498

5
4
5

2017

BS

7498

4

2015
2016
2017

BP
BP
BP

7498
7498
7498

2
2
2

Total AE
avant le BS 2017
312 950,00
2 000 000,00
6 500 000,00
2 375 000,00
1 441 885,00
1 551 890,00
3 276 215,00
3 958 734,00
4 670 534,00
4 404 645,00
3 500 000,00
28 625 032,00
500 000,00
1 500 000,00
5 674 989,00
70 291 874,00
2 669 821,70
352 582,30
466 317,00
475 000,00
125 000,00
61 523 200,13
420 050,87
448 000,00
902 675,00
828 188,00
834 441,00
154 460,37
203 539,63
4 325 235,00
102 000,00
1 080 000,00
5 587 874,20
170 139,80
6 730 296,22
642 203,78
88 041 025,00
158 332 899,00
2 350 000,00
2 350 000,00
3 513 879,00
3 065 799,00
100 000,00
6 679 678,00
9 029 678,00
97 556 096,00
242 000 000,00
339 556 096,00

8ème Commission : Finances, Ressources Humaines et Administration Générale

339 556 096,00

TOTAL DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

506 918 673,00
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CP 2015

CP 2016

CP 2017

1 070 111,62
111 030,27
1 441 884,63
1 551 889,37
3 033 540,14
1 288 906,69
2 252 241,69
1 077 310,94
1 256 401,88
614 475,80
13 697 793,03
277 454,60
352 582,30
125 000,00
8 813 789,23
420 050,87
828 188,00
423 957,99
120 422,65
386 734,20
170 139,80
1 354 221,09
642 203,78

176 250,00
2 200 000,00
20 000,00
2 561 887,00
537 148,22
1 000 000,00
800 000,00
1 500 000,00
5 060 513,20
13 855 798,42
165 831,82
460 317,00
310 000,00
23 043 243,00
322 560,00
902 675,00
410 483,00
154 460,37
203 539,63
13 356,00
102 000,00
4 333 514,00
2 797 000,00
-

136 700,00
2 000 000,00
3 229 888,38
26 000,00
0,37
0,63
242 674,86
3 958 734,00
478 932,00
1 615 255,09
1 422 689,06
828 000,00
500 000,00
14 438 874,39
1 620 460,28
6 000,00
165 000,00
11 747 862,90
89 600,00
0,01
2 000 000,00
419 577,35
867 626,00
2 579 075,13
-

13 914 744,51
27 612 537,54

33 218 979,82
47 074 778,24

911 946,33
911 946,33
1 801 615,87
1 801 615,87
2 713 562,20
-

1 438 053,67
1 438 053,67
1 622 263,13
1 622 263,13
3 060 316,80
-

30 326 099,74

50 135 095,04

Les AE / CP après le BS 2017

CP 2018

CP 2019

19 495 201,67
33 934 076,06

1 379 969,73
245 417,00
1 000 000,00
2 625 386,73
606 075,00
10 718 305,00
35 840,00
2 311 879,00
540 000,00
14 212 099,00
16 837 485,73

838 000,00
95 391,31
1 000 000,00
1 933 391,31
7 200 000,00
7 200 000,00
9 133 391,31

90 000,00
90 000,00
90 000,00
58 331 923,94
149 644 000,00
207 975 923,94

3 065 799,00
100 000,00
3 165 799,00
3 165 799,00
39 224 172,06
55 000 000,00
94 224 172,06

37 356 000,00
37 356 000,00

207 975 923,94

94 224 172,06

37 356 000,00

242 000 000,00

114 227 456,79

46 489 391,31

Annexe

CP 2020 et +

23 740 630,12
23 740 630,12
23 740 630,12

23 740 630,12

Total AE
après le BS 2017

CP 2015

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

CP 2020

1 500 000,00
500 000,00
2 000 000,00
312 950,00
5 000 000,00
6 500 000,00
2 375 000,00
1 441 885,00
1 696 890,00
3 276 215,00
4 218 734,00
4 670 534,00
1 000 000,00
4 404 645,00
4 500 000,00
38 109 451,00
1 000 000,00
3 000 000,00
7 674 989,00
2 500 000,00
1 500 000,00
500 000,00
93 681 293,00
2 668 165,82
354 238,18
466 317,00
1 443 334,00
125 000,00
61 523 200,13
420 050,87
448 000,00
902 675,00
828 188,00
834 441,00
154 460,37
203 539,63
6 878 991,38
42 098,62
1 080 000,00
9 764 374,20
170 139,80
6 730 296,22
642 203,78
2 000 000,00
97 679 714,00
193 361 007,00
2 000 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
2 350 000,00
2 350 000,00
3 513 879,00
3 065 798,71
100 000,00
6 679 677,71
9 029 677,71
2 000 000,00
2 000 000,00
92 356 000,00
92 356 000,00

1 070 111,62
111 030,27
1 441 884,63
1 551 889,37
3 033 540,14
1 288 906,69
2 252 241,69
1 077 310,94
1 256 401,88
614 475,80
13 697 793,03
277 454,60
352 582,30
125 000,00
8 813 789,23
420 050,87
828 188,00
423 957,99
120 422,65
386 734,20
170 139,80
1 354 221,09
642 203,78
13 914 744,51
27 612 537,54
911 946,33
911 946,33
1 801 615,87
1 801 615,87
2 713 562,20
-

2 200 000,00
20 000,00
1 524 292,81
537 148,22
234 197,98
34 082,08
1 263 228,13
5 060 513,20
10 873 462,42
5 796,26
309 521,48
100 975,97
22 999 975,40
89 600,00
464 393,83
349 652,00
203 539,63
13 356,00
42 098,62
2 735 740,56
2 797 000,00
30 111 649,75
40 985 112,17
97 918,89
97 918,89
1 614 517,53
1 614 517,53
1 712 436,42
-

1 500 000,00
500 000,00
2 000 000,00
136 700,00
2 000 000,00
3 229 888,38
26 000,00
0,37
145 000,63
242 674,86
4 218 734,00
478 932,00
1 000 000,00
1 615 255,09
1 422 689,06
1 128 000,00
1 000 000,00
1 500 000,00
2 000 000,00
2 500 000,00
1 500 000,00
500 000,00
24 643 874,39
1 172 764,96
1 655,88
156 795,52
965 000,00
11 852 818,00
335 999,66
438 281,17
60 831,01
154 460,37
1 500 000,00
419 577,35
4 465 399,44
2 579 075,13
1 257 810,00
25 360 468,49
52 004 342,88
2 000 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
1 340 134,78
1 340 134,78
97 745,60
97 745,60
1 437 880,38
2 000 000,00
2 000 000,00
-

176 250,00
3 000 000,00
1 379 969,73
1 283 011,19
1 765 802,02
1 765 917,92
236 771,87
9 607 722,73
606 075,00
377 358,03
10 918 813,00
22 400,34
2 511 879,00
540 000,00
2 000 000,00
742 190,00
17 718 715,37
27 326 438,10
3 065 798,71
100 000,00
3 165 798,71
3 165 798,71
55 000 000,00
55 000 000,00

838 000,00
95 391,31
5 500 000,00
6 433 391,31
606 075,00
6 206 749,00
2 553 756,38
176 500,00
9 543 080,38
15 976 471,69
37 356 000,00
37 356 000,00

28 425 049,12
28 425 049,12
731 055,50
300 000,00
1 031 055,50
29 456 104,62
-

94 356 000,00
300 246 684,71

30 326 099,74

42 697 548,59

2 000 000,00

55 000 000,00

37 356 000,00

58 942 223,26

85 492 236,81

53 332 471,69

CP 2021 et +

-

-

29 456 104,62
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 15 MAI 2017
n° CD-2017-032
RAPPORTEUR :

M. MIVEL

OBJET

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL DEPARTEMENTAL
ET DISPOSITIONS DIVERSES

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 02 mai 2017 s’est réuni en séance
publique, 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, M. DUVERNAY,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BEURRIER,

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

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, M. AMOUDRY à Mme REY

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

30

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

2

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi du 13/07/1983 (article 3),
Vu la loi du 26/01/1984,
Vu le décret du 06/07/1999 pris pour l’application de l’article 88 de la loi du 26/01/1984,

1°) TABLEAU DE L’ EFFECTIF DEPARTEMENTAL
Par délibération n° CD–2016-102 du 13 décembre 2016, l’Assemblée délibérante a arrêté le
tableau des effectifs du personnel départemental.
Ce tableau peut être modifié en cours d’exercice par l’Assemblée départementale dans un
souci d’adaptation des qualifications aux besoins et à l’organisation des services.
Le tableau ci-joint prend en compte quelques transformations de postes suite au passage en
commission de gestion des effectifs, suite à des réussites à des concours, et suite à des
recrutements à des grades différents.
Ce tableau permet également de réaffecter les agents dans les bonnes directions suite aux
modifications ou des changement d’organigramme.
Enfin, dans le cadre de la réorganisation des carrières liée à la mise en œuvre de la réforme
gouvernementale dite des « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), de
nombreux décrets modifient au 1er janvier 2017 la structure de certains cadres d’emplois ainsi
que les dispositions relatives aux conditions d’avancement de grade fixées dans les statuts
particuliers. Ces modifications doivent être intégrées dans le tableau des effectifs.
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Créations

Total

1
3
1
8
21
78
46
34
42
494

Suppressions

I – FILIERE ADMINISTRATIVE
- Directeur général des Services du Département
- Directeur général adjoint
- Administrateur
- Directeurs
- Attachés principaux
- Attachés
- Rédacteurs principaux 1 classe
- Rédacteurs principaux 2 classe
- Rédacteurs
- Cadre des adjoints administratifs

Transformations

EMPLOIS PERMANENTS

Délibération
décembre 2016

Aussi, il est proposé à l’Assemblée délibérante d’arrêter le tableau ci-joint.

-2

1
3
1
8
23
77
47
36
42
492

+2
-1
+1
+2
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II - FILIERE TECHNIQUE
- Ingénieurs en chef hors classe
- Ingénieurs en chef
- Ingénieurs principaux
- Ingénieurs
- Techniciens principaux 1 classe
- Techniciens principaux 2 classe
- Techniciens
- Agents de maîtrise principaux
- Agents de maîtrise
- Cadre des adjoints techniques
III – FILIERE SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE
- Médecins hors classe
- Médecins 1 classe
- Médecins 2classe
- Psychologues hors classe
- Psychologues de classe normale
- Sages-femmes classe exceptionnelle
- Sages-femmes classe supérieure
- Sages-femmes classe normale
- Cadre supérieurs de santé
- Cadre de santé de 1ère classe
- Cadre de santé de 2ème classe
- Puéricultrices hors classe
- Puéricultrices classe supérieure
- Puéricultrices classe normale
- Conseillers supérieurs socio-éducatifs
- Conseillers socio-éducatifs
- Infirmiers en soins généraux hors classe
- Infirmiers en soins généraux classe supérieure
- Infirmiers en soins généraux classe normale
- Assistants socio-éducatifs principaux
- Cadre des assistants socio-éducatifs
- Cadre des techniciens paramédicaux
IV - FILIERE CULTURELLE
- Cadre des conservateurs des bibliothèques
- Cadre des conservateurs du patrimoine
- Cadre des attachés de conservation du patrimoine
- Cadre des bibliothécaires
- Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques
principal 1ère classe
- Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques
principal 2ème classe
- Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques
- Cadre des adjoints du patrimoine
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4
6
39
30
77
57
42
101
100
819
12
9
3
3
7
8
4
1
2
3
2
17
15
18
13
16
13
13
18
260
89
4

+1
-1
+1
-2
-2
-1
+3

+2
+2
+1

+1
-1
+1
-1

+1
+1
+2
-2
-1
-1
+1

-1

4
6
39
33
76
60
40
99
99
822
12
10
3
2
8
8
3
1
2
3
3
17
15
19
13
16
15
11
17
259
90
4

1
1
8
4
11

-1

-1

0
1
8
4
10

11

+2

13

3
15

-1

2
15
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TOTAL EMPLOIS PERMANENTS EN CDI
La catégorie hiérarchique assignée à ce type d'emploi n'a d'autre
sens que de désigner la tranche de rémunération qu'il peut financer.
Les conditions de recrutement seront formalisées par contrat.
Catégorie A
- Attachés de conservation (Pôle Culture Patrimoine) Création par la
délibération du 24 juin 2013 suite à la réorganisation de la DAC.
Catégorie B
- Technicien (PISIUN) Création par la délibération du 4 juin 2012 suite à
dissolution du CITIC le 1er janvier 2013.
- Technicien au Cabinet -Service Protocole et Logistique –Régisseur Maître
d’hôtel - article 3 II loi n° 84-53 du 26 janvier 1984-Création par la
délibération du 9 décembre 2014.
- Attaché de conservation du patrimoine- Pôle Culture PatrimoineArchéologie et patrimoine bâti- article 3 II loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 Création par la délibération du 13 décembre 2016.
-Attaché territorial – Pôle Finances et Conseil de Gestion – Conseiller en
gestion article 3 II loi n° 84-53 du 26 janvier 1984- Création par la
délibération du 13 décembre 2016.
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DU COS
0
2

5

Total délib MAI
2017

Créations

1

Transfor6ations

EMPLOIS PERMANENTS EN CDI

DE L’ETAT

EMPLOIS PERMANENTS
I – FILIERE ADMINISTRATIVE
- Attachés principaux
- Attachés
- Rédacteurs principaux 2 classe
- Rédacteurs
- Cadre des adjoints administratifs
II - FILIERE TECHNIQUE
- Techniciens
- Agents de maîtrise principaux
- Agents de maîtrise
- Cadre des adjoints techniques

Délibération
DECEMBRE 2016

Effectif MIS A DISPOSITION
N’étant pas comptabilisés dans les tableaux précédents

5

5

1
1

1

4
1

4
1

1

1

1

1

1

1
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Transformations
/Créations

-6

+5

Total délib MAI
2017

Transformations
/supressions

Délibération
DECEMBRE 2016

EMPLOIS PERMANENTS POUVANT ETRE POURVUS PAR
CONTRATS La catégorie hiérarchique assignée à ce type d'emploi
n'a d'autre sens que de désigner la tranche de rémunération qu'il
peut financer.
Les conditions de recrutement seront formalisées par contrat.
Catégorie A TOTAL

24

- Psychologue
* Psychologue affecté à au Pôle Protection de l’Enfance pour une durée
de 3 ans. Création par la délibération du 8 décembre 2015.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
La rémunération correspondant à cet emploi n’excédera pas celle, tous
avantages compris, susceptible d’être attribuée à un psychologue.
Infirmière
* Infirmière affectée au Pôle Ressources Humaines pour une durée de
3 ans dans le cadre de la réorganisation du Service Santé Social
Prévention compte tenu du départ des 2 médecins du travail. Création
par la délibération du 8 décembre 2015.
La rémunération correspondant à cet emploi n’excédera pas celle, tous
avantages compris, susceptible d’être attribuée à une infirmière (cadre
d’emplois des infirmiers en soins généraux).

1
1

1
1

1
1

1
1

- Attaché

14

-4

* L’attaché affecté au Pôle Finances et Contrôle de Gestion pour une
durée de 3 ans. Le manque de candidatures de titulaires correspondant
au profil demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin
de couvrir les besoins du service. Création par la délibération du
24 mars 2014.

1

-1

* L'attaché affectée au PATDD Service des Affaires Régionales
Européennes et de la Coopération transfrontalière pour 3 ans, chargé de
relations France Italie. Il s’agit d'une part d’assurer le suivi de la fin de la
programmation 2007-2013, d'autre part dans le cadre de la
programmation 2014-2020 de participer à la gouvernance du programme
Interreg France Italie, d'être référente pour toutes les relations avec
l'Italie et plus particulièrement la Région Autonome de la Vallée d'Aoste,
d'apporter une aide au montage de projets européens tant en externe
qu’en interne au Conseil départemental 74, de mobiliser les
financements européens, de participer à l’instruction des demandes de
cofinancement et de suivre la réalisation des projets programmés.
Création par la délibération du 9 décembre 2014.

1

1

* L’attaché affecté au Service des Affaires Régionale Européennes et de
la Coopération transfrontalière pour une durée de 3 ans pour coordonner
et garantir la pertinence de l’action départemental dans le cadre du
« grand Genève », renforcer les relations avec l’échelon régional et
assurer le suivi de programmes communautaires liés aux transports.
Création par la délibération du 6 juillet 2015.

1

1
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+3

23

13
0
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* L’attaché affecté au Pôle Finances et Conseil en Gestion pour une
durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service. Création par la délibération du
6 juillet 2015.
* L’attaché chargé de mission auprès du Pôle Prévention et du
Développement Social pour une durée de 3 ans pour assurer la
transversalité des actions entre la DPDS et les autres Directions de la
DGA ASS notamment dans le cadre de la MAT. Création par la
délibération du 8 décembre 2015.

1

1

1

1

* L’attaché affecté au Pôle Prévention et du Développement Social
Service Insertion/Emploi pour une durée de 3 ans chargé de mission
coordinateur et animateur du pacte d’insertion par l’emploi dans le
cadre des orientations du programme départemental d’insertion par
l’emploi 2014-2018. Création par la délibération du 6 juillet 2015.

1

1

* L’attaché affecté à la Direction de la Gérontologie et du Handicap pour
une durée de 3 ans chargé du pilotage et de la mise en place du
dispositif de type MAIA sur le territoire du Chablais. Création par la
délibération du 10 décembre 2013.
L’attaché affecté au Pôle de la Gérontologie et du Handicap pour une
durée de 3 ans chargé du pilotage et de la mise en place du dispositif de
type MAIA sur le territoire du Chablais. Création par la présente
délibération.
* L’attaché affecté à la Direction de la Gérontologie et du Handicap pour
une durée de 3 ans chargé du pilotage et de la mise en place du
dispositif de type MAIA sur le territoire d’Annecy. Création par la
délibération du 10 décembre 2013.
L’attaché affecté au Pôle de la Gérontologie et du Handicap pour une
durée de 3 ans chargé du pilotage et de la mise en place du dispositif de
type MAIA sur le territoire d’Annecy. Création par la présente
délibération.
L’attaché affecté à la Maison Départemental des Personnes Handicapée
pour une durée de 2 ans chargé du dispositif « Réponse accompagnée
pour tous ». Création par la présente délibération.
* L’attaché affecté au Pôle de la Gérontologie et du Handicap-MDPH pour
une durée de 3 ans chargé de la mise en œuvre de la dématérialisation à
la MDPH. Création par la délibération du 3 novembre 2014.
* L’attaché affecté au Pôle de la Gérontologie et du Handicap pour une
durée de 3 ans chargé du pilotage et de la mise en place du dispositif de
type MAIA sur le territoire Genevois Haute Vallée. Création par la
délibération du 6 juillet 2015.
* L’attaché affecté à au Pôle Communication Institutionnelle pour une
durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 6 juillet 2015.
* L’attaché affecté au Pôle Communication Institutionnelle (chargé de
communication) pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil
demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de
couvrir les besoins du service. Création par la délibération du
6 juillet 2015.

1
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-1

0

+1

1

-1

1

0

+1

1

+1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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* L’attaché affecté au Pôle Communication Institutionnelle-Unité
relations presse- chargé de conduire la refonte de la revue presse
électronique, de la tenue des comptes sociaux dédiés aux médias et de
participer aux missions de l’équipe presse pour une durée de 3 ans.
Création par la délibération du 21 mars 2016.

1

* L’attaché affecté au Service des Solidarités Territoriale - Fonds Eau et
Assainissement pour 2 ans pour le traitement des 450 dossiers engagés
par le SDMEA. Création par la délibération du 13 décembre 2016.
La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous
avantages compris, susceptible d’être attribuée à un attaché territorial.
- Attaché de conservation du patrimoine
- Un attaché de conservation du patrimoine au Pôle Culture Patrimoine
chargé de mission de la valorisation des collections départementales et
des actions du Pôle en lien avec la Communication Institutionnelle pour
une durée de 1 an. Création par la présente délibération.

1

- Un attaché de conservation du patrimoine au Pôle Culture chargé de
mission arts visuels pour 3 ans – création par la délibération du
13 décembre 2016.
- Un attaché de conservation du patrimoine au Pôle Culture Patrimoine
chargé de la coordination du château de Clermont pour 1 an. Création
par la délibération du 13 décembre 2016.
La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous
avantages compris, susceptible d’être attribuée à un attaché de
conservation du patrimoine territorial.

1

1

1

1

-1

2

- Ingénieur territorial
4
* L’ingénieur affecté à la Direction de la Construction et des Services
1
chargé du lancement et du suivi de grosses opérations de construction et
de réhabilitation pour une durée de 3 ans. Création par la délibération
du 24 mars 2014.
* L’ingénieur affecté à la Direction des Ressources Humaines (de 1
correspondant informatique) pour une durée de 3 ans. Le manque de
candidats titulaires correspondant au profil recherché justifie la
transformation en poste de contractuel. Création par la délibération du
12 mai 2014.
* L’ingénieur affecté au Pôle Ressources Humaines (de correspondant
informatique et CPU ) pour une durée de 3 ans. Le manque de candidats
titulaires correspondant au profil recherché justifie la prolongation en
poste de contractuel. Création par la présente délibération.
* L’ingénieur affecté au Pôle Route Direction adjointe Grands Projets1
Service études multimodales et générales- chargé de mission analyse
trafic pour 3 ans – Création par la délibération du 13 décembre 2016.
* L’ingénieur affecté au Pôle Innovation Système d’Information et Usages
1
Numériques pour une durée de 3 ans. Le manque de candidats titulaires
correspondant au profil recherché justifie la transformation en poste de
contractuel. Création par la délibération du 21 mars 2016.
L’ingénieur affecté au Pôle Bâtiment pour une durée de 3 ans. Le
manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché justifie
la transformation en poste de contractuel. Création par la présente
délibération.
L’ingénieur affecté au Pôle Innovation Système d’Information et Usages
Numériques pour une durée de 3 ans. Le manque de candidats titulaires
correspondant au profil recherché justifie la transformation en poste de
contractuel. Création par la présente délibération.
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3
1

+3

-1

5
0

0

+1

1

1
1

+1
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La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous
avantages compris, susceptible d’être attribuée à un ingénieur
territorial.
- Ingénieur en chef
* L’ingénieur affecté au Pôle Innovation Système d’Information et Usages
Numériques pour une durée de 3 ans. Le manque de candidats titulaires
correspondant au profil recherché de Directeur du PISIUN justifie la
transformation en poste de contractuel. Création par la présente
délibération.
La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous
avantages compris, susceptible d’être attribuée à un ingénieur en chef.
- Médecin
2
* Le médecin affecté à la Direction de la Gérontologie et du Handicap 1
pour une durée de 3 ans. Le manque de candidatures de titulaires
correspondant au profil demandé justifie la transformation en poste de
contractuel afin de couvrir les besoins du service.
Création par la délibération du 6 juillet 2015.
Le médecin affecté à la Direction des Ressources Humaines- Service SSP- 1
pour une durée de 3 ans. Le manque de candidatures de titulaires
correspondant au profil demandé justifie la transformation en poste de
contractuel afin de couvrir les besoins du service Création par la
délibération du 21 mars 2016.

+1
+1

-1
-1

1
1

1
0

1

La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous
avantages compris, susceptible d’être attribuée à un médecin territorial.

Catégorie C –emplois saisonniers
- Agents contractuels de déneigement
Le recrutement de tels agents est justifié par un besoin saisonnier dans
le cadre de l'exception au principe statutaire prévu par l'article 3 alinéa
2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Ces agents sont commis à la
conduite d'engins de déneigement pendant la période hivernale (6 mois
maximum).
Ces agents doivent détenir le permis de conduire poids lourds.
La rémunération de base de ces agents sera calculée à partir d’un
indice choisi sur l’échelle C1.
- Contractuels temporaires destinés à suppléer le personnel titulaire
durant les congés. 12 mois sont affectés à la Direction des Archives. La
rémunération de ces agents sera calculée à partir du premier échelon
de l’échelle C1.
Collaborateurs de cabinet

450
mois

72
mois

8

8

2°) DISPOSITIONS DIVERSES
Il est proposé à l’Assemblée départementale de délibérer sur les dispositions diverses
suivantes :
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2-1°) Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire (loi n° 2012-347 du 12 mars 2012
modifiée)
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 2016-1123 du 11 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements réservés
permettant l'accès à l'emploi titulaire des agents contractuels de la fonction publique
territoriale ainsi qu'à la mise à disposition et à la rémunération de ces agents ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires, notamment ses articles 40, 41 et 46 ;
Vu l'avis favorable à l'unanimité du Comité Technique en date du 14 février 2017 ;
Le dispositif de la loi de 2012 dite loi Sauvadet, qui consistait en un plan de résorption de
l'emploi précaire, a été prolongé de deux ans par la loi d'avril 2016 relative à la déontologie et
aux droits et obligations des fonctionnaires. Le décret d'application (décret n° 2016-1123 du
11 août 2016 susvisé) prolonge le dispositif de recrutement réservé de deux ans soit jusqu'au
12 mars 2018.
Les conditions d'éligibilité des agents sont appréciées aux 31 mars 2013 au lieu du
31 mars 2011.
Pour être éligibles, les agents doivent justifier au 31 mars 2013 d'une durée de services publics
effectifs de quatre ans en équivalents temps pleins entre le 31 mars 2007 et le 31 mars 2013 ou
de quatre ans à la date de clôture des inscriptions aux recrutements auxquels les agents
contractuels postulent, dont au moins deux années accomplies entre le 31 mars 2009 et le
30 mars 2013.
Les agents concernés par ce décret sont au nombre de 9 au Conseil départemental.
Il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir délibérer et statuer sur le programme pluriannuel
d'accès à l'emploi titulaire tel que présenté en annexe.
2-2°) Modifications indemnitaires et vacations


Dans le cadre de la délibération n° CG-2003-229 du 1er décembre 2003 portant sur le
régime indemnitaire, et ses avenants, il n’y avait aucun agent qui relevait du cadre
d’emplois des éducateurs de jeunes enfants. Pour renforcer le suivi des jeunes enfants
au Pôle Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé (PPMIPS), il est
envisagé le recrutement d’Educateurs de Jeunes Enfants. Ces agents bénéficieront du
régime indemnitaire suivant, calculé sur la base de la délibération du
1er décembre 2003, modifiée :

Textes applicables :
 Indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires (IFSTS)
(décret n° 2002-1105 et arrêté du 30 août 2002).
 Prime de service de l'institution nationale des invalides (PS) (décret n° 96-552 du
19 juin 1996).
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Montant bruts mensuels :
EDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS
IFSTS
245,00
PS
142,22
Total
387,22
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
IFSTS
221,67
PS
363,89
Total
363,89


Au titre de l’année 2017, et des années suivantes, il est également prévu la possibilité
de recruter des vacataires pour assurer l’accueil et la surveillance à l’occasion de
manifestations institutionnelles (exemple : soirée des vœux).
Ces vacataires seront rémunérés sur la base suivante :
taux horaire : rémunération d’un adjoint administratif 1er échelon (traitement indiciaire et
régime indemnitaire) majoré de 10 %. Ce taux sera majoré en cas de travail de nuit, de
dimanche ou de jour férié.


Il est proposé à l’Assemblée départementale d’autoriser le paiement des intervenants
du Pôle Communication Institutionnelle, en prévoyant les amplitudes de salaire brut
suivantes :
- intervenants : 20 à 70 €/heure (brut) en fonction de la nature de la prestation, de ses
spécificité et technicité ainsi que de l’expertise requise :
- prestations d’écriture en lien avec les outils de communication du Département
(Haute-Savoie Magazine, lettre d’information aux haut-savoyards, publications
thématiques),
- prestations de photographie en lien avec les outils de communication du
Département (Haute-Savoie Magazine, lettre d’information aux haut-savoyards,
publications thématiques).
Les frais de déplacements et défraiements (repas, hôtel) ne seront pas remboursés.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE ces dispositions.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 18 mai 2017,
Publiée et certifiée exécutoire
le 22 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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ANNEXE

Filière (nature des
fonctions)

Administrative

Catégorie

Cat. A

Nombre d'agents remplissant
les conditions par grade

ATTACHE

1

Administrative

Cat. C

ADJOINT ADMINISTRATIF DE
2ème CL

Administrative

Cat. C

ADJOINT ADMINISTRATIF DE
2ème CL

Nombre d'agents remplissant
les conditions par grade
Culturelle

2

Cat. A en CDI

Nombre d'agents remplissant
les conditions par grade

ATTACHE DE CONSERVATION DU
PATRIMOINE
1

Sociale

Cat. B

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF

Sociale

Cat. B

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF

Nombre d'agents remplissant
les conditions par grade

2

Technique

Cat. B - CDI

TECHNICIEN

Technique

Cat. B - CDI

TECHNICIEN

Nombre d'agents remplissant
les conditions par grade
Technique
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Grade

2

Cat. C

ADJOINT TECHNIQUE DE 2ème CL

Nombre d'agents remplissant
les conditions par grade

1

Nombre total d'agents
remplissant les conditions

9
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 15 MAI 2017
n° CD-2017-033
RAPPORTEUR :

M. MIVEL

OBJET

FIXATION DES TAUX D'AVANCEMENT DE GRADE

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 02 mai 2017 s’est réuni en séance
publique, 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. DUVERNAY,
Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BEURRIER,

M. PEILLEX,

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

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
M. AMOUDRY à Mme REY

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme DUBY-MULLER, M. EXCOFFIER, M. MUDRY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

1

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0
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A l'unanimité
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 23 bis ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment ses articles 41, 49, 50, 77, 79 et 80 ;
Vu les décrets portant statut particulier des cadres d’emplois dont relèvent les agents du
Département ;
Vu l’avis du Comité Technique du 30 mars 2017 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les décrets du 12 mai 2016 et du 12 octobre 2016 ;
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale du 10 avril 2017 ;

Dans le cadre de la réorganisation des carrières liée à la mise en œuvre de la réforme dite des
« Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), de nombreux décrets publiés en
2016 et 2017 modifient la structure de certains cadres d’emplois ainsi que les dispositions
relatives aux conditions d’avancement de grade fixées dans les statuts particuliers.
Toutefois, si les conditions réglementaires liées à l’avancement de grade ont été récemment
modifiées par application de la réforme « PPCR », la possibilité pour la Collectivité Territoriale
de fixer librement le taux d’avancement de grade par cadre d’emplois doit-être revue.
L’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, dispose ainsi que :
« Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois ou
corps régis par la présente loi, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police
municipale, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce cadre d'emplois
ou de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des
fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de
promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique. »

Pour l’année 2017 et les années suivantes, sous réserve de modifications ultérieures
éventuellement décidées par l’assemblée compétente, il est proposé de reconduire la politique
d’avancement de grade jusqu’alors pratiquée en fixant les taux d’avancement de grade
suivants :
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Pour la catégorie A : 35 % sauf exceptions :

Administrateur général
Echelon spécial d’administrateur général
Administrateur hors classe
Echelon spécial d’administrateur hors classe

Décrets de
référence
n° 87-1097
n° 87-1097
n° 87-1097
n° 87-1097

Attaché hors classe
Echelon spécial d’attaché hors classe
Attaché principal

n° 87-1099
n° 87-1099
n° 87-1099

35 %
35 %
35 %

Ingénieur hors classe
Echelon spécial d’ingénieur hors classe
Ingénieur principal

n° 2016-201
n° 2016-201
n° 2016-201

35 %
35 %
35 %

n° 91-841

35 %

n° 2013-489

35 %

Médecin hors classe
Echelon spécial de médecin hors classe
Médecin de 1ère classe

n° 92-851
n° 92-851
n° 92-851

100 %
100 %
100 %

Psychologue hors classe

n° 92-853

35 %

Sage-femme de classe exceptionnelle
Sage-femme de classe supérieure

n° 92-855
n° 92-855

35 %
35 %

Cadre supérieur de santé (examen professionnel)
Cadre de santé 1ère classe

n° 2016-336
n° 2016-336

100 %
35 %

Puéricultrice hors classe
Puéricultrice de classe supérieure

n° 2014-923
n° 2014-923

35 %
35 %

Infirmier en soins généraux hors classe
Infirmier en soins généraux de classe supérieure

n° 2012-1420
n° 2012-1420

35 %
35 %

Avancement au grade de :

Conservateur en chef
Conseiller supérieur socio-éducatif

Taux
35 %
35 %
35 %
35 %

1- Pour la catégorie B : 45 % :

Rédacteur principal 1ère classe
Rédacteur principal 2ème classe

Décrets de
référence
n° 2012-924
n° 2012-924

Technicien principal 1ère classe
Technicien principal 2ème classe

n° 2010-1357
n° 2010-1357

45 %
45 %

Assistant de conservation principal 1ère classe
Assistant de conservation principal 2ème classe

n° 2011-1642
n° 2011-1642

45 %
45 %

n° 92-843

45 %

n° 2013-262

45 %

Avancement au grade de :

Assistant socio-éducatif principal
Technicien paramédical de classe supérieure
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2- Pour la catégorie C : 55 % sauf exceptions :
Décrets de
référence
n° 2006-1690
n° 2006-1690
n° 2006-1690

55 %
55 %
100 %

Agent de maîtrise principal

n° 2016-1382

55 %

Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
(avec examen professionnel)

n° 2006-1691
n° 2006-1691
n° 2006-1691

55 %
55 %
100 %

Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
(avec examen professionnel)

n° 2006-1692
n° 2006-1692
n° 2006-1692

55 %
55 %
100 %

Avancement au grade de :
Adjoint administratif principal de 1ère classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe
(avec examen professionnel)

Taux

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE les taux d’avancement de grade proposés pour l’année 2017 et les années futures,
sous réserve d’éventuelles modifications ultérieures décidées par l’Assemblée compétente.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 18 mai 2017,
Publiée et certifiée exécutoire
le 22 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 15 MAI 2017
n° CD-2017-034
RAPPORTEUR :

M. MONTEIL

OBJET

TRAMWAY DU MONT-BLANC : CHOIX DU MODE DE GESTION

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 02 mai 2017 s’est réuni en séance
publique, 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. DUVERNAY,
Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BEURRIER,

M. PEILLEX,

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

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
M. AMOUDRY à Mme REY

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme DUBY-MULLER, M. EXCOFFIER, M. MUDRY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

1

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1411-1 et
suivants,
Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016,
Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016,
Vu le rapport annexé sur le choix du mode de gestion,
Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du
11 avril 2017,

Le Tramway du Mont-Blanc (TMB) est actuellement géré sous la forme d’une délégation de
service public exploitée par la Compagnie du Mont Blanc. La convention date du 9 juillet 1904
et arrive à échéance le 31 décembre 2018 soit une durée réelle de la convention de 114 ans.
L’article L.1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, dispose que « les assemblées
délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements
publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir
recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article
L.1413-1. Elles statuent au vu d’un rapport présentant le document contenant les
caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. ».
En application de ces dispositions, un rapport de présentation sur le choix du mode de gestion
est annexé à la présente délibération.
Plusieurs montages n’apparaissant pas adaptés ont été écartés :
- la gestion en régie du fait que la collectivité ne dispose pas du savoir-faire nécessaire
pour l’exploitation d’un tel service,
- le recours au marché public car la collectivité souhaite que l’exploitant assume un
risque commercial et industriel, ce que ce type de contrat ne rend pas possible en
l’absence de phase de négociation,
- la gestion à travers une SPL en raison de l’absence de partenaire public envisagé,
- la gestion à travers une SEM en raison de l’absence de partenaire privé pressenti à ce
jour.
Il ressort de ce rapport que trois solutions apparaissent adaptées au renouvellement de la
convention d’exploitation du TMB à savoir :
- la délégation de service public globale à caractère concessif,
- l’affermage et les marchés publics pour l’investissement,
- l’affermage et le marché de partenariat pour l’investissement.
La première solution consistant à confier à l’exploitant à la fois l’exploitation et les
investissements apparait être la solution la plus simple à mettre en œuvre pour la collectivité
néanmoins, le risque juridique est rédhibitoire puisqu'il peut conduire à l'annulation de la
convention en cas de contentieux (du fait du dépassement du seuil de 5,2 M€ pour les
investissements).
La deuxième solution consistant à confier à l’exploitant uniquement l’exploitation ainsi qu’une
partie de l’investissement (à hauteur de 5,2 M€) et à conclure des marchés publics pour
l’acquisition des trains et la réalisation des travaux restants est une solution sécurisée d’un
point de vue juridique mais qui implique une multiplicité des procédures et un risque
d’interface entre les marchés de travaux et d’acquisition des trains portés par le Département.
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La troisième solution consistant à confier à l’exploitant uniquement l’exploitation ainsi qu’une
partie de l’investissement (à hauteur de 5,2 M€) et à conclure un marché de partenariat pour
l’acquisition des trains et la réalisation des travaux de rénovation de voies restants apparait
être une solution complexe dans sa mise en œuvre (évaluation préalable et étude de
soutenabilité budgétaire à réaliser en amont).
Quelle que soit la solution retenue, le résultat d’exploitation de la DSP étant déficitaire, le
Département devra financer l’investissement.
En conséquence, la solution la plus adaptée apparait être la seconde solution à savoir la
délégation de service public sous forme d’affermage et la passation de marchés publics pour
l’acquisition des trains et les travaux de rénovation au-delà de 5,2 M€.
Dans le cadre de l'affermage, le prestataire aurait pour mission :
- l'exploitation du Tramway du Mont-Blanc :
o vente des titres,
o politique commerciale,
o application d'une tarification validée par le Département,
o entretien et maintenance des rames,
o entretien et maintenance des infrastructures (voie, abords, ouvrages d’art,
ouvrages de protection, ouvrages hydrauliques, lignes aériennes de contact…) et
bâtiments.
- La réalisation de travaux de rénovation pour un montant inférieur au seuil des marchés
publics de travaux soit 5,2 M€ HT.
- Le conseil et l'assistance pour l'acquisition des trois rames.
Le Département met à disposition les rames et l'ensemble de l'investissement (gare, bâtiments
d'exploitation et les voies).
La durée envisagée est de 15 années compte tenu notamment des investissements de
rénovation de voies et de leur amortissement, ainsi que du calendrier de rénovation et de gros
entretien des bâtiments.
Le délégataire est rémunéré par la vente des titres de transport ainsi que des recettes annexes,
telles que la valorisation du domaine (espaces de restauration en gare). De plus, dans le cas
d’un déficit d’exploitation ressortant de l’offre du candidat retenu dans la procédure de mise
en concurrence, le Département versera une contribution financière forfaitaire au délégataire.
Le délégataire assumera malgré tout une part du risque à travers une part variable de sa
rémunération compte tenu de la forte variabilité de la fréquentation.
La Commission Consultative des Services Publics Locaux a été consultée en date du
11 avril 2017 et a émis un avis favorable sur la présentation de ce rapport. Le Comité
Technique va être consulté au mois de juin 2017.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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ADOPTE le principe du recours à une délégation de service public sous forme d’affermage pour
l’exploitation du TMB au vu du rapport annexé contenant les principales caractéristiques des
prestations que devra assurer le délégataire.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à lancer la procédure de délégation de
service public et à accomplir tous les actes préparatoires à la passation du contrat de
délégation, qui sera soumis à l’assemblée délibérante pour approbation.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 18 mai 2017,
Publiée et certifiée exécutoire
le 22 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Introduction
Le Département de Haute Savoie a concédé à la Compagnie du Mont Blanc (CMB) la
construction et l’exploitation du tramway du Mont-Blanc.
Cette convention expire le 31 décembre 2018.
A cette fin, le Département de Haute-Savoie souhaite préparer le renouvellement de cette
convention et définir le mode de gestion le plus approprié à l'exploitation du tramway.
Le présent document constitue l’analyse des montages existants et plus
particulièrement des scénarii envisageables pour le Département de la Haute-Savoie
au regard de la situation actuelle.
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Titre 1.

Présentation générale de la convention actuelle et des besoins à venir

Présentation générale
La convention relative au tramway du Mont-Blanc a été signée le 9 juillet 1904, un cahier des
charges y est annexé.
La convention était conclue initialement avec MM. COUVREUX, DERUAD et DUPORTAL
auxquels a succédé la Compagnie du Mont Blanc (CMB).
La convention a pour objet la construction et l’exploitation d’un tramway à crémaillère entre
la gare du Fayet-Saint Gervais et le sommet de l’Aiguille du Goûter, avec prolongement
éventuel jusqu'au sommet du Mont Blanc, pour le transport des voyageurs, de leurs bagages
et des marchandises à grande vitesse.
La durée de la convention était initialement de soixante-quinze ans et devait donc expirer le
6 mars 1972. Cette durée a été modifiée par différents avenants :
⋅
⋅

L’avenant n°27 de la convention du 9 octobre 1957 (article 3) fixant la date
d'expiration au 31 décembre 2025
L'avenant n°30 du 9 janvier 1989 fixant la date d'expiration de la convention au 31
décembre 2018

La durée réelle de la convention est donc de 114 ans.
Caractéristiques des services
Le tramway du Mont-Blanc est un train à crémaillère parcourant une ligne de 12,4 km avec
un dénivelé d'environ 1 800 m. Le nombre de visiteurs est de 130 000 par an en moyenne
sur les cinq dernières années.
Les arrêts sont les suivants :
⋅

Le Fayet

⋅

Saint Gervais Les Bains (passage à niveau de la route départementale n° 4)

⋅

Motivon

⋅

Col de Voza

⋅

Pavillon de Bellevue

⋅

Nid d'Aigle
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Le plan est le suivant :

Selon les saisons et les vacances scolaires, les fréquences assurées sont les suivantes :
-

Entre 6 et 11 allers-retours l'été
Entre 4 et 6 allers-retours l'hiver (à l'exception du Nid d'aigle)

Les points d'arrêt sont matérialisés par des guérites (petit chalet en bois) à l'exception du
Fayet. A Saint-Gervais les Bains, il y a une gare à trois niveaux (rez de chaussée, sous-sol
et 1er étage, surface totale de 540 m²).

Rapport sur les modes de gestion
CD-2017-034

5
Annexe

6/26

Les tarifs pratiqués actuellement sont les suivants :
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Caractéristiques techniques du fonctionnement des voies et matériels roulants
Les services sont assurés au moyen de trois rames qui reviennent au Département en fin de
convention.
Les différents avenants à la convention ont mis à la charge du concessionnaire différents
travaux que le Département a financé en tout ou partie selon les avenants (cf infra).
Régime financier

1. Equilibre économique de la délégation
S'agissant de l'exploitation, depuis 2004, le résultat d’exploitation, déficitaire, présente des
variations sur toute la durée d’exploitation :
- Moyenne du déficit annuel entre 2004-2005 et 2014-2015 : - 786 K€
- Plus faible déficit constaté : -339 K€ pour l’exercice 2004-2005
- Plus fort déficit constaté : - 1049 K€ pour 2014-2015
Depuis 2011, le déficit s'est accru, les principaux constats sont les suivants :
- Un déficit moyen de – 863 K€ jusqu’au 2014-2015
- Une tendance globale à l’accroissement du déficit : + 212 K€ entre 2011 et 2015
- Une variation du résultat principalement liée à l’évolution des recettes qui subissent
les plus fortes variations sur cette période
Le résultat d’exploitation a subi de fortes variations sur les exercices 2011-2015 :
2011-2012
Résultat en K€ -

2012-2013
880 -

Ecart en K€

-

Ecart en %

12%

2013-2014

2014-2015

984 -

541 -

1 049

104

443 -

508

-45%

94%

Ces variations démontrent l'existence d'un risque d'exploitation pour le concessionnaire.
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2. Sur l'investissement
Plusieurs avenants de la convention ont mis à la charge du concessionnaire la réalisation
des investissements portant sur la rénovation des voies ou l'acquisition de matériel roulant.
-

-

-

-

L'avenant 27 du 9 octobre 1957 prévoit une avance du Département d'un montant de
42 millions de francs pour les travaux de modernisation de la ligne pour une durée de
30 ans avec un taux d'intérêt de 6%, l'avenant 28 du 31 juillet 1965 imposant le
remboursement que si les recettes excèdent 190 millions francs, le montant de ce
remboursement étant de 30% de la part excédentaire
L'avenant 28 du 31 juillet 1965 constate l'excédent si bien que le concessionnaire doit
rembourser 323 855 francs
L'avenant 31 du 28 novembre 2006 impose au concessionnaire des travaux de
rénovation et une prolongation de la ligne jusqu'au Nid d'Aigle pour un coût de 8
millions d'euros, le Département finance 40% des travaux par annuité de 2007 à
2020 et la commune de Saint Gervais s’engage à verser une subvention annuelle
d’un montant égal aux recettes qu’elle perçoit sur le TMB au titre de la loi Montagne
L'avenant 32 du 18 juillet 2012 régularise le montant de la subvention du
département qui est moins élevée, l'ensemble des travaux n'ayant pas été réalisé
L'avenant 33 du 30 mai 2013 prévoit la réalisation de travaux de priorité 1 entre 2013
et 2015 pour un montant de 8,3 millions d'euros, le Département finance la totalité
hors prestations réalisées par la CMB
L'avenant 36 du 3 mars 2015 prévoit des travaux de rénovation entre 2015 et 2018,
le département finançant la totalité des travaux hors prestations réalisées par la CMB
à hauteur de 13,5 M€
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Récapitulatif financier des besoins à venir
Au regard des données actuelles et des besoins futurs du Département de Haute-Savoie,
l'estimation financière des principales prestations liées à l'exploitation du tramway du MontBlanc est la suivante :
-

Exploitation :
o Charges d'exploitation (hors dotations) du tramway Mont-Blanc en moyenne
de 2,2 M€ sur les 5 dernières années d’exploitation
o

Chiffre d’affaires (ventes de titres) du tramway du Mont-Blanc en moyenne de
1,7 M€ sur les 5 dernières années d’exploitation

-

Entretien et rénovation des bâtiments : programme de 273 k€ en valeur 2016
entre 2019 et 2026 ou 379 k€ sur la base d'une indexation de 1,5% par an

-

Renouvellement du matériel roulant qui est repris à l'issue du contrat, il s'agit de
trois rames pour un coût unitaire de 6,5 millions d'euros en valeur 2016 soit un coût
estimé à 21,0 M € sur la base d’une indexation de 1,5% par an pour une livraison des
3 rames respectives en 2021 (une rame) et 2022 (2 rames). Cette acquisition
entraîne une baisse conséquente du coût de maintenance dès 2020

-

Investissements :
o

Les voies : une partie des travaux de rénovation qui n'auraient pas été
réalisés d'ici 2019 (non chiffré, en attente du programme CMB et STRMTG) +
coût de la maintenance et de l'entretien (non chiffré). Sur la partie rénovation,
ce coût atteint au moins 6 millions € HT, la masse définitive des travaux à
réaliser sera connue en fin d'année 2017 soit au cours de la procédure de
consultation

o

Nid d'Aigle : projet de réaménagement de la gare pour un accueil des
voyageurs dans de meilleures conditions.
Le Département a prévu une subvention d'investissement de 6 millions
d'euros pour l’ensemble du projet.

Rapport sur les modes de gestion
CD-2017-034

9
Annexe

10/26

Titre 2. Analyse des modes de gestion pertinent pour l'exploitation du tramway du
Mont-Blanc

Introduction : choix des scénarii
Plusieurs montages et modes de gestion n’apparaissent pas adaptés au renouvellement de
la convention d'exploitation du Tramway du Mont-Blanc :
-

La régie autonome ou à personnalité morale (EPIC), la collectivité n'étant pas
aujourd'hui dimensionnée pour instituer un tel organisme dont elle sera le
gestionnaire unique et devra donc disposer du savoir-faire nécessaire ; ce mode de
gestion fait en outre porter le risque commercial et industriel sur le Département ;

-

Un marché public pour la partie exploitation, la collectivité souhaitant que l'exploitant
assume un risque commercial et industriel ; en outre, ce contrat ne rend pas possible
de phase de négociation ;

-

le marché de partenariat avec une partie exploitation en raison de l’objet du contrat
ainsi que de l’incertitude sur l’évaluation préalable

-

la SPL en raison de l’absence de partenaire public envisagé

-

la SEM en l’absence de partenaire privé pressenti à ce jour

-

la SEMOP qui ne présente pas en première approche de valeur ajoutée par rapport à
la délégation de service public dans la situation actuelle

Aussi, trois scénarii ont été retenus et sont approfondis ci-dessous :
1. La délégation de service public globale à caractère concessif (par opposition à
l'affermage)
2. L'affermage et les marchés publics
3. L'affermage et le marché de partenariat pour l'investissement
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Scénario 1 – La délégation de service public globale à caractère concessif

1. Description des principales caractéristiques

A. Périmètre
Dans ce scénario, le délégataire aurait en charge :
- L'exploitation du tramway du Mont-Blanc :
o Vente des titres
o Politique commerciale
o Application d'une tarification validée par le Département
o Entretien et maintenance des rames
o Entretien et maintenance des voies et bâtiments
- La réalisation des travaux :
o De rénovation pour un montant d'environ 6 millions € HT
o Eventuel aménagement de la gare de Saint-Gervais Le Fayet pour y intégrer
une activité de restauration ou autre
Concernant l'acquisition des trois rames dont le lancement du marché d’acquisition
interviendra début 2019 pour un montant total de 21 millions d'euros, elle pourrait être à la
charge du concessionnaire.

En cas de changement d’opérateur sur la concession, les personnels sont repris.
Les biens principaux de la DSP appartenant à la collectivité, elle les met à disposition du
nouvel opérateur.

B. Durée de la concession
Compte tenu des investissements importants à réaliser, la durée pourrait être d'au moins
quinze ans.

C. Régime financier
Le concessionnaire serait rémunéré par la vente des titres de transport ainsi que des
recettes annexes, telles que la valorisation du domaine (espaces de restauration en gare).
Le Département verserait en outre une contribution financière forfaitaire au futur
concessionnaire, liée notamment à l’amortissement des investissements, calculée comme
suit :
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D. Impacts financiers

1. Récupération de la TVA et taxe sur les salaires

Les investissements intégrés dans la DSP majorent le montant de la subvention du
Département, donc la taxe sur les salaires, y compris par rapport à l'hypothèse de
récupération par la redevance de mise à disposition des biens qui n'est pas nécessairement
égale aux amortissements.

2. Affectation des risques liés au projet

L'ensemble des risques sont portés par le délégataire :
- Risque industriel
- Risque commercial
- Risque sur les investissements
- Risque d'interface entre exploitation et investissements

E. Délai de procédure
A compter du vote sur le principe de la délégation de service public, la durée raisonnable de
passation de la convention est de 11,5 mois :
- Publication de l'AAPC et délai de réception des candidatures : 1 mois
- Envoi du dossier de consultation et réception des offres : 3 mois
- Analyse des offres : 1 mois
- Négociations : 2 mois
- Vote par l'assemblée et notification : 1,5 mois
- Période de préparation du contrat avant exploitation opérationnelle : 3 mois
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2. Analyse AFOM

Atouts

Opportunités

Simplicité de la procédure

Risque d'exploitation porté par le délégataire

Faiblesses

Menaces
Risque juridique élevé du montage en raison
d'un risque de requalification de la concession
en marché public du fait du coût des travaux de
rénovation

Le risque sur l'investissement est partagé dans
le sens où l'exploitation étant déficitaire, le
Département devra verser une subvention
d'investissement
Majoration du coût lié aux modalités de
financement (TRI opérateur privé sur un tel
projet)
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Scénario 2 – Affermage et marché public de travaux
1. Périmètre
Dans le cadre de l'affermage, le prestataire aurait pour mission :
- L'exploitation du tramway du Mont-Blanc :
o Vente des titres
o Politique commerciale
o Application d'une tarification validée par le Département
o Entretien et maintenance des rames
o Entretien et maintenance des voies et bâtiments
- La réalisation de travaux de rénovation pour un montant inférieur au seuil des
marchés publics de travaux soit 5,2 M€ HT
- Le conseil et l'assistance pour l'acquisition des trois rames à moins que le
Département ne recourt à un prestataire extérieur (cf infra)
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Parallèlement, le Département conclurait :
-

-

un marché public de travaux ayant pour objet la réalisation des travaux de rénovation
des voies (pour la partie des travaux ne pouvant être réalisée dans le cadre de la
DSP car excédant le seuil de 5,2 M€)
éventuellement un marché public de service pour le choix d'un maître d'ouvrage
délégué qui conduira les marchés publics de travaux et suivra leur exécution
un marché public de fourniture pour l'acquisition des trains
éventuellement un marché d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la rédaction du
cahier des charges pour l'acquisition des rames

2. Caractéristiques de l'affermage

A. Durée
La durée retenue pour la concession est de 15 années au regard notamment des
investissements de rénovation de voies et de leur amortissement, ainsi que du calendrier de
rénovation et de gros entretien des bâtiments.

B. Régime financier
Le concessionnaire serait rémunéré par la vente des titres de transport ainsi que des
recettes annexes, telles que la valorisation du domaine (espaces de restauration en gare).
Dans le cas d’un déficit d’exploitation ressortant de l’offre du candidat retenu dans la
procédure de mise en concurrence, le Département versera une contribution financière
forfaitaire au futur concessionnaire, calculée comme suit :
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C. Répartition des risques
Le délégataire porte les risques suivants :
- Risque industriel sur l'exploitation et les travaux confiés
- Risque commercial sur l'exploitation et les travaux confiés
- Risque sur les investissements sur les travaux confiés
- Risque d'interface entre exploitation et investissements sur les travaux confiés

D. Durée de la procédure
Comme pour la concession, la durée de procédure est de 11 mois.

3. Caractéristiques des marchés publics liés aux travaux

A. Marché public de maîtrise d'ouvrage délégué
Le Département peut recourir à un maître d'ouvrage délégué conformément aux dispositions
de l'article 3 de la loi n°85-704 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d'œuvre privée sous réserve d'avoir au préalable défini le programme des
travaux et l'enveloppe financière. Il peut lui confier à cette fin :
" (…) tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage :
1° Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles
l'ouvrage sera étudié et exécuté ;
2° Préparation du choix du maître d'œuvre, signature du contrat de maîtrise
d'œuvre, après approbation du choix du maître d'œuvre par le maître de
l'ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d'œuvre ;
3° Approbation des avant-projets et accord sur le projet ;
4° Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après
approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du
contrat de travaux ;
5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et des
travaux ;
6° Réception de l'ouvrage, et l'accomplissement de tous actes afférents aux
attributions mentionnées ci-dessus.
Le mandataire n'est tenu envers le maître de l'ouvrage que de la bonne
exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci.
Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans
l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de
l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies
par la convention mentionnée à l'article 5. Il peut agir en justice".
Le maître d'ouvrage délégué agit au nom et pour le compte du maître d'ouvrage et peut ainsi
notamment :
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-

Choisir le maître d'œuvre et signer le contrat

-

Choisir les entrepreneurs et signer le contrat

-

Réceptionner les ouvrages

La passation du contrat sera soumise aux règles des marchés publics issues de
l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. Le maître d'ouvrage délégué qui agit au nom et
pour le compte de la collectivité devra également appliquer cette ordonnance pour la
passation des contrats de travaux.
La durée de passation, s'il est recouru à un appel d'offre ouvert est de 5 mois :
-

Publication de l'AAPC et réception des offres et candidatures : 2 mois
Analyse des candidatures et des offres : 1 mois
Décision de la CAO : 1 mois
Attribution et entrée en vigueur : 1 mois

Le Département de Haute-Savoie pourrait souhaiter recourir à une assistance à maîtrise
d'ouvrage pour le choix du maître d'ouvrage délégué. Auquel cas, la durée de procédure
peut être allongée de quatre mois :
- Procédure de choix de l'AMO : 2 mois
- Préparation des pièces du marché de maîtrise d'ouvrage délégué et validation par le
Département : 2 mois

B. Le marché public de travaux
Le maître d'ouvrage délégué sera chargé de la passation et du suivi des marchés publics de
travaux.
Le délai prévisionnel est de 7 mois :
- Préparation des pièces du marché public de travaux : 2 mois
- Appel d'offre ouvert pour les marchés publics de travaux – 5 mois :
o 2 mois pour la réception des candidatures et des offres
o 1 mois pour l'analyse
o 1 mois pour la consultation de la CAO et de l'assemblée délibérante
o 1 mois pour la notification et l'entrée en vigueur

C. Délai global de la procédure
Le délai global de procédure pour le commencement des travaux de rénovation qui ne
seraient pas confiés au délégataire serait de douze mois.
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4. Le marché public pour l'acquisition des rames
Deux scénarios sont envisageables :
- Le futur délégataire assiste la collectivité dans le choix des rames
- La collectivité choisit une assistance tierce

A. Assistance au choix des rames par le Délégataire
Le Département a tout intérêt à ce que le délégataire en charge de l'exploitation du tramway
le conseille dans le choix du tramway et notamment l'établissement des pièces du marché
public.
Cette mission de constitution des pièces du marché public de fourniture peut être évaluée à
deux mois.
La durée de procédure de passation ne devrait pas dépasser cinq mois.
Cependant, le délai de livraison et de tests et d’homologations préalables à la mise en
service peut être plus long (de l’ordre de deux ans).
Par conséquent, le délai nécessaire pour la livraison des nouvelles rames à compter de
l'attribution de la convention est de 33 mois.
Ce scénario présente l'inconvénient que le délai ne court qu'à compter de 2019 ce qui
signifie que les rames ne pourront être livrées que fin 2021.

B. Le recours à une assistance à maîtrise d'ouvrage pour le choix des rames
Dans ce cas, les délais prévisionnels sont les suivants :
- Choix de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et constitution du dossier de marché : 4
mois
- Procédure de passation du marché de fourniture: 5 mois
- Délai de livraison des rames : deux ans
Le délai global est donc de 33 mois sachant que le cahier des charges relatif au marché de
fourniture devra faire l’objet d'observations par le nouveau délégataire. En conséquence, le
marché pourra être lancé au mieux au cours du 1er trimestre 2019, la première livraison
n’interviendra qu’en fin d’année 2021.
Ce scénario présente le même inconvénient que le précédent mais avec un avantage : le
délégataire qui exploitera les trains donnera son avis sur le choix opéré si bien qu'il ne
pourra critiquer ultérieurement les prescriptions techniques
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5. Appréciation AFOM

Atouts

Opportunités

Sécurité juridique

S'assurer de la réalité des coûts des travaux de
rénovation
aujourd'hui
financés
par
le
Département

Risque d'exploitation industriel et commercial à
la charge du délégataire
Concurrence est favorisée sur les différents
segments de la chaîne d'exploitation :
exploitation pure, réalisation des travaux et
acquisition des rames

Faiblesses

Menaces

Multiplication des procédures

Risque de dérapage du calendrier des travaux
et donc de perte d'exploitation pour le
délégataire qui réclamera une indemnité au
Département, qui pourra se retourner contre le
titulaire du marché de travaux

Durée longue de la procédure des marchés de
travaux : environ 16 mois or le contenu des
travaux ne sera pas connu avant fin 2017.
Attribution des marchés publics de travaux
postérieurement fin 2018
Cependant, les travaux plus urgents inférieurs à
5,2 millions euros pourraient être réalisés par le
délégataire.
Les risques liés aux travaux non confiés au
délégataire sont portés par le Département
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Scénario 3 : Affermage et marché de partenariat

1. Périmètre
Dans le cadre de l'affermage, le prestataire aurait pour mission :
- L'exploitation du tramway du Mont-Blanc :
o Vente des titres
o Politique commerciale
o Application d'une tarification validée par le Département
o Entretien et maintenance des rames
o Entretien et maintenance des voies et bâtiments
- La réalisation de travaux de rénovation pour un montant inférieur au seuil des
marchés publics de travaux soit 5,2 M€ HT
Parallèlement, le Département conclurait un marché de partenariat pour :
- La réalisation des travaux de rénovation des voies (pour la partie des travaux ne
pouvant être réalisée dans le cadre de la DSP car excédant le seuil de 5,2 M€)
- L'acquisition des tramways

2. Durée de l'affermage et du marché de partenariat
La durée de l’affermage est similaire au cas précédent.
La durée d’un marché de partenariat est généralement définie en fonction de la durée
d’amortissement des biens.

3. Caractéristiques du marché de partenariat
En principe, le titulaire du marché est rémunéré par des loyers à l'issue des travaux de
rénovation et d'acquisition des rames.

4. Durée de la procédure de passation
Comme indiqué antérieurement, la durée de passation de l'affermage peut être estimé à 11
mois.
Pour le marché de partenariat, le Département pourrait recourir à une assistance à maîtrise
d'ouvrage avec une durée de procédure d'au moins deux mois.
Ensuite, l'AMO devra réaliser l'évaluation préalable qui sera soumis à la MAPPP (ou un autre
organisme qui s'y substituera). Une étude de soutenabilité budgétaire devra également être
réalisée.
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Une durée d'au moins cinq mois est donc nécessaire pour la réalisation de ces études.
La durée de passation du marché de partenariat peut être estimée à 5 mois :
- AAPC et réception des candidatures et offres : 2 mois
- Analyse des offres : 1 mois
- CAO : 1 mois
- Attribution et entrée en vigueur : 1 mois
La procédure de passation du marché de partenariat avant son entrée en vigueur nécessite
une durée de 11 mois.
La procédure d'affermage et du marché de partenariat peuvent être conduites parallèlement.

5. Appréciation AFOM

Atouts

Opportunités

Sécurité juridique
Concurrence
Risque d'exploitation assumé par le délégataire
(recettes et charges)
Faiblesses

Menaces

Multiplication des procédures

Risque d'interface entre le titulaire du marché de
partenariat et le délégataire tant sur les travaux
que le choix des rames

Complexité de la procédure du marché de
partenariat
Incertitude à ce stade sur la faisabilité du marché
de partenariat en l'absence d'évaluation
préalable positive
Incertitudes liées au marché de partenariat issu
d'une réforme récente
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Synthèse des délais et des avantages et inconvénients des trois scénarios

6. Synthèse des délais
M1

M2

M3
M4
Concession totale

M5

M6

M7

Affermage et marché public de travaux et de fournitures

M8

M9

M10

M11

M12

M13

M14

M15

M16

(les plannings se superposent à l'exception du scénario 1 sur les rames débutant en 2019)

Affermage (lancement en juin - fin de procédure mai 2018)

12 mois
Travaux : AMO puis maîtrise d'ouvrage délégué puis marché public de travaux (lancement en septembre 2017 - notification décembre 2018)
AMO

Passation du marché de maîtrise d'ouvrage délégué

Passation du marché public de travaux

Rames (1) : préparation des pièces par le délégataire + MP de fournitures + délai de livraison (lancement en janvier 2019 - livraison septembre 2021)
2019 : préparation pièces

Passation du MP de fournitures

Délai de livraison des rames - 2 ans

Affermage et MP de partenariat (travaux et fournitures)
Affermage (lancement en juin 2017 - attribution en juin 2019)

AMO + préparation du marché de partenariat + passation marché de partenariat(lancement en juin 2017 et attribution mai 2018)
AMO

Evaluation préalable + étude de soutenabilité financière Passation marché de partenariat

2. Synthèse des risques
Les risques soulevés par chacun des scénarios pour le Département est présenté dans le
tableau suivant (plus le risque est élevé, plus la note augmente) :

Note de 1 (moins risqué) à 10 (plus risqué)
Concession Aff/MP
Aff/partenariat
1 Risque juridique
6
1
2
2 Complexité procédure
1
5
5
3 Risque exploitation
1
1
1
4 Risque travaux
1
3
2
5 Risque interfaces
1
3
3
6 Risque calendrier
1
3
3
7 Coût pour le CD 74
3
2
4
8 Mobilisation du CD 74
1
3
3
15
21
23
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Ce tableau peut être schématisé. Plus le cercle est ouvert, plus le risque est élevé :

Titre du graphique
Concession

Aff/MP

Aff/partenariat

1
8

7

6
5
4
3
2
1
0

2

3

6

4
5

Bien que le montage de la concession présente moins de risques pour la collectivité, le
risque juridique est rédhibitoire puisqu'il peut conduire à l'annulation de la convention en cas
de contentieux.

Rapport sur les modes de gestion
CD-2017-034

23
Annexe

24/26

Titre 3.

Caractéristiques principales des futures conventions

L'affermage

1. Objet et durée
La convention serait une délégation de service public portant à titre principal sur l'exploitation
du tramway du Mont-Blanc et comportant la réalisation des travaux de rénovation urgents
des voies ainsi que l'entretien et maintenance des voies et bâtiments relevant du périmètre
de la convention.
La durée retenue pour la concession est de 15 années au regard notamment des
investissements de rénovation de voies et de leur amortissement, ainsi que du calendrier de
rénovation et de gros entretien des bâtiments.

2. Missions du délégataire
Dans le cadre de l'affermage, le prestataire aurait pour mission :
- L'exploitation du tramway du Mont-Blanc :
o Vente des titres
o Politique commerciale
o Application d'une tarification validée par le Département
o Entretien et maintenance des rames
o Entretien et maintenance des voies et bâtiments
- La réalisation de travaux de rénovation pour un montant inférieur au seuil des
marchés publics de travaux soit 5,2 M€ HT
- Le conseil et l'assistance pour l'acquisition des trois rames
Le Département met à disposition les rames et l'ensemble de l'investissement (gare,
bâtiments d'exploitation et les voies).

3. Régime financier
Le délégataire est rémunéré par la vente des titres de transport ainsi que des recettes
annexes, telles que la valorisation du domaine (espaces de restauration en gare).
Dans le cas d’un déficit d’exploitation ressortant de l’offre du candidat retenu dans la
procédure de mise en concurrence, le Département versera une contribution financière
forfaitaire au délégataire, calculée comme suit :
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Les marchés publics

1. Objet
Le Département conclurait parallèlement à titre principal deux marchés publics :
- Un marché public de travaux pour la réalisation des travaux de rénovation des voies
(et éventuellement un marché public de maîtrise d'ouvrage délégué ainsi qu'une
assistance à maîtrise d'ouvrage pour le choix du maître d'ouvrage délégué)
- Un marché public de fournitures pour l'acquisition de trois nouvelles rames (avec
éventuellement une assistance à maîtrise d'ouvrage pour le choix des rames si le
Département ne peut attendre la notification de la convention au futur délégataire)

2. Régime financier
Le Titulaire du marché de travaux et de fournitures est rémunéré par un prix ferme
correspondant aux coûts des prestations.
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 15 MAI 2017
n° CD-2017-035
RAPPORTEUR :

Mme CAMUSSO

OBJET

FONDS DEPARTEMENTAUX D'AIDES FINANCIERES - ADOPTION DES REGLEMENTS
INTERIEURS DU FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT, DU FONDS
DEPARTEMENTAL DES ALLOCATIONS MENSUELLES D'AIDE SOCIALE A
L'ENFANCE ET DU FONDS DEPARTEMENTAL D'ACTION SOCIALE FACULTATIVE

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 02 mai 2017 s’est réuni en séance
publique, 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, M. DUVERNAY,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BEURRIER,

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

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, M. AMOUDRY à Mme REY

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, M. BARDET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

2

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, dans ses articles L.221-1, L.222-2 à L.222-4 et le
Livre I articles 121-1 à 121-5 ;
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 loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 relative à la réforme de la protection de l’enfance ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
Vu la délibération du Conseil Général n° CG-2005-064 du 11 juillet 2005 approuvant le
règlement intérieur du Fonds Départemental d’Action Sociale Facultative (FDASF) ;
Vu la délibération n° CP-2009-1945 du 7 décembre 2009 adoptant le Règlement Intérieur du
Fonds de Solidarité pour le Logement ;
Vu la délibération n° CD-2015-005 du 2 avril 2015 portant délégation d’attributions données par
le Conseil départemental au Président ;
Vu la délibération n° CD-2016-067 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 ;
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 9 novembre 2016 et du 8 mars 2017 sur les projets de Règlements Intérieurs
du Fonds de Solidarité pour le Logement, du Fonds Départemental des Allocations Mensuelles
d’Aide Sociale à l’Enfance et du Fonds Départemental d’Action Sociale Facultative ;
Vu l’avis favorable émis le 18 janvier 2017 par le Comité Responsable du Plan Départemental
d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) sur le
projet de Règlement Intérieur du Fonds de Solidarité pour le Logement.

La présente délibération a pour objet d’actualiser et d’harmoniser les règles d’utilisation de
l’ensemble des fonds d’aides financières permettant une intervention dans le domaine de
l’action sociale, compétence globale du Département.
Ces dispositifs sont accessibles à l’ensemble de la population haut-savoyarde confrontée à une
difficulté.
La Haute-Savoie compte 816 065 habitants en 2016 (chiffre INSEE). Le département présente le
taux de pauvreté le plus faible de France, soit 9,3 % (alors que le taux de pauvreté médian
national est de 14,5 %). Le niveau de vie en Haute-Savoie est donc élevé et cela induit une plus
grande pauvreté subie et ressentie pour les ménages les plus précarisés.
Ces différents fonds sollicités représentent des leviers de soutien à ces publics, engagés dans
un accompagnement social et dont l’objectif est de favoriser un retour à l’autonomie.
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Le Règlement Intérieur du Fonds Départemental d’Insertion et le Règlement Intérieur du Fonds
d’Aide aux Jeunes ont déjà été actualisés et intégrés au Programme Départemental d’Insertion
par l’Emploi, approuvé par l’Assemblée départementale le 27 janvier 2014 (PDIE 2014-2018).
A ce jour il convient d’actualiser également le règlement intérieur du Fonds de Solidarité pour
le Logement (FSL) mis en œuvre à compter du 1er janvier 2010, les dispositions d’intervention
du Fonds « Allocations mensuelles » de février 2010, ainsi que le règlement intérieur du Fonds
Départemental d’Action Sociale Facultative (FDASF) approuvé par délibération du Conseil
Général du 11 juillet 2005.
Ces règlements intérieurs ont été revus dans le respect des évolutions réglementaires et
législatives.
Ils ont été élaborés en privilégiant une similitude de forme avec les règlements intérieurs du
Fonds Départemental d’Insertion et du Fonds d’Aide aux Jeunes afin de faciliter leur
consultation et la prise en compte de leur complémentarité et surtout de permettre aux
intervenants sociaux de mieux appréhender la volonté du Département d’inscrire le recours à
l’aide financière dans une dynamique de responsabilisation de l’usager et dans un projet
d’insertion sociale et professionnelle.
Ces règlements intérieurs seront publiés au recueil des actes administratifs et ainsi opposables
dans les procédures de recours contentieux engagées auprès du tribunal administratif.

I. LE FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT (FSL)
Instauré par la loi du 31 mai 1990 dite « loi Besson » visant à la mise en œuvre du droit au
logement et réaffirmé par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, et
par la loi Accès au Logement et Urbanisme Rénové (ALUR) n° 2014-366 du 24 mars 2014, le FSL
s’inscrit dans le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées (PDALHPD 2014-2018) dont il constitue l’un des outils de mise en œuvre
des orientations.
Dispositif antérieurement cogéré par l’Etat et les Départements, le FSL a été confié au
Département par loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales. A ce titre, depuis le 1er janvier 2005, il est de la compétence exclusive du
Département.
Le FSL permet aux ménages en difficultés d’accéder à un logement décent et indépendant ou
de s’y maintenir. Il poursuit un objectif de prévention et d’insertion par le logement au moyen
d’aides financières et de mesures d’accompagnement social à destination des locataires, souslocataires ou occupants de résidences-accueil qui se trouvent dans l’impossibilité d’assumer le
paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative ou les factures de fournitures
d’énergie, d’eau et de services téléphoniques.
L’actuel Règlement Intérieur du fonds datant du 1er janvier 2010 est toujours en vigueur.
L’adoption d’un nouveau règlement permettra de poursuivre la prise en compte des évolutions
législatives et règlementaires ainsi que l’évolution des publics et de leurs besoins, notamment
la prise en compte par le FSL des impayés d’eau, prévu par la loi ALUR du 24 mars 2014 (article
35).
L’article 65 de la loi du 13 août 2004 prévoit que le Règlement Intérieur du FSL est élaboré et
adopté par le Conseil départemental après avis des membres du comité responsable du
PDALHPD. Ce Comité s’est réuni le 18 janvier 2017 et a rendu un avis favorable.
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Il est à noter que l’ouverture du FSL aux impayés d’eau, conformément à la loi ALUR, implique
la nécessité d’abonder les crédits du fonds. Par ailleurs, il apparaît nécessaire de réévaluer à la
hausse les plafonds de ressources d’éligibilité du fait de la cherté du coût des loyers en HauteSavoie et la prise en compte dans le dispositif maintien dans les lieux pour impayés d’énergie
des plans de sauvegarde des copropriétés dégradées.
Pour l’année 2017, le montant des crédits FSL votés s’élève à 1 300 000 €. Le coût lié à la prise
en compte des impayés d’eau est estimé pour cette année à 200 000 €, et nécessite un
abondement des crédits dédiés à cette mission par redéploiement sans demande de crédits
supplémentaires. Cette demande sera examinée dans le cadre du budget supplémentaire 2017.
Il est rappelé que, à ce jour et en application des dispositions législatives qui le prévoient, la
CAF et les fournisseurs d’énergie apportent une contribution financière. De la même façon, des
conventions de recettes seront négociées avec les distributeurs d’eau.

II. LE FONDS DEPARTEMENTAL ALLOCATIONS MENSUELLES (AM) D’AIDE SOCIALE A
L’ENFANCE
Inscrit dans le Code de l’Action Sociale et des Familles (articles L.221-1 à L.222-4), modifié par
la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, article 3, le Fonds Allocations Mensuelles est un fonds
départemental obligatoire.
En Haute-Savoie, ce fonds est défini par des principes et procédures établis en février 2010
délimitant le champ d’intervention de cette aide à domicile.
Au fil du temps, les publics ont évolué, la composition même de la famille parfois, ainsi que les
besoins de ces familles.
S’il a été réaffirmé la nécessité d’instruire une demande d’aide financière lorsqu’une famille
s’inscrit dans un accompagnement social témoignant de sa mobilisation dans la résolution de
ses difficultés, il a aussi été nécessaire de délimiter les champs d’intervention du fonds au
regard d’une précarisation des ressources des ménages ayant pour conséquence directe leur
impossibilité de répondre aux besoins primaires de leur foyer et une exposition plus importante
au surendettement.
Le Règlement Intérieur des Allocations Mensuelles réaffirme l’obligation pour le demandeur
d’être domicilié en Haute-Savoie. La famille est de plus en plus souvent nucléaire et
recomposée, ainsi les allocations mensuelles ont pour objet de favoriser un bon exercice de la
parentalité. A ce titre, le règlement intérieur proposé prend en compte ces évolutions. Ce
dernier considère les différentes déclinaisons de la garde des mineurs.
Il considère également désormais les familles dont l’un des membres ou les deux occupent un
emploi frontalier, dans un souci d’équité départementale, alors que ces familles étaient
jusqu’alors soutenues en cas de besoin par le Fonds Départemental d’Action Sociale Facultatif,
ce qui ne correspondait pas à l’obligation posée par le Code de l’Action Sociale et des Familles
relative à la prise en compte des difficultés éventuelles des mineurs au domicile de leurs
parents.
Les Allocations Mensuelles répondent en premier lieu aux besoins alimentaires et de première
nécessité des familles. Dans ce cadre, une procédure peut être sollicitée en urgence et
complétée au besoin par des demandes présentées en commission. Le recours aux procédures
d’urgence est limité à trois demandes annuelles plafonnées en fonction de la composition des
familles afin d’éviter de trop nombreuses sollicitations sans anticipation des ménages.
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Les principaux champs d’intervention concernent la prise en compte des besoins globaux des
mineurs. A ce titre, les frais de cantine, les frais de scolarité et les frais de garde sont
considérés de façon privilégiée. De la même façon, l’accès aux soins, après recours aux
dispositifs légaux, est favorisé, ainsi qu’un soutien à la formation et à la mobilité.
L’ensemble de ces nouvelles dispositions permet de préciser que les allocations mensuelles ne
peuvent être sollicitées en première instance pour des demandes d’aides financières relevant
de dispositifs spécifiques (Fonds de Solidarité pour le Logement, Fonds Départemental
d’Insertion, Fonds d’Aide aux Jeunes).
Pour l’année 2017, le montant des crédits votés au titre des Allocations Mensuelles d’Aide
Sociale à l’Enfance s’élève à 1 000 000 € et celui au titre des Secours Familles et Enfance à
440 000 €, soit un budget total de 1 440 000 €.

III. LE FONDS DEPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE FACULTATIVE (FDASF)
Inscrit dans le cadre du Code de l’Action Sociale et des Familles (Livre I - articles 121-1 à
121-5), il s’agit d’un fonds à caractère facultatif et subsidiaire. Le précédent règlement
intérieur du fonds avait été adopté en juillet 2005 en Haute-Savoie.
Le nouveau Règlement Intérieur du Fonds Départemental d’Action Sociale Facultative vient
préciser les articulations de ce fonds avec le Fonds d’Aide aux Jeunes et le Fonds
Départemental d’Insertion. Ces deux derniers fonds sont au service d’un projet d’insertion
socio-professionnel engagé alors que le FDASF est dédié à une intervention plus généraliste
intervenant prioritairement pour des personnes disposant de faibles ressources, dont certaines
notamment les personnes âgées ne peuvent espérer une amélioration de leur niveau de
ressources. Ainsi, les aides du fonds permettent aux bénéficiaires de subvenir à leurs besoins de
subsistance et d’assurer le règlement de leurs charges incompressibles.
Il s’adresse aux personnes isolées et aux ménages sans enfants ou dont les enfants au foyer sont
majeurs au sens des Allocations Mensuelles soit âgés de plus de 21 ans. A ce titre, ce fonds
vient compléter la réponse départementale apportée aux ménages en difficultés permettant un
levier d’intervention au service de l’ensemble des foyers haut-savoyards.
Il considère les difficultés particulières d’un public engagé dans une dynamique sociale,
mobilisé dans l’accompagnement social proposé et intervient pour favoriser son autonomie.
Avant de solliciter le FDASF, le demandeur devra au préalable :
- faire valoir ses droits auprès d’autres organismes sociaux dont il relève,
- rechercher prioritairement la solidarité familiale.
Lors de la création du fonds, le FDASF était particulièrement destiné à l’attribution d’aides
favorisant le maintien dans les lieux et l’accessibilité des personnes âgées ou handicapées (aide
technique).
En 2017, le recours au FDASF reste possible pour ce type de soutien, mais il est désormais
rarement sollicité compte tenu de l’intervention généralisée d’autres dispositifs notamment
l’allocation personnalisée autonomie (APA), la prestation compensation du handicap (PCH) et le
fonds de compensation du handicap.
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Par ailleurs, le précédent règlement intérieur de ce fonds prenait en compte l’ensemble des
ménages occupant un emploi frontalier c’est-à-dire les ménages avec et sans enfant.
Désormais, il convient de considérer les demandes de l’ensemble des familles du Département
au titre des Allocations Mensuelles, cadre légal de l’aide sociale à l’enfance dont elles
relèvent. En corrélation directe avec cette modification, désormais, seuls les ménages isolés et
sans enfant relèvent de l’aide facultative du FDASF.
Les champs d’intervention de ce fonds sont tous plafonnés et concernent l’aide alimentaire, les
besoins de première nécessité, l’accès aux soins, les problématiques de logement ne relevant
pas du FSL et les frais liés à la mobilité.
Concernant la demande d’aide alimentaire, elle peut être sollicitée sous deux formes, soit en
urgence soit en commission. Le recours aux procédures d’urgence est limité à trois demandes
annuelles plafonnées.
Ce Règlement Intérieur décline de façon très précise, dans chaque champ d’intervention, le
type de demande susceptible d’être accepté.
Il s’avère indispensable de cadrer les aides du FDASF au regard de la précarisation des
demandeurs, des nombreuses ruptures de droits intervenant pour les ménages confrontés à des
contrats de travail précaires ou encore au versement irrégulier d’indemnités journalières d’un
régime de sécurité sociale ou à la liquidation différée de plusieurs mois des droits à la retraite,
etc.
Le Règlement Intérieur 2017 réaffirme que les difficultés financières prises en compte ne
doivent pas résulter d’une mauvaise gestion budgétaire récurrente ce qui peut constituer un
motif de refus d’attribution assortie d’une préconisation les engageant à un accompagnement
social et budgétaire. Le FDASF n’est pas un complément de ressources régulier pouvant être
sollicité de façon récurrente mois après mois.
Pour l’année 2017, le montant des crédits votés au titre du FDASF s’élève à 500 000 €.

En conclusion, malgré un niveau de vie et de ressources plus élevé dont témoigne notamment
le revenu annuel médian (24 022 €), le Département de la Haute-Savoie n’en enregistre pas
moins d’importants écarts de ressources entre les ménages, parfois même au sein d’un même
territoire et se doit d’accompagner les personne isolées et les familles les plus fragiles,
d’autant plus que ces écarts ne cessent d’augmenter (de 1 à 4,8 % entre les 10 % de la
population la plus riche et les 10 % de la population la plus pauvre).
Le Fonds de Solidarité pour le Logement, le fonds départemental Allocations Mensuelles d’Aide
Sociale à l’Enfance et le Fonds Départemental d’Action Sociale Facultative, permettent de
répondre aux besoins de nos concitoyens les plus modestes et à ceux impactés par un accident
de la vie.
Dans le contexte économique de Haute-Savoie qui reste favorable, ces fonds sont mobilisés
dans le cadre d’une évaluation sociale précise et actualisée de chaque situation.
Ainsi, le recours à l’aide financière est réservé aux usagers dont la situation s’avère prioritaire
et des efforts consentis par ces derniers pour s’impliquer activement dans leur parcours
d’insertion.
Une vigilance particulière est apportée à chaque situation, en particulier pour les personnes
dont les difficultés se prolongent dans le temps.
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Ainsi, en 2016, 5332 demandes de FSL ont été instruites dont 541 concernent des mesures
d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL), mais aussi 5451 demandes d’Allocations
Mensuelles et 2892 demandes de FDASF.
Ces 13 675 demandes ont été prises en considération selon une logique de droits et de devoirs,
mais aussi dans un souci de prévention des abus éventuels et de lutte contre la fraude.
L’actualisation de ces règlements intérieurs qui vous est proposée s’inscrit dans cette même
perspective.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer lesdits Règlements Intérieurs
figurant en annexes A, B et C.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 18 mai 2017,
Publiée et certifiée exécutoire
le 22 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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1er Juin 2017

Fonds de Solidarité pour le logement

Règlement intérieur
Applicable pour les dossiers déposés à
compter du 1er Juin 2017

CONTACT
dpds.prevention-logement-solidarite@hautesavoie.fr – T / 04 50 33 22 39
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PREAMBULE
Instauré par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement (dite « Loi Besson ») et
réaffirmé par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions et par la loi ALUR du
24 mars 2014, le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) s'inscrit dans le Plan Départemental d'Action
pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) dont il constitue l'un des
outils de mise en œuvre des orientations.
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a transféré le pilotage du Fonds de
Solidarité pour le Logement au Département à compter du 1er janvier 2005 et a ainsi modifié l'article 6 de
la loi du 31 mai 1990 :
« Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement.
Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies dans son règlement intérieur, des aides
financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à
des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui,
étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité
d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative,
ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations
relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques » (article 65 de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004).

Le Département procède à la mise à jour du règlement intérieur du FSL mis en œuvre le 1er janvier 2010
qui lui permet de poursuivre la prise en compte :
des évolutions législatives et réglementaires ;
des évolutions des publics et de leurs besoins.
Les adaptations à apporter au dispositif départemental tiennent compte des orientations du PDALHPD
2014-2018 signé le 27 janvier 2014, traduites entre autres dans les axes suivants :
-

axe 2 : permettre l’accès au logement et fluidifier le lien hébergement / logement, notamment en
« sécurisant le parcours d’insertion par le logement des ménages les plus défavorisés par le
recours aux baux glissants » (action 7)

-

axe 3 : permettre l’accès et le maintien dans le logement
Cet axe comporte six actions, 4 d’entre elles concernent directement l’intervention du FSL :
• action 11 : identifier le plus en amont possible les situations d’impayés dans le parc locatif
privé
• action 12 : faciliter l’accès et le maintien dans le logement prioritairement des jeunes et des
saisonniers
• action 13 : remédier à l’explosion des mises eu jeu de cautionnement en mobilisant et
responsabilisant les locataires aidés
• action 14 : concilier procédure de surendettement et procédure d’expulsion locative pour
assurer le maintien dans le logement
La lutte contre la précarité énergétique est également un objectif de cet axe.
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Le Fonds de Solidarité pour le Logement constitue un dispositif permettant aux personnes en difficulté
d'accéder à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir. Il ne peut être sollicité qu'après une
mobilisation des droits, des solidarités familiales, de la mise en jeu du cautionnement solidaire, de
l'élaboration d'un plan d'apurement global et réaliste de la dette... . Le FSL est par nature subsidiaire à
toute autre intervention et à ce titre, intervient après saisine des autres dispositifs visant à faciliter
l'accès ou le maintien dans le logement et la résorption des dettes.
Le FSL poursuit un objectif de prévention et d'insertion par le logement. Cependant, les aides activées ne
peuvent à elles seules garantir une résolution durable des difficultés si elles ne sont pas accompagnées
d'une responsabilisation et d'une mobilisation des ménages.
Dans le présent règlement, la mise en œuvre d’une aide spécifique au traitement des impayés de
téléphonie n’a pas été développée.
Lorsque le projet d’insertion sociale et /ou professionnelle le nécessite, leur prise en charge peut être
assurée par d’autres fonds du Département.
Après avis des membres du comité responsable du PDALHPD du 18 janvier 2017, comme le prévoit l’article
65 de la loi du 13 août 2004, et le décret 2007-1688 du 29 novembre 2007, l’Assemblée départementale a
adopté le présent règlement intérieur le 15 mai 2017.
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CHAPITRE I – LE FONCTIONNEMENT DU FONDS
Section 1. Pilotage et suivi technique
I. Le comité responsable du PDALHPD
Il constitue l'organe de pilotage du FSL. En vertu de l'article 11-g du décret n° 2007-1688 du
29 novembre 2007, il donne un avis sur :
le règlement intérieur du FSL et sur les projets de modification de ce règlement avant adoption
de ces projets par le Département ;
le bilan d'activité du FSL présenté par le Président du Conseil départemental ou ses
représentants.
Il vérifie par ailleurs que le FSL concourt aux objectifs du plan et fait des propositions en la matière.
Le comité responsable du plan est co-présidé par le Préfet et le Président du Conseil départemental ou
leurs représentants. Sa composition est fixée par arrêté conjoint du Préfet et du Président du Conseil
départemental.

II. Le comité technique du FSL
Il est présidé par le Directeur du Pôle de la Prévention et du Développement Social (PPDS) ou son
représentant. Il est composé de représentants du Département, de l'État, de la Caisse d'Allocations
Familiales (CAF), de l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF), de la Fédération des
Acteurs de la Solidarité (FAS), de la Banque de France, de l’Union Sociale de l’Habitat, des principaux
fournisseurs d'énergie (EDF, ENGIE, régies de gaz et d'électricité) et des principaux fournisseurs d’eau et
téléphonie. Il peut être ouvert à d'autres membres si nécessaire.
Il se réunit au moins une fois par an.
Il a un rôle d'évaluation du fonctionnement du dispositif. Il veille à l’adaptation de celui-ci au regard des
besoins repérés sur la base des éléments statistiques présentés par le Service Prévention Logement
Solidarité du PPDS en charge du secrétariat du fonds.

Section 2. La commission départementale du FSL
I. Fonctionnement et compétences
L'animation de la commission est assurée par le Chef du Service Prévention Logement Solidarité du PPDS
ou son représentant.
Les membres de la commission départementale émettent un avis sur les dossiers mis à l’ordre du jour au
titre du maintien dans les lieux (impayés de loyer, d'énergie et d’eau) en tenant compte :
des dispositions du présent règlement intérieur ;
de l'équité de traitement des demandes sur l'ensemble du territoire départemental ;
des avis formulés par la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions
(CCAPEX).
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Il appartient au Président du Conseil départemental ou à son représentant de décider de la suite à
donner à la demande (accord, refus, sursis ou ajournement).
L'ajournement, qui doit rester exceptionnel, conduit la commission à réserver son avis afin de permettre
au service instructeur de solliciter des éléments complémentaires.

II. Composition
-

M. le Directeur du PPDS ou son représentant
M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale ou son représentant
M. le Directeur de la CAF ou son représentant
M. le Directeur de la Banque de France ou son représentant
Deux représentants du secteur associatif, techniciens dans le champ du logement et/ou de
l’hébergement (un représentant de l’UDAF et un représentant de la FAS)
Un cadre du secteur social PPDS
Deux travailleurs sociaux PPDS

Les différents bailleurs publics, fournisseurs d'énergie, d’eau et éventuellement les services
téléphoniques sont invités à participer à la commission pour les dossiers qui les concernent et pour avis
technique.

III. Respect de la confidentialité
En respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et des textes postérieurs la modifiant, aux
fichiers et aux libertés, il est porté à la connaissance des ménages que les informations nominatives
contenues dans leurs dossiers ne font pas l’objet d’une utilisation autre que celle à laquelle elle est
destinée. Ainsi, les données collectées sont strictement réservées à l'usage du secrétariat du fonds pour
l'instruction des dossiers.
Le fonctionnement des commissions s'appuie sur un exposé nominatif des situations. Cependant il ne
sera communiqué aux membres que les informations utiles à la formulation de leur avis.
Les membres de la commission départementale FSL s'engagent à respecter le caractère confidentiel des
informations qui leur sont exposées.
En cas de manquement d’un membre de la commission à ce principe, un rappel à la règle est effectué. La
récidive ou la gravité des faits peut amener l’exclusion du représentant.
Aucun support écrit relatif aux décisions n’est remis aux différents membres à l’issue de la commission.
Seule la CCAPEX est informée des décisions prises.

Section 3. Gestion administrative
I. Mission du secrétariat du fonds
Le secrétariat du FSL est assuré par le Pôle de la Prévention et du Développement Social – Service
Prévention Logement Solidarité.
Il réceptionne l’ensemble des dossiers accompagnés des pièces justificatives correspondantes.
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Les agents du Service Prévention Logement Solidarité affectés à l’instruction des dossiers, dénommés
« gestionnaires de dossiers », sont en charge de la préparation des commissions. Ils s’attachent à vérifier
que les droits légaux ont bien été sollicités et que les éléments fournis sont de nature à renseigner
suffisamment la situation afin que la commission puisse émettre un avis éclairé.
En cas de dossier incomplet, un courrier est adressé au demandeur précisant les pièces complémentaires
à fournir sous deux mois à partir de la date du courrier de demande de pièces complémentaires.
Le secrétariat FSL est chargé des tâches suivantes :
l’instruction administrative des dossiers ;
la saisie des données dans le logiciel de gestion SOLIS ;
l’établissement de l’ordre du jour des commissions ;
l’envoi des convocations ;
la présentation des dossiers en commission ;
l’enregistrement des décisions dans le logiciel ;
la notification des décisions aux demandeurs, aux services sociaux à l’origine de la
demande, ainsi qu’aux destinataires des aides ;
l’établissement du tableau récapitulatif des décisions ;
le versement des aides ;
la réalisation des statistiques ;
la tenue des dépenses.
Le secrétariat FSL s’appuie sur une organisation transversale du traitement des aides facilité par la
constitution de dossiers « famille ». Ainsi, chaque dossier fait l’objet d’une gestion unifiée permettant au
secrétariat d’avoir une vision globale des aides mobilisées pour un même ménage.

II. Délégation au Chef du Service Prévention Logement Solidarité du PPDS
Les attributions relatives au fonctionnement, à la gestion et aux décisions du FSL sont déléguées au Chef
du Service Prévention Logement Solidarité, dans les limites portées à l’arrêté de délégation
correspondant. Il prend les décisions après avis de la commission départementale du FSL.
L’avis de la commission n’est pas requis pour les demandes suivantes :
accès au logement (cautionnement et aide financière) ;
aides au maintien dans le logement qui ne présentent pas de difficultés particulières et endessous du plafond de dette suivant :
◦ impayés de loyer : 1000 euros
◦ impayés d’énergie : 800 euros
◦ impayés d’eau
Cas particulier de l’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) : le Chef du Service Prévention
Logement Solidarité peut décider de la mise en place de mesures d’ASLL « aide au maintien dans les
lieux », sans avis de la commission.

III. Délai de traitement des dossiers
Le secrétariat du FSL veille à ce que le délai entre la réception d’un dossier complet et la notification de
la décision ne dépasse pas deux mois.
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Une attention toute particulière doit être apportée aux demandes d’aide lorsqu’elles conditionnent la
signature d’un bail, qu’elles évitent des coupures d’énergie ou qu’elles concernent des ménages assignés
aux fins de résiliation de bail (art. 65-6-1 de la loi du 13 août 2004).

IV. Forme des aides

Les aides financières peuvent être accordées :
-

sous forme d’aides individuelles non remboursables dans la limite des plafonds définis pour
chacun des types d’aide sollicités (voir chapitre II) ;
sous forme d’un abandon de créance accepté par le fournisseur ou le distributeur;
sous forme d’un abandon de créance décidé par le bailleur.

V. Modalités et conditions de paiement
Toutes les aides accordées sont payées en tiers payant.
Des dispositions particulières liées au frais engendrés par l’installation dans le logement peuvent être
prises en compte, notamment pour rembourser le locataire dans le cas où ce dernier a réalisé le
règlement (voir chapitre II section 2 I.E.).

VI. Recours contre les décisions
A/. Recours amiable
Le recours doit être formulé auprès du Président du Conseil départemental par le demandeur dans les
deux mois qui suivent la date de notification de la décision (le cachet de la poste fait foi). Il est adressé
à:
Monsieur le Président du Conseil départemental
Pôle de la Prévention et du Développement Social
26, avenue de Chevêne – CS 42220
74023 ANNECY Cedex
Le recours est étudié par une commission interne présidée par le Directeur du PPDS.
La décision est notifiée au demandeur et une copie est adressée aux destinataires des aides et au
travailleur social qui a instruit la demande (une notification est systématiquement adressée au pôle
médico-social du PPDS).

B/. Recours contentieux
Chaque ménage a aussi la possibilité de contester la décision en saisissant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans le délai réglementaire de deux mois suivant la date de notification de la décision initiale
ou de la décision prise par la commission de recours le cas échéant :
Tribunal Administratif
2 place de Verdun – BP 1135
38022 GRENOBLE Cedex
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CHAPITRE II – LES AIDES A L’ACCES ET AU
MAINTIEN DANS LE LOGEMENT
Leurs conditions d’octroi « ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de patrimoine ou de
ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent » (article 65-6-1 de
la loi du 13 août 2004) (voir annexe 1 « tableau de calcul du plafond de ressources »).

Section 1. Dispositions communes
Elles concernent des aspects réglementaires d’éligibilité, de saisine du fonds et des critères généraux de
recevabilité. Certains types d’aide présentent des spécificités qui sont définies dans la section 2 relative à
la présentation de chacune des interventions du FSL.
Le FSL s’adresse aux ménages identifiés dans l’article 1er de la loi n° 90-489 du 31 mai 1990 modifiée par la
loi relative aux libertés et responsabilités locales n° 2004-809 du 13 août 2004 : « Toute personne ou famille
éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses
conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi,
pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture
d’eau, d’énergie et de services téléphoniques ».

I. La saisine du fonds
Selon les termes de l’article 65 de la loi du 13 août 2004, « le fonds peut être saisi directement par toute
personne ou famille en difficulté et, avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou
vocation. Cet article est complété par l’article 35 de la loi ALUR du 24 mars 2014 introduisant la possibilité
d’une saisine par la CCAPEX ainsi que les instances du PDALHPD.
Les demandes, formulées sur l’imprimé « Demande d’intervention au titre du FSL », sont à adresser à :
Secrétariat du Fonds de Solidarité
pour le Logement
Pôle de la Prévention et du Développement Social (PPDS)
26, avenue de Chevêne – CS 42200
74023 ANNECY Cedex

II. Les conditions générales de recevabilité
Les demandes sont prises en compte à la date de réception du dossier par le secrétariat du fonds.
Les éléments de ressources, de composition familiale, etc. retenus sont ceux communiqués au moment où
le dossier est complet.
En cas de demande de pièces complémentaires, et sans réception de celles-ci dans le délai de deux mois
suivant la date d’envoi du courrier par le secrétariat du fonds, la demande est annulée.
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A/. Condition de séjour
Le demandeur étranger doit être en situation administrative régulière.

B/. Conditions de ressources
Est prise en compte pour le calcul du plafond de ressources, critère principal de recevabilité, la moyenne
des ressources des trois derniers mois de l’ensemble des personnes composant le foyer, à
l’exception
de :
l’aide personnalisée au logement (APL) ;
l’allocation logement (AL) ;
l’allocation de rentrée scolaire (ARS) ;
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et ses compléments ;
la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile (APA) ;
toutes ressources dont la périodicité n’a pas un caractère régulier.
Cas particuliers
-

Les jeunes âgés de 16 à 25 ans présents au foyer familial

Le salaire d’un apprenti présent au foyer est pris en compte à 50 % de son montant. De même, si les
ressources d’un jeune sont inférieures à 500 €, 50 % des ressources du jeune sont neutralisées.
-

Les saisonniers

La moyenne des ressources des douze derniers mois est prise en compte exclusivement pour les aides au
maintien dans les lieux.
Un tableau relatif aux plafonds de ressources est joint au présent règlement en annexe 1. Ces plafonds sont
calculés sur la base du montant du Revenu de Solidarité Active (RSA) et de l’Unité de Consommation (UC)
définie par l’INSEE comme seuil de pauvreté, à laquelle des coefficients adaptés à la composition familiale
sont appliqués. Les plafonds sont réévalués annuellement pour tenir compte du montant du RSA et des
variations de l’Unité de Consommation.
Ces conditions de ressources ne sont pas applicables aux demandes d’ASLL.
Le demandeur doit disposer de ressources suffisantes pour faire face au loyer et aux charges inhérentes à
la location d’un logement. De manière générale, le taux d’effort 1 ne doit pas excéder 40 % des
ressources du ménage. Cependant il pourra être apprécié au regard du contexte immobilier local et de la
situation de la personne.
L’absence de ressources propres et / ou un taux d’endettement trop élevé ne permettent pas
l’intervention du FSL dont l’objectif est le maintien dans les lieux.

C/. Les caractéristiques du logement et les ménages éligibles
Les aides du FSL ne peuvent être sollicitées que pour la résidence principale. Les aides sont accordées
sous réserve que le logement soit décent au sens du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et ne fasse pas
l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril. Le logement doit être adapté à la composition et aux
ressources du ménage.

Taux d’effort mensuel : rapport entre le montant du loyer + charges (déduction faite des aides au logement) et les
ressources permanentes
1
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Sont éligibles aux aides du FSL toutes les formes d’habitat locatif :
locations, colocations et sous-locations meublées ou non meublées faisant l’objet d’un bail d’une
durée conforme à la loi ;
Lorsqu’il y a colocation, le FSL intervient sur la part des dépenses imputables à chaque colocataire
pour le dépôt de garantie, le 1er mois de loyer, les frais d’agence… . Les demandes pour tout autre
objet du FSL accès sont à évaluer au regard de chaque situation. La situation de chacun des
ménages est étudiée séparément. Chacun d’entre eux dépose sa propre demande. Le
cautionnement éventuellement octroyé ne porte que sur la part du loyer à charge du ménage
bénéficiaire du FSL.
-

résidences autonomie (ex foyers-logements) sous réserve de l’acquittement d’un loyer ou d’une
redevance (exclusion des prestations annexes) faisant l’objet d’un titre d’occupation (voir décrets
n° 94-1129 du 23 décembre 1994 et n°2016-696 du 27 mai 2016) ; les personnes prises en charge au
titre de l’aide sociale ne peuvent bénéficier du FSL ;

-

pensions de familles et résidence accueil ;

-

habitations légères ou caravanes quand les locataires ouvrent droit aux aides au logement ;

-

dans le cas du bail glissant, l’aide financière à l’accès ne peut demandée qu’une seule fois.

Le FSL est également destiné à accorder des aides à des personnes propriétaires occupantes (au sens du
second alinéa de l’article L.615-4-1du Code de la Construction et de l’Habitation) dont le logement se situe
dans un groupe d’immeubles bâtis ou un ensemble immobilier faisant l’objet d’un plan de sauvegarde
(article L.615-1 du même code).
Tous les publics sont éligibles aux aides aux impayés d’énergie dans les conditions décrites dans la section
2 paragraphe II.C.
Les logements ou hébergements bénéficiant de l’aide aux collectivités et organismes logeant à titre
temporaire des personnes défavorisées (ALT) ne sont pas éligibles aux aides du FSL.
Cas particulier des étudiants : peuvent être pris en compte au titre du FSL, lorsqu’ils bénéficient de
ressources propres leur permettant d’être autonomes.

Section 2. Présentation des différentes aides
I. Les aides à l’accès
L’intervention du FSL est destinée à faciliter l’accès au logement des personnes sans logement décent et
indépendant ou dont le relogement s’avère nécessaire et qui rencontrent des difficultés financières pour
faire face aux frais liés à l’entrée dans un logement.
L’effectivité de l’intervention du FSL à l’entrée dans le logement est conditionnée par la production,
dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, des justificatifs suivants :
bail conforme à la loi ;
versement de l’aide au logement au bailleur.
L’intervention du fonds est graduée en fonction des ressources du ménage (voir annexe 2).
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A/. Modalités de saisine
La demande, complétée et signée, est présentée par le locataire, colocataire ou sous-locataire à l’aide de
l’imprimé prévu à cet effet, dûment complété par le bailleur.
Dans l’éventualité où le ménage est accompagné dans sa demande par un travailleur social, ce dernier est
invité à communiquer les éléments sociaux pouvant faciliter la prise de décision.
La demande d’intervention du fonds doit parvenir au Service Prévention Logement Solidarité avant la
date d’effet du bail. L’aide financière à l’accès peut faire l’objet d’une dérogation à ce principe et être
mobilisée au plus tard dans le mois suivant la date d’effet du bail.
NB : dans la mesure du possible, il est conseillé de déposer un seul dossier pour l’ensemble des demandes
d’aide financière.
Cas particulier : pour les ménages bénéficiant de prestations familiales, les dossiers sont adressés par le
secrétariat du FSL à la CAF afin qu’elle statue sur l’aide financière à l’entrée dans le logement sous forme
de prêt ou subvention. Le secrétariat adresse alors au demandeur concerné un courrier d’information.

B/. Conditions de recevabilité
Toute personne arrivant dans le département de la Haute-Savoie peut solliciter une aide à l’accès sous
réserve de satisfaire aux conditions générales d’accès au FSL.
Les personnes quittant le département doivent faire appel au dispositif mis en place dans le nouveau
département de résidence.
Pour être recevable, la demande doit impérativement comporter :
- une date précise d’entrée dans les lieux ;
- la nature des aides sollicitées ;
- comporter l’ensemble des pièces justificatives présentées en annexe 1 de l’imprimé FSL.

C/. Le cautionnement (garantie morale)
Il peut être accordé pour permettre l’accès à un logement adapté aux besoins et aux moyens des
demandeurs.
En référence à l’article 55 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte
contre l’exclusion, « le cautionnement ne peut être demandé par un bailleur qui a souscrit une assurance
garantissant les obligations locatives du locataire. Si le bailleur est une personne morale […], le
cautionnement ne peut être demandé que s’il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par
décret en Conseil d’Etat ».
Tout cumul de cautionnement est proscrit. Les publics éligibles à ACTION LOGEMENT, doivent
prioritairement solliciter le LOCA-PASS® (parc social) ou le dispositif VISALE® (parc privé). De fait, le
cautionnement accordé par le FSL devient caduc en cas de cautionnement par une autre personne morale
ou physique.
Le cautionnement est valable pendant les 36 mois à la date d’effet du contrat de location. Il devient
caduc et s’arrête naturellement au départ du locataire ou au terme du délai fixé.
Pour les logements meublés du secteur privé, les pensions de famille ou résidence accueil, le
cautionnement est accordé pour une durée de 12 mois.
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Appartements temporaires d’insertion et résidences sociales
Afin de favoriser l’insertion professionnelle et le parcours résidentiel des populations les plus
défavorisées, un cautionnement peut être accordé en fonction de la durée du bail ou du contrat
d’hébergement. Dans ce cadre, le cautionnement, pour l’entrée en résidence sociale, est de 6 mois.
Baux glissants
Le bail glissant est une pratique locative transitoire, pédagogique d’insertion dans le logement. Il s’appuie
sur une sous-location et sur un bail glissant à l’issue d’une période définie qui ne peut excéder 18 mois.
Afin de favoriser l’émergence de cette pratique, encore expérimentale, réservée à des publics extrêmement
vulnérables, le cautionnement peut être accordé à titre dérogatoire comme suit :
période de sous-location : cautionnement de 18 mois avec une possibilité de mise en jeu de
9 mois ;
période de prise de bail : cautionnement de 18 mois à compter de la signature du bail avec une
possibilité de mise en jeu de 9 mois ;
Il faut impérativement une association porteuse de la gestion locative sociale durant la période transitoire
de sous-location et un référent social défini pour accompagner le ménage.
En cas de demande de cautionnement pour un nouveau logement et lorsque le locataire a déjà bénéficié
d’une mise en jeu antérieurement, son dossier fait l’objet d’une étude particulière. La décision dépend
alors des motifs qui ont présidé à la mise en jeu (perte de ressources, mauvaise gestion, accidents de la
vie…)
Cas particulier : il n’y aura pas de cautionnement du FSL pour les personnes bénéficiant d’une mesure de
protection juridique, la mesure de protection devant favoriser un règlement régulier des loyers.
Le FSL n’apportera pas de cautionnement lorsque le bailleur est une collectivité territoriale, un CCAS ou un
CIAS.

D/. La mise en jeu du cautionnement
Elle concerne le loyer différentiel (loyer + charges – aide au logement). Sont exclus de la mise en jeu les
frais de garage, le dépôt de garantie non réglé à l’entrée dans les lieux, les frais de contentieux et de
relance, les pénalités d’enquête biennale, les surloyers et les frais de dégradation.
Sont considérés comme impayés tous mois non réglés ou partiellement réglés.
Elle est proportionnée à la durée du cautionnement accordé, dans la limite du tiers de celle-ci :
- pour un cautionnement de 36 mois, mise en jeu maximum de 12 mois dans la limite de 3600 euros ;
- pour un cautionnement de 12 mois, mise en jeu du maximum de 4 mois dans la limite d’un plafond
de 1200 euros ;
- pour un cautionnement de 6 mois, mise en jeu maximum de 2 mois dans la limite d’un plafond de
600 euros.
Cas particulier du bail glissant :
• période de sous-location : cautionnement de 18 mois avec une possibilité de mise en jeu de 9
mois dans la limite de 1800 euros ;
• période de prise de bail : cautionnement de 18 mois à compter de la date d’effet du bail avec
une possibilité de mise en jeu de 9 mois dans la limite de 1800 euros.
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Elle est mise en œuvre sous réserve que le bailleur :
-

ait tenté une médiation avec son locataire pour obtenir la régularisation du montant dû – il doit en
apporter la preuve au secrétariat du fonds ;

-

ait signalé l’impayé de loyer de son locataire à l’organisme payeur de l’aide au logement 2.

En cas de récurrence de l’impayé de loyer et des mises en jeu de cautionnement, le référent social du
locataire le convoquera sur la base des éléments fournis par le bailleur et sur demande du Service
Prévention Logement Solidarité.
A l’échéance du cautionnement, la demande de mise en jeu doit être activée au plus tard dans les deux
mois suivants.
Pour le bail glissant, la demande de mise en jeu doit être activée au plus tard dans les deux mois suivants
la fin de chaque période.
En cas de départ du locataire pendant la durée de validité du cautionnement, la demande de mise en jeu
doit être activée au plus tard dans les deux mois suivant le départ effectif.

E/. L’aide financière à l’entrée dans le logement
Le FSL intervient sous forme d’aide financière non remboursable et couvre tout ou partie des frais suivants,
selon le niveau de ressources (voir annexe 2) et dans la limite d’un plafond de 1300 euros sur une période
de deux ans :
le dépôt de garantie : il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal (à l’exclusion des
charges ou / et autres prestations) dans les locations vides (article 10 de la loi n° 2008-111 du
8 février 2008 relatif au pouvoir d’achat) ;
le premier mois de loyer hors charges ;
les frais d’agence plafonnés à 50 % ;
les frais annexes liés à l’entrée dans le logement :
• les frais d’ouverture des compteurs sont plafonnés à 20 euros par ménage pour l’ensemble
des compteurs
• l’assurance logement est forfaitisée à 50 euros par ménage
• les frais de déménagement sont plafonnés à 500 euros par ménage
• la participation à l’achat de mobilier de première nécessité est limitée au mobilier suivant :
cuisinière ou plaque de cuisson (hors induction), réfrigérateur, lave-linge, sommier,
matelas (remplacés éventuellement par des lits superposés ou un canapé-lit), table,
chaises. Les frais de livraison, de montage et les extensions de garanties sont exclus.
Ces frais annexes sont subsidiaires à ceux versés par la CAF ou ACTION LOGEMENT.
Le montant détaillé de ces frais doit être indiqué dans la demande, accompagnée des pièces justificatives
(attestations, devis, …). Ces frais peuvent être versés à un tiers après signature par le bénéficiaire de
« l’autorisation de versement à un tiers » et sur production de la facture. Ils peuvent exceptionnellement
être remboursés à l’intéressé dans le cas où ce dernier a réalisé le règlement.

Définition de l’impayé de loyer : article D 542-19 du Code de la Sécurité Sociale : « En secteur locatif, l’impayé est constitué soit
lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l’égard du bailleur d’une
somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges ».

2
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Dans le cas où l’aide financière à l’accès est mobilisée à plusieurs reprises dans une période de
cinq ans, le premier dépôt de garantie accordé par le FSL, reversé au locataire à son départ, doit
être réutilisé pour l’entrée dans le logement suivant. S’il ne couvre pas l’intégralité de la somme
sollicitée, le FSL peut à nouveau intervenir pour aider au financement du différentiel dans la limite
du plafond d’intervention.
Cette disposition, induite par la mise en jeu de fonds publics, nécessite un aménagement du délai
de deux mois règlementairement fixé pour la restitution du dépôt de garantie. Pour ce faire les
bailleurs s’engagent, au moment de la constitution du dossier, à restituer le montant du dépôt de
garantie au locataire à la date de son départ, sauf preuve de dégradation du logement.

II. Les aides au maintien
Les actions mises en œuvre dans ce cadre-là contribuent à la lutte contre les exclusions en permettant aux
populations les plus démunies de se maintenir dans le logement qu’elles occupent.

A/. Dispositions communes aux aides pour les impayés
1). Démarches préalables du demandeur
Toute demande d’intervention du FSL doit faire mention des démarches préalablement effectuées auprès
du (ou des) créancier(s) concerné(s) (bailleur, fournisseur d’énergie, distributeur d’eau).
Ces démarches doivent témoigner de la recherche de solutions qui peuvent être un plan d’apurement ou à
défaut un paiement partiel.
Si elles n’aboutissent pas, le demandeur et / ou son référent social en explique les raisons : refus du
créancier, situation économique du ménage ne permettant pas la mise en place d’un échéancier.

2). Résidence
L’intervention du FSL concerne la résidence principale des ménages domiciliés dans le département de la
Haute-Savoie.
Les impayés liés à un ancien logement situé en Haute-Savoie ne sont recevables que s’ils conditionnent
l’accès à un nouveau logement et / ou l’ouverture des compteurs, notamment lorsqu’il s’agit d’une
mutation pour permettre d’adapter les charges aux ressources du ménage. Dans ce cas, la demande doit
être formulée au plus tard dans le mois suivant l’accès au nouveau logement.

3). Constitution de l’impayé
Aucun dossier ne peut être instruit pour le règlement d’une échéance à venir ou pour une facture sur le
mois en cours, ces dernières ne constituant pas une dette.
Le FSL peut être sollicité à partir d’un mois d’impayé constaté.
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B/. Dispositions spécifiques aux impayés locatifs
Conformément aux orientations définies dans le PDALHPD, une attention particulière doit être portée à la
sauvegarde du bail afin de prévenir l’expulsion locative et permettre le maintien dans le logement des
ménages qui rencontrent des difficultés financières.
Cet axe requiert la mobilisation des locataires, favorisée par une rencontre physique avec un travailleur
social, notamment à l’occasion de la constitution du dossier de demande d’intervention financière du FSL.
Par ailleurs, lorsqu’un impayé locatif est constaté, le bailleur doit saisir l’organisme payeur de l’aide au
logement.
Articulation avec la procédure de surendettement
Dès lors que la dette de loyer est inscrite dans un dossier de surendettement, le FSL n’a pas vocation
à intervenir sauf lorsque le ménage demandeur est menacé d’expulsion (dès l’assignation en justice aux
fins de résiliation de bail).
-

En cas de remboursement des dettes dans le cadre d’un plan de recouvrement amiable, le FSL ne
peut intervenir qu’en cas d’une nouvelle dette constituée au-delà de la date de validation du plan.

-

En cas de suspension de l’exigibilité des créances (moratoire), le FSL ne peut intervenir qu’en cas
d’une nouvelle dette constituée au-delà de la date de prise d’effet du moratoire.

-

En cas de dépôt d’un dossier de surendettement en attente d’orientation, le FSL sursoit à sa
décision.

Cas particulier : en cas d’homologation de la procédure de rétablissement personnel (effacement de
dettes) par le juge d’instance, le FSL n’intervient pas, que la dette ait été inscrite dans le dossier de
surendettement ou pas.

1). Modalités de saisine
La loi donne la possibilité d’une saisie directe par la personne ou la famille en difficulté (article 65 de la loi
du 13 août 2004). Toutefois, pour répondre à l’objectif d’information et de mobilisation du locataire,
l’instruction de la demande par un travailleur social a été actée.
La demande est obligatoirement évaluée par le travailleur social à l’aide de l’imprimé prévu à cet effet,
complété et signé par le bailleur et le locataire. La dette de loyer est traitée par un montage financier
global qui inclut, outre les aides éventuelles du FSL :
la participation du ménage ;
le rappel éventuel d’aide au logement (AL ou APL) ;
la remise accordée par le bailleur ;
d'autres aides financières (réseau familial, CAF, MSA, CCAS, CPAM, organismes de retraite,
employeur...) .
Les aides du FSL maintien ne peuvent intervenir que si le montage financier global permet la résorption
totale de la dette de loyer.
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Afin de concrètement mettre en œuvre l’objectif de prévention des expulsions, la saisine du FSL doit
intervenir dans les meilleurs délais après l’apparition de l’impayé locatif. A ce titre, le bailleur
s’engage, dès lors qu’il a complété l’annexe 2 :
à ne pas mettre en place des poursuites et/ou à les suspendre auprès de l’huissier pendant les
deux mois qui suivent la signature de ce document ;
à demander le renvoi de l’audience lorsqu’une assignation à comparaitre devant le tribunal est
délivrée.
Pour répondre à cet objectif, les dettes de loyer supérieures à un an ne sont pas prises en compte.
Le refus du bailleur de compléter l’imprimé de demande d’aide ne peut constituer un frein au dépôt du
dossier auprès du secrétariat du FSL. Le travailleur social l’adresse à cette instance qui se charge alors de
le compléter des documents sollicités auprès du bailleur.

2). Conditions de recevabilité et d’octroi des aides
Avant toute sollicitation du FSL, la caution solidaire, si elle existe, doit être mobilisée. Si elle se déclare
défaillante, elle doit justifier de son insolvabilité (documents justifiant la situation familiale, le niveau de
ressources et d’endettement exigés).
La durée de validité d’une décision d’octroi d’une aide est fixée à 6 mois. Lorsqu’une réserve (mutation,
signature d’un nouveau bail,…) est introduite et qu’elle ne peut être levée dans ce délai, un délai
supplémentaire peut être accordé au vu des éléments transmis sur demande du locataire, du travailleur
social et / ou du bailleur.
Cas particulier de la souscription d’une Garantie des Risques Locatifs (GRL) : en cas d’impayé de loyer,
le bailleur est indemnisé par GRL Gestion. Cet organisme devient créancier de la dette de loyer par l’effet
de la subrogation (cf. article 1250 1° du Code Civil) contenue dans le contrat d’assurance signé par le
bailleur. La dette du locataire reste donc entière et la procédure d’expulsion, si elle est engagée, peut se
poursuivre. Dans le cas d’une intervention du FSL, celle-ci sera conditionnée par la signature par le bailleur
d’un nouveau bail si nécessaire.
 Engagements du locataire :
L’intervention du FSL a pour finalité le maintien dans le logement qui ne peut être effectif que si une
solvabilisation durable du ménage est possible. A cet effet l’aide est accordée en contrepartie d’une
reprise régulière par le locataire du paiement du loyer différentiel (loyer + charges - aide au logement).
Son versement au bailleur est réalisé sur présentation des justificatifs de cette reprise (le bailleur fait
parvenir un extrait de compte ou une attestation de paiement du loyer).
Si une dette résiduelle subsiste après l’intervention du FSL, le locataire s’engage dans les plus brefs délais
à conclure avec son bailleur un plan d’apurement qui doit être communiqué au Service Prévention
Logement Solidarité.
En cas de difficulté particulière dans la mise en œuvre du plan d’apurement, la situation de l’intéressé peut
faire l’objet d’une nouvelle étude, après évaluation sociale, afin que les mesures appropriées soient
mises en œuvre (accompagnement social contractualisé, aides financières, …).
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 Engagements du bailleur :
Il lui appartient en premier lieu de solliciter la perception de l’aide au logement en tiers payant.
Dans les cas où l’aide du FSL solde la dette et où la procédure contentieuse est activée, les engagements
du bailleur, pour permettre le versement de l’aide, varient selon le stade de la procédure :
-

avant l’assignation, le bailleur s’engage par écrit à abandonner les poursuites et à en informer le
Service Prévention Logement Solidarité ;

-

après l’assignation, si la résiliation du bail est constatée et l’expulsion autorisée, le bailleur
s’engage à renoncer à l’expulsion et à effectuer les démarches nécessaires qui en découlent. Ainsi,
à réception de l’accord de principe de l’aide, il établit un nouveau contrat de location dans un délai
de trois mois dont il adresse copie au Service Prévention Logement Solidarité.

Dans le cas où l’intervention du FSL ne solde pas la dette, le bailleur s’engage à :
se rapprocher de son locataire pour mettre en place un plan d’apurement qu’il adresse au Service
Prévention Logement Solidarité ;
communiquer les informations relatives à son déroulement.
Sur préconisation du FSL, lorsque le logement occupé se révèle inadapté notamment en raison de son coût
ou de la composition du ménage, le bailleur s’engage à favoriser la mutation au sein de son propre
patrimoine ou au sein du parc social. Cette démarche est facilitée par une coordination départementale
entre les bailleurs publics et la bourse d’échange, soutenues par les travaux du PDALHPD.

3). Modalités d’intervention
 Contenu de l’impayé de loyer
Il est composé :
des impayés relatifs au loyer différentiel (loyer + charges – aide au logement) ;
des impayés de charges mentionnés sur l’avis d’échéance.
Ne sont pas pris en compte par le FSL :
la dette constituée par le non paiement du dépôt de garantie ;
les frais de garage ;
les frais relatifs à la remise en état du logement ;
les frais de relance ;
les pénalités d’enquête biennale et surloyers ;
les frais de procédure obligatoires (commandement de payer, assignation et commandement de
quitter les lieux).
L’ensemble de ces frais doivent être détaillés par le bailleur.

 Montant de l’aide
L’intervention du FSL prend la forme d’une aide financière individuelle non remboursable du FSL.
Dans l’objectif d’une mobilisation précoce du locataire et du bailleur, des aides du FSL peuvent être
sollicitées dès le constat d’un mois d’impayé de loyer dans la limite d’un plafond de 3600 euros pour un
même ménage sur une période de 36 mois, applicable pour les aides aux impayés de loyer et les
aides relatives aux mises en jeu du cautionnement cumulées.
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Pour les locataires ayant bénéficié d’un cautionnement, si celui-ci a fait l’objet d’une mise en jeu inférieure
au plafond d’intervention, une nouvelle sollicitation du FSL pourra être étudiée sur la période des 36 mois
et sur présentation d’éléments motivés.
Cas des colocataires : Le fonds peut intervenir pour un ou plusieurs ménages colocataires d’un même
logement. La situation de chacun des ménages est étudiée séparément. Chacun d’entre eux dépose sa
propre demande. Le FSL peut intervenir sur la part de loyer impayé d’un des colocataires : les autres
colocataires doivent être à jour de leur part de loyer ou avoir prévu des modalités de traitement de leur
dette (FSL, plan d’apurement…).
 Versement de l’aide
Chargée de contribuer au maintien du locataire dans le logement, l’aide est systématiquement versée au
bailleur. Cependant, ce versement peut être annulé si des informations nouvelles, quelle qu’en soit la
forme, remettent en cause la décision (départ du locataire, dette soldée, ou effacée dans le cadre d’une
procédure de rétablissement personnel…).
Dans le cas particulier où un locataire a quitté le logement, l’annulation du versement de l’aide s’applique,
sauf preuve contraire apportée par le propriétaire.
Si la notification de la décision comporte une « réserve », le versement de l’aide s’effectue dès la
production des éléments attestant du respect de la réserve, adressés au secrétariat du fonds dans la limite
d’un délai de six mois sauf demande de prolongation.

C/. Dispositions spécifiques aux impayés d’énergie
1). Généralités
Les aides aux impayés d’énergie sont destinées à apporter une aide aux ménages en situation de précarité
afin de préserver leur fourniture.
Sont prises en compte les énergies à usage domestique :
-

électricité, gaz ;
fuel ;
stères de bois ou granulés ;
pétrole ;
charbon.

L’intervention du FSL prend la forme d’une aide financière individuelle non remboursable du FSL.
Dès lors qu’une dette d’énergie est inscrite dans un dossier de surendettement, le FSL ne peut pas
intervenir quel que soit le stade de la procédure Banque de France. Si le dossier est déclaré non recevable,
le FSL peut à nouveau être sollicité.
 Modalités de saisine
Toute saisine du fonds est réalisée à l’aide de l’imprimé « Demande d’intervention au titre du FSL »
accompagné d’une évaluation sociale et des pièces indiquées dans le dossier (devis, factures recto-verso
concernées par la demande, « fiche de liaison » .
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Si l’impayé concerne plusieurs fournisseurs ou plusieurs énergies, le dossier doit regrouper l’ensemble des
demandes.
Peuvent être pris en compte, à titre dérogatoire, les impayés d’énergie liés à un précédent logement à la
condition que le fournisseur mentionné sur le contrat soit le même pour le nouveau logement.
Les demandes d’aide financière peuvent concerner les locataires mais également les propriétaires
occupants. Dans le cas de fournitures d’énergie soumises à un contrat, ce dernier doit être valide et établi
au nom du demandeur.
Les ménages occupant des habitations légères ou des caravanes à titre de résidence principale, sous
réserve qu’elles soient décentes et éligibles à l’aide au logement, peuvent solliciter le FSL pour les impayés
d’énergie.
Afin de concrètement mettre en œuvre l’objectif d’une mobilisation précoce, dès les premiers impayés, la
saisine du FSL doit intervenir dans les meilleurs délais après l’apparition de l’impayé. Pour répondre
à cet objectif, les dettes d’énergie supérieures à un an ne sont pas prises en compte.
 Montant de l’aide
Dans l’objectif d’une mobilisation précoce dès les premiers impayés, des aides du FSL peuvent être
sollicitées pour un même ménage, dans la limite d’un plafond de 1800 euros et sur une période de
24 mois, applicable pour les aides aux impayés d’énergie et les aides aux impayés d’eau cumulés.
Le niveau d’intervention du fonds varie en fonction des ressources du ménage (voir annexe 3 du Règlement
Intérieur).
 Versement de l’aide
Chargée de contribuer au maintien du locataire dans le logement, l’aide est versée prioritairement au
fournisseur lorsqu’il s’agit d’électricité et de gaz. Si l’aide concerne d’autres énergies, elle peut être versée
à un tiers après signature par le bénéficiaire de « l’autorisation de versement à un tiers » et sur production
de la facture. Elle peut être exceptionnellement versée à l’intéressé si ce dernier a réalisé le règlement et
en apporte la preuve.
Le versement de l’aide peut être annulé si des informations nouvelles, quelle qu’en soit la forme, remettent
en cause la décision prise (changement de fournisseur, dette soldée, dette effacée dans le cadre d’une
procédure de surendettement personnel…).

2). Les aides aux impayés d’électricité et de gaz sous convention départementale de
partenariat
 Conditions de recevabilité et d’octroi :
 Engagement du demandeur :
Le demandeur doit, avant toute saisine du FSL, contacter obligatoirement le fournisseur d’énergie pour
tenter de trouver une solution amiable au règlement de la dette.
En cas d’impossibilité partielle ou totale de règlement de la dette, muni des éléments communiqués par le
fournisseur, notamment les coordonnées du pôle médico-social de son lieu de domicile, il peut s’adresser
à un travailleur social chargé d’évaluer l’opportunité d’une demande d’aide.
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 Engagement du travailleur social :
Il prend contact avec le Pôle Solidarité du fournisseur d’énergie concerné.
Un plan d’apurement de la dette est élaboré, de préférence en présence du demandeur, tenant compte de
ses possibilités financières et du montant de l’aide sollicitée.
Le fournisseur adresse alors une « fiche de liaison » au travailleur social. Ce dernier la joint au dossier de
demande d’aide et en parallèle en renvoie une copie au fournisseur en indiquant le montant de l’aide
demandée. Cette indication permet le maintien de la puissance de fourniture d’énergie souscrite (sans
coupure possible) et / ou la suspension des poursuites à l’encontre du demandeur et ce jusqu’à la
notification de la décision.
 Engagement du fournisseur :
Il est chargé de :
-

transmettre au travailleur social la « fiche de liaison » pour sollicitation du FSL. Celle-ci comporte
l’ensemble des informations relatives à la situation de son client (estimation de la consommation
annuelle, montant de la facture ou de la dette, versements effectués,…) et les engagements de
celui-ci.
En cas d’échec au règlement amiable de la dette et si la demande d’aide est maintenue, le
fournisseur doit, de la même manière, communiquer la « fiche de liaison » au travailleur social ;

-

d’informer le travailleur social et le client sur les tarifs sociaux de l’énergie et leurs modalités
d’obtention ;

-

de conseiller le client sur :
◦ le bilan tarifaire personnalisé permettant d’optimiser le montant de la facture ;
◦ les modes de paiement (choix de la date de prélèvement, …) ;
◦ la maîtrise de l’énergie ;
◦ les tarifs sociaux de l’énergie (Tarif de Première Nécessité, Tarif Spécial de Solidarité,
chèque énergie).

 Modalités d’intervention
Contenu de l’impayé d’énergie
Il est composé :
-

des impayés relatifs à la consommation réelle d’énergie ;

-

des factures liées à la modification de puissance si cette dernière permet une économie d’énergie.

Sont exclues :
les « factures contrats » (accès au réseau de fourniture) ;
les consommations liées à des branchements de chantier ;
les factures générées à la suite d’un constat de fraude ainsi que les frais de rejet de prélèvement et
les frais de procédure ;
Les dettes contractées auprès d’un distributeur d’énergie pour lesquelles aucun contrat de
fourniture n’a été établi ;
Les contrats d’entretien de chaudière ;
les charges de copropriété pour les propriétaires occupants.
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D/. Dispositions spécifiques aux impayés d’eau
1). Généralités
Les aides aux impayés d’eau sont destinées à apporter une aide aux ménages en situation de précarité afin
de préserver leur fourniture.
L’intervention du FSL prend la forme d’une aide financière individuelle non remboursable du FSL.
Dès lors qu’une dette d’eau est inscrite dans un dossier de surendettement, le FSL ne peut pas intervenir
quel que soit le stade de la procédure Banque de France. Si le dossier est déclaré non recevable, le FSL
peut à nouveau être sollicité.
 Modalités de saisine
Toute saisine du fonds est réalisée à l’aide de l’imprimé « Demande d’intervention au titre du FSL »
accompagné d’une évaluation sociale et des pièces indiquées dans le dossier (facture recto-verso, « fiche
de liaison Eau»,…).
Peuvent être pris en compte les impayés d’eau liés à un précédent logement à la condition que le
distributeur mentionné sur le contrat soit le même pour le nouveau logement.
Les demandes d’aide financière peuvent concerner les locataires mais également les propriétaires
occupants. Dans le cas de fourniture d’eau soumise à un contrat, ce dernier doit être valide et établi au
nom du demandeur.
Les ménages occupant des habitations légères ou des caravanes à titre de résidence principale, sous
réserve qu’elles soient décentes et éligibles à l’aide au logement, peuvent solliciter le FSL pour les impayés
d’eau.
 Montant de l’aide
Afin de concrètement mettre en œuvre l’objectif d’une mobilisation précoce, dès les premiers impayés, la
saisine du FSL doit intervenir dans les meilleurs délais après l’apparition de l’impayé. Pour répondre
à cet objectif, les dettes d’eau supérieures à un an ne sont pas prises en compte.
L’aide financière du FSL peut être sollicitée une fois par année civile et par ménage dans la limite d’une
facture et d’un plafond de 20 m 3 par personne présente au foyer au moment de la demande.
Les aides du FSL peuvent être sollicitées pour un même ménage, dans la limite d’un plafond de
1800 euros et sur une période de 24 mois applicable pour les aides aux impayés d’eau et les aides
aux impayés d’énergie cumulés.
Calcul de l’aide :
1. Calcul du prix unitaire d’un m3 : montant de la facture / nombre de m3 de la facture
2. Calcul de la prise en charge de la consommation en m3 : prix unitaire du m3 unitaire x 20 m3
3. Calcul de la prise en charge financière du FSL : consommation en m3 x nombre de
personnes présentes au foyer
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Exemple : une facture de 300 € pour 100 m3 et 3 personnes
Calcul 1 : 300 / 100 = 3 € le m3 ** Calcul 2 : 3 x 20 = 60 m3 ** Calcul 3 : 60 x 3 = 180 € d’aide FSL maxi
 Versement de l’aide
Chargée de contribuer au maintien du locataire dans le logement, l’aide est versée prioritairement au
distributeur après signature par le bénéficiaire de « l’autorisation de versement à un tiers ».
Le versement de l’aide peut être annulé si des informations nouvelles, quelle qu’en soit la forme, remettent
en cause la décision prise (changement de distributeur, dette soldée ou effacée dans le cadre d’une
procédure de rétablissement personnel,…).

2). Les aides aux impayés d’eau sous convention départementale de partenariat
 Conditions de recevabilité et d’octroi :
 Engagement du demandeur :
Le demandeur doit, avant toute saisine du FSL, contacter obligatoirement le distributeur d’eau pour tenter
de trouver une solution amiable au règlement de la dette.
En cas d’impossibilité partielle ou totale de règlement de la dette, muni des éléments communiqués par le
distributeur, notamment les coordonnées du pôle médico-social de son lieu de domicile, il peut s’adresser
à un travailleur social chargé d’évaluer l’opportunité d’une demande d’aide.
 Engagement du travailleur social :
Il prend contact avec le distributeur d’eau concerné : un plan d’apurement de la dette est élaboré, de
préférence en présence de l’usager tenant compte de ses possibilités financières et du montant de l’aide
sollicitée.
Le distributeur adresse alors une « fiche de liaison Eau» au travailleur social. Ce dernier la joint au dossier
de demande d’aide et en parallèle en renvoie une copie au distributeur en indiquant le montant de l’aide
demandée. Cette indication permet le maintien du débit de l’eau (sans coupure possible) et / ou la
suspension des poursuites à l’encontre du « client » et ce jusqu’à la notification de la décision.
 Engagement du distributeur :
Il est chargé de transmettre au travailleur social la « fiche de liaison Eau » pour sollicitation du FSL. Celle-ci
comporte l’ensemble des informations relatives à la situation de son client (estimation de la
consommation annuelle, montant de la facture ou de la dette, versements effectués,…) et les engagements
de celui-ci. En cas d’échec au règlement amiable de la dette et si la demande d’aide est maintenue, le
fournisseur doit, de la même manière, communiquer la « fiche de liaison Eau » au travailleur social.
Abandon de créance : il est déterminé avec les distributeurs dans chaque convention établie.
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 Modalités d’intervention
• Contenu de l’impayé d’eau
Il est composé des impayés relatifs à la consommation réelle d’eau, des abonnements et des taxes
annexes.
Sont exclues :
-

les « factures contrats » (accès au réseau de fourniture),

-

les consommations liées à des branchements de chantier,

-

les factures générées à la suite d’un constat de fraude ainsi que les frais de rejet de prélèvement et
les frais de procédure.

-

les factures comportant uniquement des frais d’assainissement.

III. L’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL)
Il s’agit d’un accompagnement social spécifique centré sur la problématique logement du ménage,
complémentaire des actions déjà menées par les travailleurs sociaux des différentes institutions.
Il s’inscrit dans la dynamique de la relation d’aide qui vise l’autonomie et la responsabilisation des
personnes. A ce titre, il repose sur l’adhésion préalable du ménage et prend appui sur ses compétences et
ses ressources.

L’ASLL fait l’objet d’un cahier des charges détaillé, annexé au présent règlement, fixant les principes de
l’accompagnement.
L’exercice des mesures est confié à des opérateurs sélectionnés dans le cadre d’un marché public.

A/. Les objectifs de l’ASLL
Les objectifs prioritaires visés par l’ASLL sont :
-

de faciliter l’accès et l’installation dans le logement des personnes les plus en difficulté ;

-

d’assurer le maintien dans le logement et de réduire le nombre de ménages expulsés par un travail
de prévention en amont des procédures contentieuses.

B/. Les prescripteurs de l’ASLL
Les mesures peuvent être sollicitées par :
la personne elle-même ;
des travailleurs sociaux ;
le Chef du Service Prévention Logement Solidarité (dans la cadre de la procédure de prévention
des expulsions et des mises en jeu de cautionnement du FSL).
Elles peuvent être préconisées par :
les bailleurs publics ;
la commission départementale du FSL ;
la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX).
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C/. Les différents types de mesures
1). ASLL Aide à l’installation
L’objectif est d’intervenir dès l’entrée dans les lieux pour faciliter l’installation des ménages et prévenir
l’apparition de difficultés.
L’accompagnement vise à soutenir le ménage dans l’appropriation de son nouveau logement et son
intégration dans son environnement.
Il permet de veiller à l’ouverture des droits, à la maîtrise des dépenses occasionnées par l’emménagement
et à l’intégration des nouvelles contraintes budgétaires.
Mesure d’une durée de 3 mois, non renouvelable.

2). ASLL Aide au maintien dans les lieux
Son objectif est de prévenir l’expulsion du logement par une intervention la plus précoce possible.
Il vise à accompagner le ménage dans la gestion de son budget, dans l’appropriation de son logement et de
son environnement et à favoriser la relation avec le bailleur et le voisinage.
Mesure d’une durée de 6 mois, renouvelable dans la limite de 12 mois.

D/. Les modalités de décision
1). ASLL Aide à l’installation
Le travailleur social adresse sa demande en circonscription, celle-ci est validée par le Responsable de Pôle
et adressée au service Prévention Logement Solidarité. Après décision du chef de service, le bon de
commande signé et numéroté, est adressé à la circonscription qui le fait suivre à l’association concernée.

2). ASLL Aide au maintien dans les lieux
Le travailleur social adresse sa demande en circonscription, celle-ci est validée par le Responsable de Pôle
et adressée au service Prévention Logement Solidarité pour décision. Pour les autres prescripteurs, saisine
directe du service Prévention Logement Solidarité pour décision.
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Autre intervention du FSL : l’aide au financement des suppléments de dépenses de
gestion locative
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, dans son article 65, prévoit que
le « fonds de solidarité peut également accorder une aide destinée à financer les suppléments de dépenses
de gestion aux associations […] qui sous-louent des logements à des personnes mentionnées à l’article 1er
de la loi du 31 mai 1990 ou qui en assurent la gestion immobilière pour le compte de propriétaires ».
Cette action est un élément constitutif de l’activité d’une Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS),
inscrite dans le PDALHPD 2014-2018.
L’aide est versée dans ce cadre-là et fait l’objet d’une convention annuelle passée avec l’association ou
l’organisme détenteur du label « AIVS ».
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Annexes
-

Annexe 1 : Tableau de calcul du plafond de ressources

-

Annexe 2 : Tableau de graduation de l’aide financière
à l'entrée dans le logement

-

Annexe 3 : Tableau de graduation de l’aide financière au maintien – impayés
d’énergie

-
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ANNEXE 1 : TABLEAU DE CALCUL DU PLAFOND DE RESSOURCES
Structure du ménage

Isolé

Couple

Famille
Mono.

Couple

Famille
Mono.

Couple

Famille
Mono.

Couple

Famille
Mono.

Couple

Par personne
supplémentaire
Adulte
ou Enfant

Nombre d’enfants

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

560 €

822 €

933 €

979 €

1158 €

1137 €

1382 €

1346 €

1606 €

1556 €

+ 224 €

880 €

1161 €

1367 €

1390 €

1629 €

1619 €

1891 €

1873 €

2153 €

2128 €

_

1200 €

1500 €

1800 €

1800 €

2100 €

2100 €

2400 €

2400 €

2700 €

2700 €

+ 0,3 part

Plafond de ressources
plancher
(en référence à l’unité
de consommation
INSEE et le montant
du RSA)
Plafond de ressources
intermédiaire
(moyenne entre le
plafond plancher et le
plafond supérieur)
Plafond de ressources
supérieur
(plafond de
ressources du FSL)

Base de calcul FSL
1 part : 1 000 €
1ère personne du ménage : 1 part (1,2 s’il s’agit d’une personne isolée)
Couple : 1,5 part
Enfant (quelque soit l’âge) : 0,3 part
Les enfants à naître ne sont pas comptabilisés dans la base de calcul. Les enfants accueillis en garde alternée sont considérés comme présents en permanence au domicile.
Familles monoparentales : ajouter 0,5 part en supplément
Parents non hébergeants mais accueillant régulièrement leurs enfants : application forfaitaire de 1,5 part
Par personne supplémentaire (adulte ou enfant) : 0,3 part
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ANNEXE 2 : TABLEAU DE GRADUATION DE L’AIDE FINANCIERE A L’ENTREE DANS LE LOGEMENT

Structure du
ménage

Personne seule
Couple sans enfant
Fam. Mono.
+ 1 enfant
Couple
+ 1 enfant
Fam. Mono.
+ 2 enfants
Couple
+ 2 enfants
Fam. Mono.
+ 3 enfants
Couple
+ 3 enfants
Fam. Mono.
+ 4 enfants
Couple
+ 4 enfants
Par personne
supplémentaire

CD-2017-035

Frais liés à l’accès
pouvant être pris
en charge
*Cautionnement
*Dépôt de garantie
*Premier mois de
loyer en totalité
(hors charges) sauf
si l’aide au
logement est déjà
versée,
intervention à
concurrence du
différentiel
*Frais d’agence
*Frais annexes
(assurance
logement,
ouvertures des
compteurs, frais de
déménagement,
achats de mobilier
de première
nécessité)

Plafond de
ressources
plancher
≤ 560 €
≤ 822 €
≤ 933 €
≤ 979 €
≤ 1158 €
≤ 1137 €
≤ 1382 €
≤ 1346 €
≤ 1606 €
≤ 1556 €
+ 224 euros

Frais liés à l’accès
pouvant être pris
en charge
*Cautionnement
* Dépôt de
garantie
*Premier mois de
loyer (hors
charges) à
concurrence du
montant estimé de
l’aide au logement
sauf si l’aide au
logement est déjà
versée
*Frais d’agence
*Frais annexes
(assurance
logement,
ouvertures des
compteurs, frais de
déménagement,
achats de mobilier
de première
nécessité)
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Plafond de
ressources
intermédiaire

Frais liés à l’accès
pouvant être pris
en charge

≤ 880 €

Plafond de
ressources
supérieur
≤ 1200 €

≤ 1161 €

≤ 1500 €
*Cautionnement
* Dépôt de
garantie

≤ 1367 €
≤ 1390 €

*Frais d’agence
*Frais annexes
(assurance
logement,
ouvertures des
compteurs, frais de
déménagement,
achats de mobilier
de première
nécessité)
Ces derniers sont à
étudier en fonction
de la situation.

≤ 1629 €
≤ 1619 €
≤ 1891 €
≤ 1873 €
≤ 2153 €
≤ 2128 €
_

≤ 1800 €
≤ 1800 €
≤ 2100 €
≤ 2100 €
≤ 2400 €
≤ 2400 €
≤ 2700€
≤ 2700 €
+ 0,3 part
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ANNEXE 3 : TABLEAU DE GRADUATION DE L’AIDE FINANCIERE AU MAINTIEN – IMPAYES D’ENERGIE
PRISE EN CHARGE DES FACTURES D’ENERGIE

Structure du
ménage

Montant maximum
de la prise en
charge

Plafond de
ressources
plancher

Montant maximum
de la prise en
charge

Plafond de
ressources
intermédiaire

Montant maximum
de la prise en
charge

Plafond de
ressources
supérieur

Personne seule

≤ 560 €

≤ 880 €

≤ 1200 €

Couple sans enfant

≤ 822 €

≤ 1161 €

≤ 1500 €

≤ 933 €

≤ 1367 €

≤ 1800 €

≤ 979 €

≤ 1390 €

≤ 1800 €

≤ 1158 €

≤ 1629 €

≤ 2100 €

Fam. Mono.
+ 1 enfant
Couple
+ 1 enfant
Fam. Mono.
+ 2 enfants
Couple
+ 2 enfants
Fam. Mono.
+ 3 enfants
Couple
+ 3 enfants
Fam. Mono.
+ 4 enfants
Couple
+ 4 enfants
Par personne
supplémentaire
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90 %

≤ 1137 €

60 %

≤ 1619 €

30 %

≤ 2100 €

≤ 1382 €

≤ 1891 €

≤ 2400 €

≤ 1346 €

≤ 1873 €

≤ 2400 €

≤ 1606 €

≤ 2153 €

≤ 2700€

≤ 1556 €

≤ 2128 €

≤ 2700 €

+ 224 euros

_

Annexe A

+ 0,3 part

32/44

ANNEXE 4 : ASLL - CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
MARCHES

N°20140883
N°20140884
N°20140885

L’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) constitue l’un des trois piliers du Fonds de Solidarité
pour le Logement (FSL) institué par la loi « Besson » du 31 mai 1990 reprise par la loi du 29 juillet 1998
relative à la lutte contre les exclusions. La loi du 13 août 2004 de « décentralisation phase II » a transféré
la gestion et le financement du FSL au Département.
L’accès et le maintien dans le logement, dans un contexte de difficultés socio-économiques est une
préoccupation première des habitants, des acteurs sociaux et des pouvoirs publics.
Le Département de la Haute-Savoie conduit une action volontariste dans ce domaine, conscient de la
nécessité d’intervenir pour assurer à tous un droit élémentaire indispensable à la cohésion sociale. Ses
efforts se concentrent sur l’aide à la construction de logements sociaux et sur les mesures individuelles
d’aide aux personnes au rang desquelles l’ASLL figure.
L’ASLL constitue un accompagnement social spécifique, centré sur la problématique logement,
complémentaire des actions menées par les travailleurs sociaux des différentes institutions. Les mesures
d’ASLL sont destinées à permettre l’accès et le maintien durable dans un logement des ménages en
difficulté. L’accompagnement réalisé vise l’autonomie et la responsabilisation des personnes dans un
objectif d’insertion par le logement.
Depuis 2008, l’ASLL fait l’objet d’un marché public. Deux marchés ont déjà été réalisés et le second est
échu au 31 décembre 2014. Au terme de la mise en œuvre de ce marché, il apparaît que cet
accompagnement spécifique « logement » constitue un réel outil de prévention des expulsions locatives,
crédible, réactif et lisible, bien repéré par l’ensemble des professionnels sociaux du Département et par
les partenaires.
Au vu de ce bilan positif, les élus du Département ont décidé lors de la commission « Action SocialeSanté- Prévention- Insertion- Logement » du 18 juin 2014 de maintenir l’ASLL en procédure de marché
public.
Le présent cahier des charges fixe les principes de cet accompagnement.
Il s’impose à l’ensemble des opérateurs ASLL, quelle que soit leur nature.
L’opérateur s’engage à respecter les dispositions du présent cahier des charges.
1.

Définition de l’accompagnement social lié au logement

L’ASLL s’inscrit dans une démarche d’insertion par le logement.
Il s’agit d’un accompagnement social spécifique centré sur la problématique logement du ménage et
complémentaire des actions menées par les travailleurs sociaux des différentes institutions. La mesure
d’ASLL représente l’une des mesures d’accompagnement social et budgétaire au rang desquelles figurent
l’Action Educative Budgétaire (AEB), la Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP) et
l’Accompagnement en Economie Sociale et Familiale (AESF).
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L’ASLL s'exerce à domicile. Cette mesure vise l’autonomie et la responsabilisation des personnes et il
repose à ce titre sur l’adhésion préalable du ménage aux objectifs identifiés.
Il doit permettre de rendre le bénéficiaire acteur des actions mises en place le concernant en prenant
appui sur ses compétences et ressources.
L’ASLL favorise la réalisation d’un parcours résidentiel adapté au rythme des personnes accompagnées.

2.

Objectifs de l’accompagnement social lie au logement

Les objectifs prioritaires visés par l’ASLL sont :
-

de faciliter l’accès et l’installation dans le logement des personnes les plus en difficulté ;
d’assurer le maintien dans le logement et de réduire le nombre de ménages expulsés par un
travail de prévention très en amont des procédures contentieuses.

L’ASLL se décline en deux types d’accompagnement qui répondent aux objectifs définis ci-dessus.
2.1 - ASLL Installation
-

Durée : 3 mois à compter de la réception du bon de commande, non renouvelables
Concerne tous les publics exceptés ceux dont la prise en charge comporte un
accompagnement au relogement et à l’installation dans un nouveau logement (ex : CHRS,…)

L’ASLL Installation constitue un axe prioritaire du dispositif.
L’objectif est d’intervenir dès l’entrée dans le logement pour faciliter l’installation des ménages et
prévenir l’apparition de difficultés ultérieures.
L’intervention est sollicitée par un travailleur social, informé d’une entrée dans les lieux par la personne
elle-même, le bailleur, la mairie…, lorsqu’il évalue la nécessité d’un accompagnement à l’installation.
L’accompagnement vise à soutenir le ménage dans l’appropriation de son nouveau logement et son
intégration dans son environnement. Ces deux points sont essentiels pour la prise en compte des publics
en difficulté par les communes dans leur contingent propre ainsi que par les bailleurs publics et privés.
Cet accompagnement permet de veiller à l’ouverture des droits, à la maîtrise des dépenses occasionnées
par l’emménagement et à l’intégration des nouvelles contraintes budgétaires.
A ce titre, l’opérateur ASLL peut être amené à rencontrer le bénéficiaire quelques temps après le
terme de l’ASLL Installation afin de s’assurer qu’il a intégré ses premières factures dans son budget.
L’intervention est non renouvelable. Cependant, si des difficultés sont observées risquant de mettre en
péril le maintien dans les lieux, un accompagnement de type « ASLL Maintien » peut être sollicité.
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2.2 - ASLL Maintien
Durée : 6 mois maximum à compter de la réception du bon de commande, renouvelable dans
la limite d’une durée totale de 12 mois
- Concerne tous les publics
Il s’agit d’accompagner des publics en très grande difficulté dans leur logement et donc de prévenir la
perte de ce dernier. A ce titre l’intervention doit se situer au plus tôt, en prévention des expulsions, avant
la résiliation du bail.
-

Sont concernés :
- les ménages bénéficiant déjà d’un accompagnement social et pour lesquels un travailleur social
référent a évalué qu’une intervention spécifique s’avère pertinente pour favoriser la résolution
des difficultés liées au logement ;
- les ménages repérés par des « signaleurs » (bailleurs publics ou privés, commission FSL et
Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions - CCAPEX) ne bénéficiant
d’aucune intervention sociale et pour lesquels un opérateur ASLL pourra être mandaté pour
travailler l’adhésion du ménage à la proposition d’aide et établir avec lui un projet d’action.
Pour certains ménages expulsés ou en voie d’expulsion, avec un lourd passif dans le domaine du
logement (impayés de loyer, difficultés liées à l’appropriation du logement, troubles du voisinage,…),
l’accompagnement social peut s’exercer dans le cadre d’une sous-location en bail glissant,
éventuellement gérée par les opérateurs d’ASLL.

3.

Les publics bénéficiaires

L’ASLL concerne tous les publics visés par la loi « Besson » du 31 mai 1990 modifiée par la loi Engagement
National pour le Logement du 13 août 2006.
Une attention particulière est portée à l’amélioration de l’articulation des aides financières du FSL avec
les différentes mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement.

4.

Les opérateurs

L’ASLL est assuré par des opérateurs ayant une connaissance et une pratique des publics en difficulté. Les
interventions sont confiées à un personnel titulaire d’un Diplôme d’Etat en travail social (Assistant SocioEducatif, Educateur Spécialisé, Conseiller en Economie Sociale et Familiale) qui acquiert une spécificité et
une qualification dans les domaines du logement et de la gestion budgétaire.
L’opérateur potentiel devra présenter, à l’appui de sa candidature, un document de synthèse mettant en
évidence :
- son savoir faire :
. expériences d’accueil et d’accompagnement des publics en difficulté
. initiatives déjà conduites au regard de la problématique logement
. expériences en matière d’accompagnement social lié au logement

CD-2017-035

Annexe A

35/44

- les moyens humains affectés à la mission :
. les moyens et compétences techniques dont dispose l’opérateur : qualification des professionnels
chargés de l’ASLL, engagement en matière de formation continue,…
. les moyens et l’organisation de l’accompagnement technique des professionnels (analyse de la
pratique)
. la description précise de l’équipe mobilisée (diplôme, expérience, formation,…)
. la désignation d’un interlocuteur responsable

- les moyens matériels dont il dispose
. implantation locale
. logistique
-

les modalités d’organisation interne si l’opérateur exerce d’autres missions que l’ASLL
les modalités concrètes d’exercice des différentes prestations d’ASLL

Ainsi la sélection des organismes tiendra particulièrement compte des critères suivants :
- la qualification et l’expérience des professionnels chargés de l’ASLL
- l’inscription de l’organisme dans le partenariat local
- la description concrète des méthodes d’intervention et des outils utilisés pour la mise en œuvre
de l’ASLL prenant en compte la nécessaire réactivité de l’organisme (cf. tableaux détaillés pour
chaque type d’intervention)
- l’accompagnement des pratiques professionnelles par un encadrement technique clairement
identifié (temps dédiés et compétences de l’encadrant technique)
- l’expérience de l’organisme en matière d’ASLL
Le Département définira la répartition géographique des opérateurs afin de garantir une couverture de
l’ensemble du territoire départemental.

5.

Les domaines d’intervention

Toutes les actions décrites ci-dessous ne doivent pas nécessairement être travaillées systématiquement
mais dépendent de la problématique du ménage accompagné.

Domaines d'intervention
et objectifs
• Aider aux démarches
administratives,
permettre l’accès aux
droits

Objectifs opérationnels à atteindre
ASLL Installation

ASLL Maintien

• Aider le ménage à constituer les dossiers
d’aide au logement (AL, APL)

•
Mobiliser
les
dispositifs
de
solvabilisation : Banque de France, FSL,
AMALLIA,…

• Solliciter les dispositifs d’aides
favorisant l’accès au logement (FSL,
Locapass, aides financières…)
• Aider à préparer les démarches liées au
déménagement et à l’emménagement :
- ouverture et fermeture des compteurs
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• Négocier et aider à la mise en œuvre et
au suivi des plans d’apurement
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- recherche d’une assurance habitation
- organisation du déménagement

Domaines d'intervention
et objectifs
•
Définir
le
projet
logement avec le ménage

Objectifs opérationnels à atteindre
ASLL Installation

ASLL Maintien

• Apporter un soutien relationnel

• Accompagner le locataire dans la
compréhension de sa problématique au
regard du logement
• Identifier le (les) problème(s) à l’origine
du dysfonctionnement
• Accompagner le ménage à un
changement de positionnement et une
évolution de la situation
• Apporter un soutien relationnel
• Contribuer à la lutte contre l’isolement
• Accompagner vers le soin si nécessaire

• Contribuer à la lutte contre l’isolement
• Accompagner vers le soin si nécessaire

• Travailler le
avec le ménage

budget

• Evaluer la situation budgétaire globale

• Evaluer la situation budgétaire globale

• Aider à la constitution du budget du
nouveau logement (intégration des
nouvelles contraintes budgétaires)

• Accompagner le ménage dans la gestion
de son budget (aide à l’intégration du
poste
logement
dans
la
gestion
budgétaire,…)

• Aider à la maîtrise des dépenses
occasionnées par l’emménagement
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• Aider à l’appropriation
du logement

• Accompagner le ménage
réalisation de l’état des lieux

dans

la

• Présenter et expliquer le contrat de
location
• Informer sur les droits et devoirs des
locataires
• Apprendre à utiliser les parties
communes et les équipements (chauffeeau, chauffage,…)

• Apprendre à utiliser les parties
communes et les équipements (chauffeeau, chauffage,…)
• Favoriser l’appropriation du logement et
de son environnement (liaison avec le
voisinage, accès aux équipements et
services)

• Favoriser l’appropriation du logement et
de son environnement (aménagement du
cadre de vie, achat de mobilier, utilisation
rationnelle du logement, liaison avec le
voisinage, accès aux équipements et
services)

Domaines d'intervention
et objectifs
• Assurer une médiation

Objectifs opérationnels à atteindre
ASLL Installation

ASLL Maintien

• Etablir la relation entre le bailleur et le
locataire

• Favoriser la relation et la médiation avec
le bailleur, restaurer des liens afin d’éviter
l’expulsion

• Permettre à la personne de s’inscrire
dans son environnement
• Sensibiliser aux règles de vie sociale
• Evaluer les travaux de remise en état, si
besoin, et négocier avec le bailleur les
modalités de leur réalisation
• Assurer l’interface avec les travailleurs
sociaux, les bailleurs, les élus locaux, le
voisinage,…

• Organiser
mesure

la

fin
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• Travailler sur les difficultés de relation
avec le voisinage et l’environnement
• Informer sur les droits et devoirs des
locataires
• Evaluer les travaux de remise en état, si
besoin, et négocier avec le bailleur les
modalités de leur réalisation
• Assurer l’interface avec les travailleurs
sociaux, les bailleurs, les élus locaux, le
voisinage,…
• Préparer, au besoin, la mise en place des
relais à la fin de l’intervention
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6.

Les conditions d’intervention

Le ménage doit connaître les objectifs de l’accompagnement proposé afin de l’accepter librement. En
effet, l’intervention ne doit pas être perçue comme une contrainte imposée de l’extérieur. Le respect de ce
point participe à la mise en confiance du ménage et facilite la mise en œuvre du projet d’action.
6.1 - Le contenu de l’intervention
-

-

-

Rechercher la reconnaissance par le ménage de ses difficultés au regard du logement pour une
adhésion à l’accompagnement proposé sur des objectifs précis, concrets et mesurables, en lien
avec le travailleur social à l’origine de la demande
Connaître le réseau de partenaires locaux, leurs pratiques, leur fonctionnement et solliciter /
participer aux instances de concertation, dans le respect des règles éthiques et déontologiques
qui régissent la profession de travailleur social
Assurer la continuité et la coordination des interventions logement, en lien avec le travailleur
social référent et le bailleur en établissant des prises de contact directes

6.2 - Les formes d’intervention
Pour atteindre les objectifs fixés, il est indispensable de rencontrer le bénéficiaire dans son
environnement. La visite à domicile doit donc être le mode d’intervention privilégié. Elle doit être
régulière tout au long de la mesure et à un rythme soutenu en début d’accompagnement.
7.

Le rythme des rencontres

-

« ASLL Installation » : l’opérateur s’engage à démarrer l’accompagnement dès réception du bon
de commande signé par le chef du service Prévention/Logement et au plus tard dans les dix
jours. Le rythme des rencontres est au minimum d’une par semaine durant le premier mois de
signature du bail, puis au moins un entretien par quinzaine.

-

« ASLL Maintien » : l’opérateur s’engage à démarrer son intervention dès réception du bon de
commande signé par le chef du service Prévention/Logement et au plus tard dans les quinze
jours. Le rythme des rencontres est au minimum d’une par quinzaine si aucun incident dans le
parcours n’est signalé pendant la durée de l’intervention.

8. L’articulation avec les partenaires
Les actions spécifiques conduites dans le cadre de l’ASLL, telles que définies dans le présent cahier des
charges, ne se confondent ni avec le travail social de nature généraliste, ni avec les obligations des
bailleurs en matière de gestion locative.
L’ASLL n’étant généralement qu’une partie d’une prise en charge plus globale, il doit systématiquement
s’articuler avec le réseau social existant, conformément aux préoccupations de la loi du 29 juillet 1998
relative à la lutte contre les exclusions qui vise à promouvoir la coordination des acteurs. L’opérateur ASLL
doit donc s’attacher à mener son action en liaison avec l’ensemble des partenaires concernés.
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8.1 - Articulation avec le travailleur social du lieu d’habitation
Pendant toute la durée de l’accompagnement il appartient à l’opérateur ASLL de faire le lien avec le
travailleur social à l’origine de la demande ou, à défaut, avec le travailleur social du lieu d’habitation. Ces
liaisons doivent être organisées en relation avec le locataire, notamment lors des bilans intermédiaires et
bilans de fin d’intervention.

8.2 - Articulation avec la Protection de l’Enfance
Dans le cadre de son intervention, le travailleur social ASLL peut être amené à rencontrer une situation
préoccupante pour les enfants du ménage bénéficiaire. N’étant pas chargé d’un accompagnement dans le
domaine de la Protection de l’Enfance, il devra favoriser l’intervention du travailleur social de la DPDS
auprès de la famille.
S’il l’estime nécessaire, il pourra, conformément au protocole départemental de Protection de l’Enfance,
saisir la « Cellule Enfance en Danger » (CED 74) en transmettant une Information Préoccupante (IP).

8.3 - Articulation avec le bailleur
Avec l’accord du locataire, le travailleur social en charge de la mesure d’ASLL informe le bailleur du
début de son intervention. Les relations avec ce dernier se poursuivent dans un objectif d’instauration
ou de restauration des liens locataire / bailleur et dans le respect des évolutions législatives, notamment
de la loi ALUR du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
Pour les bailleurs publics, dans le cadre de leur gestion locative, ils ont pour mission de contribuer à loger
des ménages disposant de faibles ressources. Ils veillent à offrir :
- un logement adapté à la situation familiale et aux ressources du ménage
- un état correct des lieux
- une localisation qui tienne compte, le cas échéant, du lieu de travail et de la situation du ménage
- la désignation d’un interlocuteur identifié en vue de permettre des contacts personnalisés
Ils veillent à la rentrée régulière des loyers et à la prévention des conflits de voisinage.
Ils restent attentifs aux retards de paiement, se chargent de leur recouvrement et assurent la prévention
des impayés de loyer en saisissant les organismes payeurs des aides au logement.
Ces fonctions, de même que le traitement du contentieux, sont de la responsabilité des bailleurs et ne
sauraient se confondre avec les missions de l’ASLL.

9.

Les modalités de mise en œuvre de l’ASLL

Les interventions sont décidées pour une durée de 3 mois pour l’ASLL Installation et de 6 mois maximum
pour l’ASLL Maintien. La durée de l’accompagnement mis en œuvre tient compte de la nature de la
mesure, de la situation du ménage au regard du logement, de la nature du projet et des objectifs
poursuivis.
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Seul l’ASLL Maintien peut faire l’objet de renouvellement.
L’opérateur s’engage à organiser une première rencontre avec le ménage bénéficiaire dans les délais fixés
pour chacune des mesures et s’attache à associer à ce rendez-vous le travailleur social à l’origine de la
demande. L’accompagnement démarre à partir du jour de la rencontre avec le ménage. Quand il s’agit
d’un renouvellement, la DPDS fixe une date débutant cette nouvelle intervention qui prend en compte
l’échéance de la précédente.
L’opérateur ASLL s’engage à informer l’instance décisionnelle de toutes difficultés de mise en œuvre ou de
poursuite de l’accompagnement. Il réalise dans ce cas une fiche d’incident qu’il transmet au service
Prévention/Logement.
L’instruction et la gestion des demandes d’ASLL Installation sont réalisées dans les Circonscriptions
d’Actions Médico-Sociales.
Pour l’ASLL Maintien, l’instruction et la gestion des demandes sont réalisées par le Service
Prévention/Logement de la DPDS.
Toutes les mesures d’ASLL Installation et Maintien relèvent d’une décision du chef du service
Prévention/Logement.

10. L’évaluation des mesures
Les opérateurs disposent de supports communs d’évaluation individuelle pour faciliter la lecture et
l’analyse de la mise en œuvre de l’accompagnement réalisé.
L’évaluation de la mesure est effectuée par le travailleur social exerçant l’ASLL en lien avec le bénéficiaire
et avec le référent social du ménage. Celle-ci porte sur les évolutions constatées au regard des objectifs
définis en commun et doit décrire très concrètement les actions engagées et les résultats obtenus. Il
convient de préciser les actions que le locataire parvient à faire par lui-même et celles qui ont nécessité
l’intervention de l’opérateur pour « faire avec lui » palliant ainsi ses difficultés d’autonomie.
Si un renouvellement est demandé, il doit être motivé.
A tout moment de l’intervention, en fonction de l’évaluation réalisée, une orientation vers une mesure
d’une autre nature peut être sollicitée (MASP, MAJ, …). Dans ce cas, il convient d’anticiper la production
du bilan afin de ne pas créer de rupture dans l’accompagnement du bénéficiaire.
-

Bilan de l’ASLL Installation

Ce type d’accompagnement ne bénéficie d’aucun renouvellement.
Toutefois, après évaluation concertée entre le travailleur social exerçant l’ASLL et le travailleur social
référent du ménage, une intervention de type ASLL Maintien peut être sollicitée.
Un bilan succinct de fin d’accompagnement est transmis au service Prévention/Logement, au RAST du
territoire concerné et au travailleur social référent du ménage au plus tard 15 jours après le terme de
l’intervention.
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-

Bilan de l’ASLL Installation

Un bilan social est adressé par l’opérateur ASLL au Service Prévention/Logement de la DPDS et au
travailleur social référent du ménage au plus tard 15 jours après le terme de l’intervention.
Sur la base de ce bilan un renouvellement de l’accompagnement peut être accordé dans la limite d’une
durée totale de 12 mois.

1.

L’évaluation du dispositif

Chaque opérateur établit annuellement un bilan des interventions qu’il a conduites. Ce bilan est à
adresser au Service Prévention/Logement de la DPDS dans le courant du premier mois de l’année
suivante.
Il doit notamment mettre en évidence pour chaque type de mesure les éléments qualitatifs suivants :
- la situation des ménages accompagnés (situation familiale et professionnelle - difficultés
rencontrées - objectifs visés, atteints ou non atteints…)
- les moyens mobilisés (dispositifs,…)
- le partenariat développé
- les compétences sollicitées (juridique, budgétaire,…)
- les difficultés rencontrées dans l’exercice de la mission et les axes de progrès
2.

Les territoires concernés

Le marché est divisé en 3 lots pour assurer :
une inscription territoriale fondée sur une bonne connaissance des structures, des acteurs et de
l’offre en matière de logement ;
- un travail de proximité auprès des ménages ;
- un ressourcement professionnel au sein de chacune des équipes exerçant les mesures.
Les lots définis ci-dessous peuvent être traités par marchés séparés.
-

Le nombre des différents types de mesures à réaliser pour chaque lot est donné à titre indicatif pour
l’année 2015. Ce nombre sera réévalué chaque année, en fonction des besoins, dans la fourchette d’un
mini et d’un maxi tel qu’indiqué pour chaque lot.
LOT 1 : Secteur géographique de la Circonscription d’Actions Médico-Sociales du Bassin Annécien
(2 Pôles Médico-Sociaux (PMS) d’Annecy, PMS d’Annecy-le-Vieux, PMS de Cruseilles, PMS de Faverges, PMS
de Thônes, PMS de Meythet, PMS de Cran-Gevrier, PMS de Seynod, PMS de Rumilly, PMS de La Balme-deSillingy)
Mini : 140 mesures
Maxi : 230 mesures
LOT 2 : Secteur géographique de la Circonscription d’Actions Médico-Sociales du Faucigny (PMS de La
Roche-sur-Foron, PMS de Bonneville, PMS du Haut-Giffre, PMS de Cluses, PMS de Scionzier, PMS de
Sallanches, PMS de Passy, PMS de Chamonix)
Mini : 95 mesures
Maxi : 160 mesures
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LOT 3 : Secteur géographique des Circonscriptions d’Actions Médico-Sociales du Genevois et du
Chablais (PMS d’Annemasse, PMS de Saint-Julien-en-Genevois, PMS de Saint-Jeoire, PMS de Reignier, PMS
des Voirons, PMS de Gaillard, PMS de Douvaine, PMS d’Evian-les-Bains, PMS de Thonon-Est, PMS de
Thonon-Ouest, PMS de la périphérie de Thonon)
Mini : 110 mesures
Maxi : 200 mesures

3.

Le coût des prestations

En sus de l’intervention elle-même, le coût intègre les frais annexes : secrétariat, frais de déplacement,
frais de formation. Une à deux réunions par an pourront être organisées par le Service
Prévention/Logement à des fins de concertation et de bilan du dispositif.
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DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Direction Générale Adjointe Action Sociale et Solidarité
Direction de la Prévention et du Développement Social
26 Avenue de Chevêne
74023 ANNECY Cedex
T / 04 50 33 22 39
dpds.prevention-logement-solidarite@hautesavoie.fr
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1erJuin 2017

Fonds des Allocations Mensuelles

Règlement intérieur
Applicable pour les dossiers déposés à compter
du 1er Juin 2017

CONTACT
dpds.prevention-logement-solidarite@hautesavoie.fr – T / 04 50 33 22 39
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PREAMBULE
Le Fonds Départemental Allocations Mensuelles est une obligation du Département inscrit dans le Code
de l’Action Sociale et des Familles.
Son cadre législatif se fonde sur l’article L 221-1, modifié par la Loi n°2007-293 du 5 mars 2007, art 3, qui
présente les missions du service de l’Aide Sociale à l’Enfance, service non personnalisé du Département.

L’article L 221-1-1 précise que le Département doit « Apporter un soutien matériel, éducatif et
psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à
des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de
compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social,
qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales,
sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ».

L’article L 222-2 définit la saisine de ce fonds :
« l’Aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la
personne qui assume la charge effective de l’enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son
entretien ou son éducation l’exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne
dispose pas de ressources suffisantes.
Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et
financières, lorsque leur santé ou celle de l’enfant l’exige.
Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse.
Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans,
confrontés à des difficultés sociales. »
L’article L 222-3 mentionne que :
« l’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément
- l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide
ménagère ;
- un accompagnement en économie sociale et familiale (Loi n°2007-293 du 5 mars 2007, art 20) ;
- l’intervention d’un service d’action éducative ;
- le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d’allocations
mensuelles, à titre indicatif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. »

L’article L 222-4 est relatif aux modalités de versement des aides :
«Les secours et allocations mensuelles d’aide à domicile sont incessibles et insaisissables. Toutefois, à la
demande du bénéficiaire, ils peuvent être versés à toute personne temporairement chargée de l’enfant. »
« Lorsqu’un délégué aux prestations familiales est nommé, il reçoit de plein droit les allocations
mensuelles d’aide à domicile. » (Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, art 20)
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CHAPITRE I – PRESENTATION DU FONDS
Section 1. Objet
Il s’agit d’un fonds obligatoire qui se décline sous deux formes :
- Allocations Mensuelles (Commissions)
- Secours Familles Enfance (Procédures d’urgence)
Ce fonds est porté dans le Département par le Pôle de la Prévention et du Développement Social (P.P.D.S.)
au titre de la Prévention.

Section 2. Les instances
I. La Commission Allocations Mensuelles
C’est une instance hebdomadaire en circonscription qui rend un avis.
Les modalités d’inscription sont propres à chaque circonscription.
Elle est composée :
- du Chef de service territorial (garant du fonctionnement de cette commission) ;
- d’un responsable de Pôle Médico-Social en charge de l’animation ;
- de deux travailleurs sociaux du Pôle de la Prévention et du Développement Social (PPDS);
- d’une secrétaire en charge de l’établissement du tableau de bord ;
- éventuellement de travailleurs sociaux d’une autre direction sociale ou d’associations (Groupement
transfrontalier européen…).

II. La Commission Prévention Logement Solidarité
C’est une instance mensuelle réservée aux situations de prévention ou protection de l’enfance complexes
en raison :
- de la répétition des demandes d’aides et l’absence au jour de la demande de perspectives
d’améliorations perceptibles ;
- du statut particulier de la famille ou des adultes en charge des mineurs ne permettant pas du fait de
leur situation administrative un accès partiel ou total au droit commun.
Les travailleurs sociaux ou médico-sociaux s’inscrivent en circonscription pour présenter leurs situations.
Le secrétariat de circonscription établit un tableau de bord transmis au siège du PPDS afin que les
gestionnaires de dossiers du service Prévention Logement Solidarité préparent les dossiers concernés
(connaissance des interventions antérieures).

III. Respect de la confidentialité
CD-2017-035
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En respect de la loi du 6 janvier 1978, et des textes postérieurs la modifiant, relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, il est porté à la connaissance des ménages que les informations nominatives
contenues dans leurs dossiers ne font pas l’objet d’une utilisation autre que celle à laquelle elle est
destinée. Ainsi, les données collectées sont strictement réservées à l'usage du secrétariat du fonds pour
l'instruction des dossiers.
Le fonctionnement des commissions s'appuie sur un exposé des situations et il ne sera communiqué aux
membres que les informations strictement utiles à la formulation de leur avis.
Les membres de la commission s'engagent à respecter le caractère confidentiel des informations qui leur
sont exposées.
En cas de manquement d’un membre de la commission à ce principe, un rappel à la règle est effectué. La
récidive ou la gravité des faits peut amener l’exclusion du représentant.
Aucun support écrit relatif aux décisions n’est remis aux différents membres à l’issue de la commission.

Section 3. Rapport annuel et statistiques
Un bilan statistique annuel du fonctionnement du fonds est communiqué chaque année à la Commission
Permanente du Conseil départemental dans le premier semestre suivant l’année de référence.

CHAPITRE II – LE FONCTIONNEMENT DU
DISPOSITIF
Section 1. Le public
Il est défini par le Code de l’Action Sociale et des Familles.
L’Allocation Mensuelle est une mesure de Protection de l’Enfance. Elle s’adresse à des familles ayant la
charge effective de mineurs et dont les conditions socio-économiques ne permettent pas la prise en
compte des besoins indispensables à leur bon développement.
Les demandeurs sont :
- domiciliés en Haute-Savoie ;
- père, mère ou à défaut la personne qui assume la charge effective d’enfants de moins de 21 ans (garde
exclusive, alternée, périodes d’accueils temporaires, tiers digne de confiance, détenteur de l’autorité
parentale…) ;
- jeunes de 18 à 21 ans, ne relevant pas du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ), notamment étudiants, lycéens et
bac professionnel hors alternance ;
- mineurs émancipés ;
- femmes enceintes ;
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- femmes en prévention d’une interruption volontaire de grossesse.
Les familles frontalières seront désormais prises en compte par ce fonds alors qu’elles étaient auparavant
soutenues par le Fonds Départemental d’Action Sociale Facultative (FDASF).
Les mineurs ne peuvent percevoir d’aides directes à l’exception des mineures enceintes.

Section 2. Le référent
Le référent est un travailleur social ou médico-social diplômé, garant de l’accompagnement social de la
famille :
- Travailleur social du Pôle de la Prévention et du Développement social ou d’une autre direction
sociale de la Direction Générale de l’Action Sociale et Solidarité (DGASS) ;
- Travailleur social d’autres institutions ou associations.

Section 3. La demande d’aide
I. Elaboration et traitement de la demande
La demande d’Allocations Mensuelles est élaborée par le travailleur social ou médico-social référent,
interne ou externe au Département, à l’aide de l’imprimé unique « demande d’aide financière ».
A l’instruction de la demande, le travailleur social PPDS doit consulter le logiciel SOLIS afin d’avoir
connaissance des aides préalablement accordées.
De la même manière, pour la demande en procédure d’urgence, la saisie des éléments doit être réalisée
sur l’imprimé SOLIS.
Les demandes sont inscrites en fonction de la situation :
- en commission allocation mensuelle ;
- en commission Prévention Logement Solidarité.
La demande d’aide a pour objectif la mobilisation et la responsabilisation des personnes accompagnées.
L’évaluation témoigne de cette approche. Elle est transmise au moyen de l’imprimé unique d’aide
financière au :
Pôle de la Prévention et du Développement Social
Service Prévention Logement Solidarité
26 Avenue de Chevêne CS 42220
74023 ANNECY CEDEX
Pour tout dossier incomplet, les pièces complémentaires sollicitées devront parvenir au service dans un
délai d’un mois. Au-delà, en l’absence de réponse, la demande sera annulée.

Après avis de la commission, la décision est arrêtée par Monsieur le Président du Conseil départemental
ou son représentant.
Toutes les décisions de refus sont motivées.
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La notification de décision est adressée par le service Prévention Logement Solidarité au demandeur.
Copie de cette décision est transmise :
- au Chef de Service Territorial de la Circonscription à l’origine de la demande ;
- au travailleur social ou médico-social (externe au Département) à l’origine de la demande ;
- au tiers, en cas d’autorisation de versement au tiers.

II. Documents indispensables à fournir par le travailleur social (quelque soit l’avis
émis) :
-

Pour l’ensemble des personnes présentes au foyer :
 La pièce d’identité (en cours de validité pour les membres de l’U.E.) et livret de famille ;
 Le budget : les ressources, les charges et dettes ;
 Notification de droit au minimum social concerné ;

-

Les devis ou facture détaillé(s) correspondant(s) précisément à l’objet de la demande :
coordonnées de l’émetteur et du bénéficiaire, période de référence…
- pour les dépenses courantes, il n’est pas nécessaire de produire de justificatifs
Il s’agit de répondre aux besoins de première nécessité (produits non alimentaires : hygiène,
entretien) ;
- pour les charges courantes (sont exclues les charges relevant du FSL), les justificatifs doivent
être joints : devis, facture, quittance, appel de cotisation.

-

Plan de financement (hors aides alimentaires ou besoins de première nécessité) ;
Justificatifs des prises en charge des autres financeurs éventuels ;
N° d’allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ou Mutualité Sociale Agricole (MSA) ;
R.I.B de l’intéressé (si absence de découvert ou interdiction bancaire) ;
Si découvert bancaire, règlement par lettre-chèque ;
Si demande de versement au tiers, vérifier que le tiers accepte un règlement différé intervenant
après la réalisation de la prestation ;
o Autorisation de Versement au Tiers (AVT);
o Relevé d’Identité Bancaire (RIB);
o Numéro de SIRET (14 chiffres).

(Cf. Annexe 1 la liste complète des pièces par catégorie - fiche technique de ce fonds)

III. Modalités de règlement
Les aides sont accordées sous forme de secours non remboursables.
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Les aides sont versées, en priorité, par virement directement sur le compte bancaire du bénéficiaire ou le
cas échéant sur le compte du délégué aux prestations familiales qui gère en lieu et place du bénéficiaire
les prestations familiales (Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial- MJAGBF)
Il convient dont d’accompagner chaque demande d’un Relevé d’Identité Bancaire (RIB).
Elles sont versées de façon dérogatoire par lettre chèque, en cas d’impossibilité de virement (découvert
bancaire ou interdiction bancaire). Le travailleur social devra préciser cette information sur l’imprimé
unique de demande d’aide financière.
Le versement peut être effectué à un tiers, avec l’accord du bénéficiaire qui signe une Autorisation de
Versement au Tiers (A.V.T.). Le R.I.B et le numéro de SIRET du tiers doivent également être joints à la
demande.
Seules les demandes en Procédure d’Urgence font l’objet d’un règlement uniquement par chèque, adressé
par courrier à la famille.

Section 4. Les aides financières
I. Les différentes formes de l’aide
A / La demande d’allocation mensuelle présentée en commission
Ce doit être la forme de la demande à privilégier.
Elle témoigne de l’accompagnement budgétaire engagé et de la globalité de la prise en compte de la
situation et permet une intervention dans tous les champs de la vie d’une famille, que ce soit pour des
charges directement liées à l’enfant, ou plus indirectement aux besoins de la famille.
B/ L’aide d’urgence
Elle est réservée à l’alimentaire et aux besoins de première nécessité, elle doit pouvoir intervenir
rapidement.
Une seule procédure d’urgence pour l’alimentaire peut être engagée dans le mois et l’aide sera toujours
versée sous forme de chèque à l’usager.
Cette aide plafonnée annuellement, doit rester exceptionnelle et permettre au travailleur social de faire
prendre conscience au demandeur de la nécessité d’anticiper sa demande envers le service social avant
qu’il ne soit confronté à une impossibilité d’assumer ses charges alimentaires et dépenses de première
nécessité.

II. Caractéristiques générales
Les Allocations Mensuelles sont des aides incessibles et insaisissables.
A la demande du bénéficiaire, toutefois, elles peuvent être versées à toute personne ayant la charge
effective des enfants. Dans ce cas, un justificatif de cette charge est joint à la demande.

Avant toute sollicitation du fonds, les familles ou personnes en charge effective de mineurs doivent
s’attacher à faire valoir leurs droits (CAF, Pôle emploi, CPAM, principe de subsidiarité des fonds) et faire
intervenir la solidarité familiale.
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La demande d’aide financière s’inscrit dans un projet d’accompagnement social et (ou) éducatif.
Les Allocations Mensuelles ne sont pas des aides reconductibles par nature. Elles sont accordées
ponctuellement afin de répondre à un besoin identifié et à ce titre peuvent, si nécessaire, être renouvelées
en fonction de l’évaluation sociale qui est impérativement réalisée pour saisir la commission.
En aucun cas elles viennent compléter chaque mois les revenus d’une famille.
Le financement sollicité est précisé dans l’évaluation en tenant compte du budget de la famille et de sa
mobilisation dans le règlement de ses charges.
Ces aides sont prioritairement destinées à soutenir des familles disposant de faibles ressources et dont les
difficultés compromettent ou risquent de compromettre la prise en charge des enfants.
Lorsque les difficultés financières résultent d’une mauvaise gestion budgétaire récurrente, il pourra être
conseillé au ménage d’envisager un accompagnement budgétaire voire d’envisager le dépôt d’un dossier
de surendettement.
Lorsque le montant de l’aide demandée est important, avant l’engagement de la dépense la famille doit
solliciter un accord de principe (pour exemple : achat d’un véhicule, séjours en colonie de vacances, etc.).

III. Les différentes affectations de l’aide
A / Aide alimentaire et réponse aux besoins de première nécessité
Les dossiers présentés devant la commission concernant l’alimentaire et les besoins de première
nécessité) tiendront compte du nombre de personnes présentes au foyer, des ressources mensuelles des
familles et le cas échéant de l’aide déjà accordée en procédure d’urgence.
Pour ce poste, un seul dossier « commission » est accepté mensuellement par famille.

Quand il s’avère dès l’instruction de la demande que l’aide alimentaire sera nécessaire durant plusieurs
mois, le travailleur social réalise une seule demande définissant le besoin mensuel et ce, dans la limite du
trimestre. Le versement de l’aide intervient alors en trois versements.
Si le besoin subsiste, une nouvelle demande est instruite témoignant de l’évolution de la situation.

Ces dépenses concernant les besoins de subsistance font l’objet d’un montant défini dans le tableau
suivant :
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PROCEDURE D’URGENCE (PU)
1 demande/mois maximum

Alimentaire

3 demandes/an maximum

plafond mensuel

*Besoins
1ère nécessité

Alimentation et
besoins 1ère nécessité

plafond mensuel

Plafond annuel

•

Personne seule (femme enceinte, jeune majeur)

150 €

30 €

450 €

•

Personne seule + 1 enfant de moins de 21 ans ou couple :

200 €

30 €

600 €

Personne seule + 2 enfants de moins de 21 ans ou

250 €

50 €

800 €

•

couple + 1 enfant de moins de 21 ans

Les PU sont payées par chèque et limitées à 300 €/mois/foyer.
*Les besoins de 1ère nécessité ne sont pas systématiquement sollicités et sont à préciser.
(produits du quotidien non alimentaires : couches, hygiène, entretien….)
COMMISSION
Alimentaire
1 demande/mois maximum

montant mensuel moyen

Besoins 1ère nécessité
montant mensuel moyen

•

Personne seule (femme enceinte, jeune majeur)

150 €

30 €

•

Personne seule + 1 enfant de moins de 21 ans ou couple :

250 €

30 €

•

Personne seule + 2 enfants de moins de 21 ans ou

300 €

50 €

couple + 1 enfant de moins de 21 ans

•

50 €

Par enfant supplémentaire

*Les besoins de 1ère nécessité ne sont pas systématiquement sollicités et sont à préciser.
* Rappel : le montant des paiements par chèque est de 300 € maximum / mois / foyer.
Cumul possible sur un mois PU et AM commission . La somme allouée en commission tiendra compte du montant
accordé en PU (Le montant par chèque ne peut dépasser 300 €/mois/par foyer).

B / Aides directement en lien avec la prise en charge de l’enfant
1° Aide à la scolarité et cantine scolaire
Cantine (devis ou facture détaillé : identifier le ou les enfants concernés, tarif(s), période(s),
nombre de jours, …).
Solliciter les fonds sociaux des collèges et lycées, les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS),
négocier un tarif minimum…
Garderie, périscolaire et TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
(devis ou facture détaillé : identifier le ou les enfants concernés, tarif(s), période(s), nombre de
jours, …).
Frais de scolarité (devis ou facture).
Voyages scolaires, classe verte, de mer, de neige (devis ou facture détaillé : identifier le ou les
enfants concernés, tarif(s), période(s), nombre de jours, …).
Fournitures et équipements spécialisés (devis ou facture).
Internat/chambre (devis ou facture).
Assurance scolaire.
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Il convient de vérifier les droits aux bourses scolaires, de solliciter le Centre Régional des Œuvres
Universitaires et Scolaires (CROUS) éventuellement.
2° Aide aux frais de garde
Halte garderie (devis ou facture détaillé : identifier le ou les enfants concernés, tarif(s), période(s),
nombre de jours, …)
Crèche (devis ou facture détaillé, identifier le ou les enfants concernés, tarif(s), période(s), nombre
de jours, …)
Assistante maternelle (numéro d’agrément, fiche de paie et contrat de travail)
3° Aide aux vacances et loisirs
Il convient de privilégier les séjours locaux et peu onéreux.
A préciser qu’une note est réalisée annuellement et transmise aux travailleurs sociaux et médicosociaux, tenant compte des évolutions des aides partenariales.
Activité extra-scolaire :devis ou facture détaillée : identifier le ou les enfants concernés, tarif(s),
période(s), nombre de jours)
Vacances familiales ou individuelles (colonies, camps ou Centres de Loisirs Sans Hébergement CLSH) hors vacances d’été
(devis ou facture détaillé : identifier le ou les enfants concernés, tarif(s), période(s), nombre de
jours)
Vacances d’été
Pour l’ensemble de ces aides, les jours d’absence de l’enfant de la cantine ou des structures
d’accueil ne seront pas pris en charge.
C/ Aide favorisant l’intervention d’une Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale (TISF)
au titre de la Prévention
L’aide à domicile sollicitée par les familles représente un outil de prévention qui permet de leur
apporter une aide directe et pédagogique et favorise l’évolution des liens parents-enfants.
A ce titre, le Département apporte un soutien financier versé à l’association qui réalise
l’intervention.
Une participation familiale au coût de cette intervention est calculée en fonction des ressources du
foyer.
Ces aides à domicile sont réalisées par des techniciennes d’intervention sociale et familiale.
Toutefois, lorsqu’un problème de santé majeur affecte un parent ou un, voire plusieurs enfants, ces
aides peuvent financer l’intervention d’aides à la vie sociale (AVS).
Elles font l’objet d’un imprimé d’évaluation distinct (Dispositif d’Aide aux Familles : D.A.F) et de note
de cadrage spécifique. (Cf. Annexe 2).
Par ailleurs, certaines familles bénéficient d’aide à domicile d’autres organismes (CAF, MSA, CPAM)
et n’arrivent pas à honorer la participation familiale horaire. L’intervention en Allocations
Mensuelles pour le règlement de cette participation restera tout à fait exceptionnelle (maladie
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s’inscrivant dans la durée et générant un impact sur le budget familial). Dans ce cas, l’évaluation
devra témoigner des heures engagées, du taux horaire, de la période d’intervention et fournir les
coordonnées de l’association.
D/ Aide à la santé et à l’accès aux soins
Mutuelle :
Sur appel de cotisation/échéancier, devis ou facture détaillé au nom du demandeur permettant
d’identifier le contrat et la période de référence.
Solliciter en priorité la CMUC, l’ACS ou autres organismes
Appareillage optique, dentaire, auditif ou autre (devis ou facture) :
Sur justificatif de prise en charge ou notification de refus de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(CPAM), mutuelle et Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT).
Solliciter le fonds d’action sociale de la CPAM au préalable.
Soins médicaux :
Sur justificatif de prise en charge ou notification de refus CPAM, mutuelle et CARSAT.
Forfait journalier (facture, prise en charge ou refus de la mutuelle, CMUC).
Expertise médicale (note d’honoraires).
Soins psychologiques - à motiver expressément dès la 1 ère demande - et à titre exceptionnel
(devis ou facture).
Forfait annuel maximum : 500 €
Ces soins devront être prioritairement réalisés en Centre Médico Psychologique ou Centre Médico
Psycho Pédagoqique (CMP ou CMPP)
Transport : devis ou facture détaillé (objet, tarif, période) :
Justificatif de prise en charge ou notification de refus CPAM, mutuelle.
Vêtements (devis ou facture).
E/ Aide au logement
Le Fonds Solidarité Logement (FSL) devra être sollicité prioritairement pour tous frais liés à l’entrée
dans un nouveau logement et pour les demandes de soutien concernant l’impayé de loyer et
d’énergie favorisant le maintien dans les lieux.
Les Allocations Mensuelles interviendront uniquement lorsque le Fonds Solidarité Logement ne
pourra pas intervenir ou un autre organisme (exemple : Action Logement).
Assurance Habitation :
Sur présentation de l’avis d’échéance, devis ou facture détaillé au nom du demandeur permettant
d’identifier le contrat et la période de référence
Equipement mobilier, électroménager indispensable (devis ou facture)
Déménagement (devis ou facture) plafonds annuel 500 €
Solliciter prioritairement la C.A.F ou le FSL en cas d’entrée dans les lieux dans un nouveau logement.
Charges de copropriétés (appel de fonds)

F/ Aide à la mobilité
Le Fonds Départemental d’Insertion (FDI) devra être sollicité prioritairement.
Les Allocations Mensuelles interviendront uniquement lorsque le F.D.I. ne pourra pas intervenir.
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-

Assurance Automobile (6 mois maximum) :
Sur présentation de l’avis d’échéance, devis ou facture détaillé au nom du demandeur permettant
d’identifier le contrat et la période de référence ;

-

Certificat d’immatriculation du véhicule au nom du demandeur.
Permis de conduire (forfait 400 € renouvelable une fois) :

-

Être titulaire du code de la route (fournir imprimé Cerfa Code recto-verso) ;

-

« Attestation auto-école » complétée par l’auto-école ;

-

plan de financement.
Permis AM (ex BSR) pour scooter et voiturette (forfait 200€) : sur devis.
Pour l’aide aux permis, seuls les adultes en charge du/des enfants sont concernés.
A titre exceptionnel pour les jeunes : indication du projet indispensable.
Transport (bus, taxi, train) :

-

Sur devis ou facture (date, trajet, objet) ;

-

Frais de déplacement incluant usure du véhicule :
(0,21 €/km pour une voiture – 0,10 €/km pour un 2 roues) joindre justificatif Mappy/Michelin….
Frais de réparations et/ou entretien (automobile, 2 roues)

-

Sur devis ou facture et certificat d’immatriculation au nom du demandeur.
Acquisition de véhicule : voiture, scooter, vélo. (Plafonds annuel 1000 €) :
- auprès d’un garage : fournir devis ;
- auprès d’un particulier : attestation sur l’honneur du vendeur mentionnant le prix de vente et
l’immatriculation+copie du certificat d’immatriculation non barré + contrôle technique OK datant de
moins de 6 mois.
G/ Aide à la formation
Le Fonds Départemental d’Insertion (FDI) devra être sollicité prioritairement.
Les Allocations Mensuelles interviendront uniquement lorsque le FDI ne pourra intervenir.
Pour toutes les demandes suivantes, fournir :
- attestation d’inscription, d’entrée en formation
- devis ou facture détaillé (objet, tarif, période, nombre de jours…)
Formation professionnelle adulte.
Vêtements de travail (en dehors des équipements de sécurité pris en charge par l’employeur) et
matériel.
Hébergement.
Restauration individuelle (6 € par repas) ou collective (devis ou facture).
Frais de transport (Cf mobilité).

Pour toutes ces charges solliciter prioritairement les autres financeurs (APRE, Région, Employeur…).
Il sera également demandé une attestation de présence à la formation.

Section 5. Recours contre les décisions
En cas de désaccord avec la décision, l'intéressé, éventuellement en lien avec le référent, peut adresser un
recours gracieux au Président du Conseil Départemental et/ou un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Grenoble.
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I. Recours gracieux
Le recours doit être formulé auprès du Président du Conseil départemental par le demandeur dans les
deux mois qui suivent la date de notification de la décision (le cachet de la poste fait foi). Il est adressé à :
Monsieur le Président du Conseil départemental
Pôle de la Prévention et du Développement Social
26, avenue de Chevêne – CS 42220
74023 ANNECY Cedex
Le recours est étudié par une commission interne présidée par le Directeur du PPDS.
La décision est notifiée au demandeur et une copie est adressée aux destinataires des aides et au
travailleur social qui a instruit la demande (une notification est systématiquement adressée au pôle
médico-social du PPDS).

II. Recours contentieux
Chaque ménage a aussi la possibilité de contester la décision en saisissant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans le délai réglementaire de deux mois suivant la date de notification de la décision initiale ou
de la décision prise la commission de recours le cas échéant :
Tribunal Administratif
2 place de Verdun – BP 1135
38022 GRENOBLE Cedex

Règlement approuvé par l'assemblée départementale le 15 mai 2017
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Annexe 1 - Fiche technique

FONDS ALLOCATIONS MENSUELLES

Objectif

Public

Apporter un soutien aux familles ou détenteurs de l’autorité parentale pour prévenir des difficultés
concernant les mineurs présents au foyer, susceptibles de compromettre leur sécurité, leur santé, leur
éducation, leur développement (Code de l’Action Sociale et des Familles).
Apporter un soutien aux mineurs émancipés et majeurs de moins de 21 ans confrontés à des
difficultés familiales, sociales et éducatives.
Les allocations mensuelles n’interviennent pas sur les dettes supérieures à un an.

Domicilié en Haute-Savoie
Père, mère ou à défaut la personne qui assume la charge effective d’enfants de moins de 21 ans (garde
exclusive, alternée, périodes d’accueils temporaires)
Jeunes de 18 à 21 ans, ne relevant pas du FAJ, notamment étudiants, lycéens et bac pro hors alternance
Mineurs émancipés
Femmes enceintes
Femmes en prévention d’une interruption volontaire de grossesse
Les mineurs ne peuvent percevoir d’aides directes à l’exception des mineures enceintes.

Carte Nationale d’Identité
Livret de famille complet
Déclaration de perte/vol de pièces d’identité
Numéro d’allocataire C.A.F. ou M.S.A.
Devis ou facture détaillé(s) correspondant(s) précisément à l’objet de la demande : coordonnées de
l’émetteur et du bénéficiaire, période de référence, enfants concernés…

Pièces
justificatives
obligatoires
à fournir

dépenses courantes répondant aux besoins de 1ère nécessité (produit du quotidien non
alimentaire : couches, hygiène, entretien … )
=> pas de justificatifs

≠

charges courantes (sont exclues les charges relevant du FSL) => fournir les justificatifs
indiqués par catégorie sur cette fiche.
Plan de financement, selon le principe de subsidiarité du fonds (hors aides alimentaires ou nécessité)
Justificatifs des prises en charge des autres fournisseurs éventuels
R.I.B de l’intéressé (si absence de découvert ou interdiction bancaire)
Si découvert bancaire, règlement par lettre-chèque
Si demande de versement au tiers, vérifier que le tiers accepte un règlement après la réalisation de la
prestation
- Autorisation de Versement au Tiers (AVT) ;
- Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ;
- numéro de SIRET (14 chiffres).

PROCEDURE D’URGENCE
1 demande/mois maximum
3 demandes/an maximum

Aide alimentaire
et
besoins de 1ère
nécessité

Alimentaire

*Besoins 1ère nécessité

plafond mensuel

plafond mensuel

Alimentaire
+ 1ère nécessité
Plafond annuel

- Personne seule (femme enceinte, jeune majeur)

150 €

30 €

- Personne seule + 1 enfant de moins de 21 ans ou couple

200 €

30 €

450 €
600 €

- Personne seule + 2 enfants de moins de 21 ans

250 €

50 €

800 €

ou couple + 1 enfant de moins de 21 ans

Les PU sont payées par chèque et limitées à 300 €/mois/foyer.

*Les besoins de 1ère nécessité ne sont pas systématiquement sollicités et sont à préciser.
(produits du quotidien non alimentaires : couches, hygiène, entretien….)
COMMISSION :
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1 demande/mois maximum

montant mensuel moyen

montant mensuel moyen

- Personne seule (femme enceinte, jeune majeur)

150 €

30 €

- Personne seule + 1 enfant de moins de 21 ans ou couple

250 €

30 €

- Personne seule + 2 enfants de moins de 21 ans

300 €

50 €

ou couple + 1 enfant de moins de 21 ans
- Par enfant supplémentaire

50 €

*Les besoins de 1ère nécessité ne sont pas systématiquement sollicités et sont à préciser.
Rappel : le montant des paiements par chèque est de 300 € maximum/mois/ foyer.
Cumul possible sur un mois PU et AM commission. La somme allouée en commission tiendra compte du
montant accordé en PU (Le montant par chèque ne peut dépasser 300 €/mois/par foyer).
Cantine : devis ou facture détaillé : identifier le ou les enfants concernés, tarif(s), période(s), nombre de
jours, ...
Solliciter les fonds sociaux des collèges et lycées, les CCAS, négocier un tarif minimum…

Cantine
et scolarité

Garderie, périscolaire et TAP (Temps d’Activités Périscolaires) : devis ou facture détaillé (identifier le ou
les enfants concernés, tarif(s), période(s), nombre de jours, …).
Frais de scolarité (devis ou facture).
Voyages scolaires, classe verte, de mer, de neige : devis ou facture détaillé (identifier le ou les enfants
concernés, tarif(s), période(s), nombre de jours, …).
Fournitures et équipements spécialisés (devis ou facture).
Internat/chambre (devis ou facture).
Assurance scolaire.
Vérifier les droits aux bourses scolaires et solliciter le Centre Régional des œuvres Universitaires et
Scolaires(CROUS) éventuellement.

Frais de garde

Halte garderie : devis ou facture détaillé : identifier le ou les enfants concernés, tarif(s), période(s),
nombre de jours, …
Crèche : devis ou facture détaillé (identifier le ou les enfants concernés, tarif(s), période(s), nombre de
jours, …)
Assistante maternelle (numéro d’agrément, fiche de paie et contrat de travail)

Loisirs Vacances

Activités extra-scolaires : devis ou facture détaillé (identifier le ou les enfants concernés, tarif(s),
période(s), nombre de jours, …)
Vacances familiales ou individuelles (colonies, camps ou Centres de Loisirs Sans Hébergement -CLSH)
hors vacances d’été : devis ou facture détaillé (identifier le ou les enfants concernés, tarif(s),
période(s), nombre de jours, …)
Vacances d’été : se référer à la note annuelle établie en fonction des aides partenariales

Aide à domicile

Intervention du Dispositif d’Aide aux Familles (D.A.F) : imprimé distinct
Participation complémentaire des allocations mensuelles à de l’aide à domicile engagée par un autre
organisme (C.A.F., M.S.A., C.P.A.M.)
Mutuelle : appel de cotisation/échéancier, devis ou facture détaillé au nom du demandeur permettant
d’identifier le contrat et la période de référence
Solliciter en priorité la CMUC, l’ACS ou autres organismes
Appareillage optique, dentaire, auditif ou autre (devis ou facture)
Justificatif de prise en charge ou notification de refus CPAM, mutuelle et CARSAT
Solliciter le fonds d’action sociale de la CPAM au préalable.
Soins médicaux

Accès aux soins

Justificatif de prise en charge ou notification de refus CPAM, mutuelle et CARSAT
Forfait journalier (facture, prise en charge ou refus de la mutuelle, CMUC)
Expertise médicale (note d’honoraires)
Soins psychologiques - à motiver expressément dès la 1ère demande - et à titre exceptionnel
(devis ou facture).
Forfait annuel maximum : 500 €. Ces soins devront être prioritairement réalisés en CMP ou CMPP.
Transport
-

(devis ou facture détaillé objet, tarif, période)

justificatif de prise en charge ou notification de refus CPAM, mutuelle.

Vêtements (devis ou facture).
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Assurance Habitation : Sur présentation de l’avis d’échéance, devis ou facture détaillé au nom du
demandeur permettant d’identifier le contrat et la période de référence

Logement
et
Frais annexes au
logement

Solliciter prioritairement le FSL en cas d’entrée dans les lieux dans un nouveau logement
Equipement mobilier, électroménager indispensable (devis ou facture)
Solliciter prioritairement le FSL en cas d’entrée dans les lieux dans un nouveau logement
Déménagement (devis ou facture) plafonds annuel 500 €
Solliciter prioritairement la C.A.F ou le FSL en cas d’entrée dans les lieux dans un nouveau logement.
Charges de copropriétés (appel de fonds)
Assurance Automobile (6 mois maximum)
Sur présentation de l’avis d’échéance, devis ou facture détaillé au nom du demandeur permettant
d’identifier le contrat et la période de référence
-

Certificat d’immatriculation du véhicule au nom du demandeur H

Permis de conduire (forfait 400 € renouvelable une fois)

Mobilité

-

Etre titulaire du code de la route (fournir imprimé Cerfa Code recto-verso)

-

« Attestation Auto-Ecole » complétée par l’auto-école

-

plan de financement

Permis AM (ex BSR) pour scooter et voiturette (forfait 200€) (devis)
Pour l’aide aux permis, seuls les adultes en charge du/des enfants sont concernés.
A titre exceptionnel pour les jeunes : indication du projet indispensable.
Transport (bus, taxi, train)
-

devis ou facture (date, trajet, objet)

-

Frais de déplacement incluant usure du véhicule
(0,21 €/km pour une voiture – 0,10 €/km pour un 2 roues) joindre justificatif Mappy/Michelin

Frais de réparations et/ou entretien (automobile, 2 roues) :
-

devis ou facture et certificat d’immatriculation au nom du demandeur

Acquisition de véhicule : voiture, scooter, vélo (Plafonds annuel 1000 €) :
- auprès d’un garage : fournir devis
- auprès d’un particulier : attestation sur l’honneur du vendeur mentionnant le prix de vente et
l’immatriculation+copie certificat d’immatriculation non barré+contrôle technique OK de moins de 6 mois.
Pour toutes ces charges, pour le public s’inscrivant dans un projet d’insertion socio-professionnel, solliciter
prioritairement le FDI (bénéficiaire du RSA, de l’A.S.S, de l’AAH, autres minima sociaux)
Pour toutes les demandes suivantes, fournir :
- attestation d’inscription, d’entrée en formation ;
- devis ou facture détaillé (objet, tarif, période, nombre de jours…)

Formation

Formation professionnelle adulte
Vêtements de travail (hors équipements de sécurité pris en charge par l’employeur) et matériel
Hébergement
Restauration individuelle (6 € par repas) ou collective (devis ou facture)
Frais de transport (Cf mobilité)
Pour toutes ces charges solliciter prioritairement les autres financeurs (APRE, Région, Employeur…)
Pour le public s’inscrivant dans un projet d’insertion socio-professionnel, solliciter prioritairement le FDI
(bénéficiaire du RSA, de l’A.S.S, de l’AAH, autres minima sociaux)
Hébergement des familles.
Timbres fiscaux pour régularisation au séjour (sauf si l’aide concerne une famille prise en charge au
titre de l’hébergement par la PPDS passage si possible du dossier en commission de circonscription).
Impôts, taxes et amendes.
Dettes familiales et/ou amicales et professionnelles.

Ce qui ne relève
pas des
Allocations
Mensuelles

Découvert bancaire, crédits à la consommation.
Frais d’avocat ou de procédure (pénalités, frais de rejet, recouvrement).
Téléphonie.
Loyer, charges locatives, énergie (F.S.L.), eau.
Voyages à l’étranger et séjour linguistique.
Frais de traduction de documents d’Etat Civil (Partenariat avec Inter Service Migrant -ISM Corum à Lyon
Frais d’obsèques (solliciter le CCAS, mutuelle, caisse de retraite complémentaire.)
Un accord à titre très exceptionnel pourra être considéré en allocation mensuelle (devis ou facture et
plan de financement détaillé).
Cantine, garderie, périscolaire, loisirs, vacances : les jours d’absences ne sont pas pris en charge.
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DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Direction Générale Adjointe Action Sociale et Solidarité
Pôle de la Prévention et du Développement Social
26 Avenue de Chevêne
74023 ANNECY Cedex
T / 04 50 33 22 39
dpds.prevention-logement-solidarite@hautesavoie.fr
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Fonds Départemental d’Action
Sociale Facultative

Règlement intérieur

Applicable pour les dossiers déposés
à compter du 1er Juin 2017
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PREAMBULE
Le Fonds Départemental d’Action Sociale Facultative (FDASF) a été créé par délibération de la
Commission Permanente du 21 avril 1997 et le règlement intérieur a été approuvé par délibération du
Conseil Général n° 2005.064 du 11 juillet 2005.

Il s’inscrit dans le cadre du Code de l’Action Sociale et des Familles (Livre I - articles 121.1 à 121.5).

Le FDASF fait l’objet d’une dotation budgétaire du Département arrêtée chaque année.

CHAPITRE I – PRESENTATION DU FONDS
Section 1. Objet
Il s’agit d’un fonds à caractère facultatif et subsidiaire à toute aide à laquelle le bénéficiaire peut
prétendre, à un titre quelconque, auprès des différents dispositifs règlementaires ou organismes dont
il pourrait relever.
Il doit permettre à un public confronté à des difficultés particulières, engagé dans une dynamique
sociale, mobilisé dans l’accompagnement social proposé, de bénéficier d’un soutien ponctuel
favorisant son autonomie financière.

Section 2. La commission départementale d’étude
des dossiers
I. Modalités d’inscription à la commission
Pour les responsables et les travailleurs sociaux de Pôles médico sociaux, inscription « en ligne » sur
un tableau intitulé « Commissions Service Prévention Logement Solidarité », accessible selon le
chemin d’accès F : Partages\Commun-PPDS. Ce document regroupe l’ensemble des commissions
répertoriées sous forme d’onglets : sélectionner l’onglet « FDASF ».
Pour les membres non permanents, sur inscription au préalable au secrétariat du service Prévention
Logement Solidarité au plus tard la semaine précédent la commission.
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II. Composition de la commission
Membres permanents :
-

Le chef de service Prévention Logement Solidarité, ou son représentant (Rédacteur du service), en
qualité d’animateur ;
Un représentant du Pôle de la Prévention et du Développement Social (PPDS), service Prévention
Logement Solidarité, gestionnaire de dossiers ;
Un représentant du Pôle de la Prévention et du Développement Social, responsable de Pôle ou son
suppléant ;
Un travailleur social du Pôle de la Prévention et du Développement Social, de Pôle Médico-Social
ou son suppléant.
Membres non permanents :

-

Un représentant d’une autre direction sociale – travailleur social ou médico-social (Direction de la
Gérontologie et du Handicap) ;
Un représentant d’association contribuant à la mise en œuvre de l’action sociale : SOLIHA, Alfa 3A,
U.D.A.F., Gaïa, etc… ;
Un représentant du Groupement Transfrontalier Européen.
La commission FDASF émet un avis technique sur l’opportunité de l’octroi de l’aide sollicitée et son
montant et se réunie de façon bi-mensuelle.

III. Respect de la confidentialité
En respect de la loi du 6 janvier 1978, et des textes postérieurs la modifiant, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est porté à la connaissance des ménages que les
informations nominatives contenues dans leurs dossiers ne font pas l’objet d’une utilisation autre
que celle à laquelle elle est destinée. Ainsi, les données collectées sont strictement réservées à
l'usage du secrétariat du fonds pour l'instruction des dossiers.
Le fonctionnement des commissions s'appuie sur un exposé des situations et il ne sera
communiqué aux membres que les informations strictement utiles à la formulation de leur avis.
Les membres de la commission s'engagent à respecter le caractère confidentiel des informations
qui leur sont exposées.
En cas de manquement d’un membre de la commission à ce principe, un rappel à la règle est
effectué. La récidive ou la gravité des faits peut amener l’exclusion du représentant.
Aucun support écrit relatif aux décisions n’est remis aux différents membres à l’issue de la
commission.

Section 3. Rapport annuel et statistiques
Un bilan statistique annuel du fonctionnement du fonds est communiqué chaque année à la
Commission Permanente du Conseil départemental dans le premier semestre suivant l’année de
référence.
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CHAPITRE II – LE FONCTIONNEMENT DU
DISPOSITIF
Section 1. Le public
Le fonds s’adresse aux personnes :
-

-

domiciliées en Haute Savoie ;
en condition de séjour régulier sur le territoire national français ;
seules ayant plus de 21 ans et/ou ne relevant pas du Fonds d’Aide aux Jeunes (F.A.J.), notamment
étudiants, lycéens, bac professionnel hors alternance ;
en couple sans enfant dont au moins un membre du couple a plus de 25 ans (sauf s’il s’agit d’une
demande concernant le projet d’insertion de la personne ayant moins de 25 ans, dans ce cas le dossier
relève du F.A.J.) ;
en couple ou formant une famille monoparentale avec enfant(s) ayant tous plus de 21 ans.

Section 2. Le référent

-

Le référent est un travailleur social ou médico-social diplômé, garant de l’accompagnement social de la
famille :
Travailleur social du Pôle de la Prévention et du Développement social ou d’un autre Pôle social de la
Direction Générale de l’Action Sociale et Solidarité (DGASS) ;
Travailleur social d’autres institutions ou associations.

Section 3. La demande d’aide
I. Elaboration et traitement de la demande
La demande est élaborée par un travailleur social ou médico-social du département. Il est garant de
l’accompagnement social global engagé.
A l’instruction de la demande, le travailleur social PPDS doit consulter le logiciel SOLIS afin d’avoir
connaissance des aides préalablement accordées.
De la même manière, pour la demande en procédure d’urgence, la saisie des éléments doit être réalisée
sur l’imprimé SOLIS.

La demande d’aide a pour objectif la mobilisation et la responsabilisation des personnes
accompagnées.
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L’évaluation témoigne de cette approche. Elle est transmise au moyen de l’imprimé unique d’aide
financière au :
Pôle de la Prévention et du Développement Social
Service Prévention Logement Solidarité
26 Avenue de Chevêne CS 42220
74023 ANNECY CEDEX
Pour tout dossier incomplet, les pièces complémentaires sollicitées devront parvenir au service dans un
délai d’un mois. Au-delà, en l’absence de réponse, la demande sera annulée.
Une fois le dossier complet, la demande est inscrite à la commission d’étude des dossiers.
Après avis de la commission, la décision est arrêtée par Monsieur le Président du Conseil départemental
ou son représentant.
Toutes les décisions de refus sont motivées.
La notification de décision est adressée par le service Prévention Logement Solidarité au demandeur.
Copie de la décision est transmise :
- au Chef de Service Territorial de la Circonscription à l’origine de la demande ;
- au travailleur social ou médico-social (externe au Département) à l’origine de la demande ;
- au tiers, en cas d’autorisation de versement au tiers.

II. Documents indispensables à fournir par le travailleur social (quelque soit l’avis
émis) :
-

Pour l’ensemble des personnes présentes au foyer :





-

-

La pièce d’identité (en cours de validité pour les membres de l’U.E.) et livret de famille ;
Titre de séjour ou récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité ou de
renouvellement ;
Le budget : les ressources, les charges et dettes ;
Notification de droit au minimum social concerné ;

Devis ou facture détaillé(s) correspondant(s) précisément à l’objet de la demande : coordonnées de
l’émetteur et du bénéficiaire, période de référence…
Pour les dépenses courantes, il n’est pas nécessaire de produire de justificatifs
Il s’agit de répondre aux besoins de première nécessité (produits non alimentaires : hygiène,
entretien).
- Pour les charges courantes (sont exclues les charges relevant du FSL), les justificatifs
doivent être joints : devis, facture, quittance, appel de cotisation.

-

Plan de financement, selon le principe de subsidiarité du fonds (hors aides alimentaires ou besoins
de première nécessité) ;
Justificatifs des prises en charge des autres financeurs éventuels ;
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-

N° d’allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ou Mutualité Sociale Agricole (MSA) ;
R.I.B de l’intéressé (si absence de découvert ou interdiction bancaire) ;

Si découvert bancaire, règlement par lettre-chèque ;
Si demande de versement au tiers, vérifier que le tiers accepte un règlement différé intervenant
après la réalisation de la prestation ;
o Autorisation de Versement au Tiers (AVT);
o Relevé d’Identité Bancaire (RIB);
o Numéro de SIRET (14 chiffres).

III. Modalités de règlement
Les aides sont accordées sous forme de secours non remboursables.
Les aides sont versées, en priorité, par virement directement sur le compte bancaire du bénéficiaire.
Il convient d’accompagner chaque demande d’un Relevé d’Identité Bancaire (RIB).
Le cas échéant, l’aide peut être versée au mandataire judiciaire qui représente la personne.
Elles sont versées de façon dérogatoire par lettre-chèque, en cas d’impossibilité de virement (découvert
bancaire ou interdiction bancaire). Le travailleur social devra préciser cette information sur l’imprimé
unique de demande d’aide financière.
Le versement peut être effectué à un tiers, avec l’accord du bénéficiaire qui signe une Autorisation de
Versement au Tiers (AVT). Le RIB et le numéro de SIRET doivent également être joints à la demande.
Seules les demandes en Procédure d’Urgence font l’objet d’un règlement uniquement par lettre-chèque,
adressé par courrier à la famille.

Section 4. Les aides financières
I. Les différentes formes de l’aide
A / La demande d’aide présentée en commission
Ce doit être la forme de la demande à privilégier.
Elle témoigne de l’accompagnement budgétaire engagé et de la globalité de la prise en compte de la
situation et permet une intervention dans tous les champs de la vie de la personne ou du ménage
demandeur.
B/ L’aide d’urgence
Elle est réservée à l’alimentaire et aux besoins de première nécessité, elle doit pouvoir intervenir
rapidement.
Une seule procédure d’urgence pour l’alimentaire peut être engagée dans le mois et l’aide sera toujours
versée sous forme de chèque à l’usager.
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Cette aide plafonnée annuellement, doit rester exceptionnelle et permettre au travailleur social de faire
prendre conscience au demandeur de la nécessité d’anticiper sa demande envers le service social avant
qu’il ne soit confronté à une impossibilité d’assumer ses charges alimentaires et dépenses de première
nécessité.

II. Interventions générales du fonds
Les aides permettent aux bénéficiaires de subvenir à leurs besoins de subsistance et d’assurer le
règlement de leurs charges incompressibles.
Elles s’adressent prioritairement aux personnes disposant de faibles ressources.
Il ne s’agit en aucun cas d’un complément de ressources.
Les difficultés financières rencontrées ne doivent pas résulter d’une mauvaise gestion budgétaire
récurrente.
Dans ce cas, il convient d’engager avec le foyer concerné un Accompagnement Educatif Budgétaire.
Avant de solliciter le FDASF, fonds à caractère facultatif et subsidiaire, le demandeur devra au
préalable :
- faire valoir ses droits auprès d’organismes dont il relève pour l’obtention d’une aide (Caisses d’Action
Sociale de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), des
caisses de retraite ou des mutuelles, etc…) ;
- rechercher prioritairement la solidarité familiale.
L’évaluation sociale devra témoigner de cette démarche, précisant le plan d’action sociale global réalisé
avec le demandeur.

III. Les différentes affectations de l’aide
A / Aide alimentaire et réponse aux besoins de première nécessité
Les dossiers présentés devant la commission concernant l’alimentaire et les besoins de première
nécessité tiendront compte du nombre de personnes présentes au foyer, des ressources mensuelles du
foyer et le cas échéant de l’aide déjà accordée en procédure d’urgence.
Pour ce poste, un seul dossier « commission » est accepté mensuellement par foyer.
Quand il s’avère dès l’instruction de la demande que l’aide alimentaire sera nécessaire durant plusieurs
mois, le travailleur social réalise une seule demande définissant le besoin mensuel et ce, dans la limite
du trimestre. Le versement de l’aide intervient alors en trois versements.
Si le besoin subsiste, une nouvelle demande est instruite témoignant de l’évolution de la situation.
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Ces dépenses concernant les besoins de subsistance font l’objet d’un montant défini dans le tableau
suivant :
PROCEDURE D’URGENCE (PU)
1 demande/mois maximum

Alimentaire

3 demandes/an maximum

*Besoins
1ère nécessité

plafond mensuel

Alimentation et
besoins 1ère nécessité

plafond mensuel

Plafond annuel

•

Personne seule

150 €

30 €

450 €

•

Personne seule + 1 enfant de plus de 21 ans ou couple :

200 €

30 €

600 €

Personne seule + 2 enfants de plus de 21 ans ou

250 €

50 €

800 €

•

couple + 1 enfant deplus de 21 ans

Les PU sont payées par chèque et limitées à 300 €/mois/foyer.
*Les besoins de 1ère nécessité ne sont pas systématiquement sollicités et sont à préciser.
(produits du quotidien non alimentaires : couches, hygiène, entretien….)
COMMISSION
1 demande/mois maximum

Alimentaire

Besoins 1ère nécessité

plafond mensuel

plafond mensuel

•

Personne seule

150 €

30 €

•

Personne seule + 1 enfant de plus de 21 ans ou couple :

250 €

30 €

•

Personne seule + 2 enfants de plus de 21 ans ou

300 €

50 €

•

Par enfant supplémentaire

couple + 1 enfant de plus de 21 ans

50 €

*Les besoins de 1ère nécessité ne sont pas systématiquement sollicités et sont à préciser.
* Rappel : le montant des paiements par chèque est de 300 € maximum / mois / foyer.
Cumul possible sur un mois PU et commission. La somme allouée en commission tiendra compte du montant
accordé en PU (Le montant par chèque ne peut dépasser 300 €/mois/par foyer).

B / Autres catégories d’aides et montants maximum plafonnés
1° Logement et frais annexes au logement
Le Fonds Solidarité Logement (FSL) devra être sollicité prioritairement pour tous frais liés à l’entrée dans
un nouveau logement et pour les demandes de soutien concernant l’impayé de loyer et d’énergie
favorisant le maintien dans les lieux.
Le montant annuel des aides à ce titre est plafonné à 800 €.
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Assurance Habitation :
Sur présentation de l’avis d’échéance, devis ou facture détaillé au nom du demandeur
permettant d’identifier le contrat et la période de référence.
Travaux d’accessibilité et travaux d’adaptation du logement (devis –plan de financement du Pôle
de la Gérontologie et du Handicap etc.
Equipement mobilier, électroménager indispensable (devis ou facture).
Déménagement (devis ou facture).
Charges de copropriétés (appel de fonds).
2° Mobilité et Formation
Le Fonds Départemental d’Insertion (FDI) devra être sollicité prioritairement pour le public s’inscrivant
dans un projet d’insertion socio-professionnel (bénéficiaires du RSA, de l’ASS, de l’AAH, autres minima
sociaux).
Les autres financeurs (APRE, Région, Employeur…) devront être sollicités prioritairement.
Le montant annuel des aides à ce titre est plafonné à 800 €
Mobilité
Assurance Automobile (6 mois maximum sur les 12 derniers mois) :
Sur présentation de l’avis d’échéance, devis ou facture détaillé au nom du demandeur
permettant d’identifier le contrat et la période de référence ;
Certificat d’immatriculation du véhicule au nom du demandeur

-

Permis de conduire (forfait 400 € renouvelable une fois) :
-

Etre titulaire du code de la route (fournir imprimé Cerfa Code recto-verso) ;

-

« Attestation auto-école » complétée par l’auto-école ;

-

plan de financement.

Permis AM (ex BSR) pour scooter et voiturette (forfait 200€) : sur devis
Transport (bus, taxi, train) : devis ou facture (date, trajet, objet) ;

-

Frais de déplacement incluant usure du véhicule :

-

(0,21 €/km pour une voiture – 0,10 €/km pour un 2 roues) joindre justificatif Mappy/Michelin….
Frais de réparations et/ou entretien (automobile, 2 roues) :
-

devis ou facture et certificat d’immatriculation au nom du demandeur.

Acquisition de véhicule : voiture, scooter, vélo (Plafonds annuel 1000 €)
- auprès d’un garage : fournir devis ;
- auprès d’un particulier : attestation sur l’honneur vendeur mentionnant le prix de vente et
l’immatriculation + copie du certificat d’immatriculation non barré + contrôle technique OK datant de
moins de 6 mois.
Formation
Pour toutes les demandes suivantes, fournir :
- attestation d’inscription, d’entrée en formation ;
- devis ou facture détaillé (objet, tarif, période, nombre de jours…).
Formation professionnelle adulte.
Vêtements de travail (en dehors des équipements de sécurité pris en charge par l’employeur) et
matériel.
Hébergement.
Restauration.
Frais de transport.
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3 °Accès aux soins
Le montant annuel des aides à ce titre est plafonné à 800 €.
Mutuelle :
Sur appel de cotisation/échéancier, devis ou facture détaillé au nom du demandeur permettant
d’identifier le contrat et la période de référence.
Solliciter en priorité la CMUC, l’ACS ou autres organismes
Appareillage optique, dentaire, auditif ou autre (devis ou facture) :
Sur justificatif de prise en charge ou notification de refus de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(CPAM), mutuelle et Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT).
Solliciter le fonds d’action sociale de la CPAM au préalable.
Soins médicaux :
Sur justificatif de prise en charge ou notification de refus CPAM, mutuelle et CARSAT.
Forfait journalier (facture, prise en charge ou refus de la mutuelle, CMUC).
Expertise médicale (note d’honoraires).
Soins psychologiques - à motiver expressément dès la 1 ère demande - et à titre exceptionnel
(devis ou facture).
Forfait annuel maximum : 500 €
Ces soins devront être prioritairement réalisés en Centre Médico Psychologique ou Centre Médico
Psycho Pédagoqique (CMP ou CMPP)
Transport : devis ou facture détaillé (objet, tarif, période) :
Justificatif de prise en charge ou notification de refus CPAM, mutuelle.
Vêtements (devis ou facture).

IV. Les interventions particulières du fonds
A / Aides pour le maintien dans les lieux et l’accessibilité des personnes âgées ou handicapées et
aides techniques (appareillage)
Ces aides visent la compensation technique d’un handicap, d’une perte d’autonomie ou le maintien
dans les lieux.
Depuis la mise en œuvre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et de la Prestation de
Compensation du Handicap (PCH), elles sont toutefois plus exceptionnelles.
Toute demande d’aide relative à des travaux d’accessibilité ou de maintien dans les lieux devra faire
l’objet d’une orientation d’un ergothérapeute de la Direction de la Gérontologie et du Handicap.
Il conviendra de fournir l’expertise et un plan de financement réalisé par un opérateur habilité (Act
Habitat…) prévoyant une participation de l’intéressé adaptée à ses ressources.
Les demandes relatives à des aides techniques (appareillage) peuvent être considérées en précisant au
préalable si elles sont prises en compte dans un plan d’aide APA ou PCH.
Elles devront systématiquement présenter un plan de financement global de l’opération.
SI le Fonds de compensation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est
intervenu, le FDASF n’a pas vocation à intervenir.
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Solliciter prioritairement le fonds d’action sociale de la CPAM., des mutuelles, le fonds de compensation
de la MDPH, l’Allocation Perte d’Autonomie (APA).
La loi du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement met en place une
conférence des financeurs qui pourrait être amenée à définir de nouvelles aides.
Ces aides FDASF en lien avec l’aménagement du logement, appartiennent à la catégorie « Logement et
frais annexes au logement ».

B / Aides concernant les ménages de travailleurs frontaliers
Jusqu’à ce jour, les familles dont l’un des membres du couple parental, voire les deux parents,
occupaient un emploi frontalier, lorsqu’ils sollicitaient une aide financière, bénéficiaient d’une
intervention du FDASF.
Le soutien à domicile apporté aux familles est défini comme une mesure préventive d’aide sociale
à l’enfance. Aussi, désormais, dans un souci d’équité au regard des ménages hauts-savoyards les
plus vulnérables, les demandes d’aides concernant ces familles seront prises en compte par le
fonds Allocations Mensuelles comme pour l’ensemble des familles du département.

Section 5. Recours contre les décisions
En cas de désaccord avec la décision, l'intéressé, éventuellement en lien avec le référent, peut adresser
un recours gracieux au Président du Conseil départemental et/ou un recours contentieux auprès du
Tribunal Administratif de Grenoble.

I. Recours gracieux
Le recours doit être formulé auprès du Président du Conseil départemental par le demandeur dans les
deux mois qui suivent la date de notification de la décision (le cachet de la poste fait foi).
Il est adressé à :
Monsieur le Président du Conseil départemental
Pôle de la Prévention et du Développement Social
26, avenue de Chevêne – CS 42220
74023 ANNECY Cedex
Le recours est étudié par une commission interne présidée par le Directeur du PPDS.
La décision est notifiée au demandeur et une copie est adressée aux destinataires des aides et au
travailleur social qui a instruit la demande (une notification est systématiquement adressée au pôle
médico-social du PPDS).
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II. Recours contentieux
Chaque ménage a aussi la possibilité de contester la décision en saisissant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans le délai réglementaire de deux mois suivant la date de notification de la décision initiale
ou de la décision prise la commission de recours le cas échéant :
Tribunal Administratif
2 place de Verdun – BP 1135
38022 GRENOBLE Cedex

Règlement approuvé par l'assemblée départementale le 15 mai 2017.
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Fiche technique
FONDS DEPARTEMENTAL
D’ACTION SOCIALE FACULTATIVE (FDASF)

Objectif

Public



Permettre à un public confronté à des difficultés particulières, engagé dans une dynamique sociale,
mobilisé dans l’accompagnement social proposé, de bénéficier d’un soutien ponctuel favorisant son
autonomie financière.



Aide à caractère facultatif et subsidiaire à toute aide à laquelle le bénéficiaire peut prétendre, à un
titre quelconque, auprès des différents dispositifs règlementaires ou organismes dont il pourrait
relever.



Le FDASF n’intervient pas sur les dettes supérieures à un an.



Domicilié en Haute Savoie.



En condition de séjour régulier sur le territoire national français.



Personne seule de + de 21 ans ne relevant pas du F.A.J, notamment étudiants, lycéens, bac
professionnel hors alternance.



Couple sans enfant dont au moins un membre du couple a + de 25 ans (sauf s’il s’agit d’une demande
concernant la personne ayant moins de 25 ans, dans ce cas le dossier relève du FAJ).

Couple ou famille monoparentale avec enfant(s) ayant tous + de 21 ans.

Carte Nationale d’Identité
Livret de famille complet
Titre de séjour ou récépissé de demande de titre de séjour ou de renouvellement (pour l’ensemble des
personnes du foyer)
Déclaration de perte/vol de pièces d’identité
Numéro d’allocataire C.A.F. ou M.S.A.
Devis ou facture détaillé(s) correspondant(s) précisément à l’objet de la demande : coordonnées de
l’émetteur et du bénéficiaire, période de référence, enfants concernés…

Pièces
justificatives
obligatoires
à fournir

dépenses courantes répondant aux besoins de 1ère nécessité (produit du quotidien non
alimentaire : couches, hygiène, entretien … )
=> pas de justificatifs

≠

charges courantes (sont exclues les charges relevant du FSL) => fournir les justificatifs
indiqués par catégorie sur cette fiche.
Plan de financement, selon le principe de subsidiarité du fonds (hors aides alimentaires ou nécessité)
R.I.B de l’intéressé (si absence de découvert ou interdiction bancaire)
Si découvert bancaire, règlement par lettre-chèque
Si demande de versement au tiers, vérifier que le tiers accepte un règlement après la réalisation de la
prestation
- Autorisation de Versement au Tiers (AVT) ;
- Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ;
- numéro de SIRET (14 chiffres).

Aide alimentaire
et
besoins de 1ère
nécessité

PROCEDURE D’URGENCE
1 demande/mois maximum
3 demandes/an maximum

Alimentaire
plafond mensuel

*Besoins 1ère nécessité
plafond mensuel

Alimentaire
+ 1ère nécessité
Plafond annuel

- Personne seule

150 €

30 €

- Personne seule + 1 enfant de + de 21 ans ou couple

200 €

30 €

450 €
600 €

- Personne seule + 2 enfants de + de 21 ans

250 €

50 €

800 €

ou couple + 1 enfant de + de 21 ans

Les PU sont payées par chèque et limitées à 300 €/mois/foyer.

*Les besoins de 1ère nécessité ne sont pas systématiquement sollicités et sont à préciser.(produits du
quotidien non alimentaires : couches, hygiène, entretien….)
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COMMISSION :

Alimentaire

1 demande/mois maximum

Aide alimentaire
et
besoins de 1ère
nécessité

Besoins 1ère nécessité

plafond mensuel

plafond mensuel

- Personne seule

150 €

30 €

- Personne seule + 1 enfant de + de 21 ans ou couple

250 €

30 €

- Personne seule + 2 enfants de + de 21 ans

300 €

50 €

ou couple + 1 enfant de + de 21 ans
- Par enfant supplémentaire

50 €

*Les besoins de 1ère nécessité ne sont pas systématiquement sollicités et sont à préciser.
Rappel : le montant des paiements par chèque est de 300 € maximum/mois/ foyer.
Cumul possible sur un mois PU et commission. La somme allouée en commission tiendra compte du
montant accordé en PU (Le montant par chèque ne peut dépasser 300 €/mois/par foyer).

Mutuelle (6 mois maximum sur les 12 derniers mois) : appel de cotisation/échéancier, devis ou facture
détaillé au nom du demandeur permettant d’identifier le contrat et la période de référence
Solliciter en priorité la CMUC, l’ACS ou autres organismes

Montant annuel
plafonné à 800 € par
foyer

Appareillage optique, dentaire, auditif ou autre (devis ou facture)
Justificatif de prise en charge ou notification de refus CPAM, mutuelle et CARSAT
Solliciter le fonds d’action sociale de la CPAM au préalable.
Soins médicaux
Justificatif de prise en charge ou notification de refus CPAM, mutuelle et CARSAT
Forfait journalier (facture, prise en charge ou refus de la mutuelle, CMUC)
Expertise médicale (note d’honoraires)

Accès aux soins

Soins psychologiques - à motiver expressément dès la 1ère demande - et à titre exceptionnel
(devis ou facture).
Forfait annuel maximum : 500 €. Ces soins devront être prioritairement réalisés en CMP ou CMPP.
Transport : devis ou facture détaillé objet, tarif, période
-

justificatif de prise en charge ou notification de refus CPAM, mutuelle.

Vêtements (devis ou facture).

Montant annuel
plafonné à 800 € par
foyer

Logement
et
frais annexes au
logement
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Assurance Habitation : Sur présentation de l’avis d’échéance, devis ou facture détaillé au nom du
demandeur permettant d’identifier le contrat et la période de référence
Solliciter prioritairement le FSL en cas d’entrée dans les lieux dans un nouveau logement
Travaux d’accessibilité et travaux d’adaptation du logement : devis – plan de financement du Pôle de la
Gérontologie et du Handicap, etc…
Equipement mobilier, électroménager indispensable (devis ou facture)
Solliciter prioritairement le FSL en cas d’entrée dans les lieux dans un nouveau logement
Déménagement (devis ou facture)
Solliciter prioritairement le FSL en cas d’entrée dans les lieux dans un nouveau logement.
Charges de copropriétés (appel de fonds)
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Mobilité et
Formation
Montant annuel
plafonné à 800 € par
foyer

Assurance Automobile (6 mois maximum sur les 12 dernier mois)
Sur présentation de l’avis d’échéance, devis ou facture détaillé au nom du demandeur permettant
d’identifier le contrat et la période de référence
-

Certificat d’immatriculation du véhicule au nom du demandeur H

Permis de conduire (forfait 400 € renouvelable une fois)
-

Etre titulaire du code de la route (fournir imprimé Cerfa Code recto-verso)

-

« Attestation Auto-Ecole » complétée par l’auto-école

-

plan de financement

Permis AM (ex BSR) pour scooter et voiturette (forfait 200€) : devis
Transport (bus, taxi, train)

Mobilité

-

devis ou facture (date, trajet, objet)

-

Frais de déplacement incluant usure du véhicule
(0,21 €/km pour une voiture – 0,10 €/km pour un 2 roues) joindre justificatif Mappy/Michelin

Frais de réparations et/ou entretien (automobile, 2 roues) :
-

devis ou facture et certificat d’immatriculation au nom du demandeur

Acquisition de véhicule : voiture, scooter, vélo (Plafond annuel 1000 €) :
- auprès d’un garage : fournir devis
- auprès d’un particulier : attestation sur l’honneur du vendeur mentionnant le prix de vente et
l’immatriculation + copie certificat d’immatriculation non barré +contrôle technique OK de moins de 6 mois.
Pour toutes ces charges, pour le public s’inscrivant dans un projet d’insertion socio-professionnel, solliciter
prioritairement le FDI (bénéficiaire du RSA, de l’A.S.S, de l’AAH, autres minima sociaux)
Pour toutes les demandes suivantes, fournir :
- attestation d’inscription, d’entrée en formation ;
- devis ou facture détaillé (objet, tarif, période, nombre de jours…)

Formation

Formation professionnelle adulte
Vêtements de travail (hors équipements de sécurité pris en charge par l’employeur) et matériel
Hébergement
Restauration individuelle
Frais de transport
Pour toutes ces charges solliciter prioritairement les autres financeurs (APRE, Région, Employeur…)
Pour le public s’inscrivant dans un projet d’insertion socio-professionnel, solliciter prioritairement le FDI
(bénéficiaire du RSA, de l’A.S.S, de l’AAH, autres minima sociaux)
Hébergement
Timbres fiscaux pour régularisation au séjour
Impôts, taxes et amendes.
Dettes familiales et/ou amicales et professionnelles.
Découvert bancaire, crédits à la consommation.

Ce qui ne relève
pas du F.D.A.S.F.

Frais d’avocat ou de procédure (pénalités, frais de rejet, recouvrement).
Téléphonie.
Loyer, charges locatives, énergie (F.S.L.), eau.
Voyages à l’étranger et séjour linguistique.
Frais de traduction de documents d’Etat Civil (convention de partenariat avec Inter Service Migrant ISM Corum à Lyon
Frais d’obsèques (solliciter le CCAS, mutuelle, caisse de retraite complémentaire.)
Un accord à titre très exceptionnel pourra être considéré (devis ou facture et plan de financement
détaillé).
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DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Direction Générale Adjointe Action Sociale et Solidarité
Pôle de la Prévention et du Développement Social
26 Avenue de Chevêne
74023 ANNECY Cedex
T / 04 50 33 22 39
dpds.prevention-logement-solidarite@hautesavoie.fr
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 15 MAI 2017
n° CD-2017-036
RAPPORTEURS
OBJET

:

: Mme PETEX (en l’absence de M. AMOUDRY)
CONSERVATOIRE DES TERRES AGRICOLES :
D’INTERVENTION

REVISION DES MODALITES

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 02 mai 2017 s’est réuni en séance
publique, 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, M. DUVERNAY,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BEURRIER,

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

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, M. AMOUDRY à Mme REY

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, M. BARDET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

2

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

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° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
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 le schéma départemental des espaces naturels sensibles 2016-2022 adopté par délibération
n° CP-2016-0513 du 4 juillet 2016,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de
l’Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations
Européennes et Transfrontalières lors de sa réunion du 27 février 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 10 avril 2017.

Le Conservatoire des Terres Agricoles (CTA) a été constitué en 2009 par le Département afin de
préserver le foncier agricole. Il s’agit d’un outil financier permettant au Département
d’accompagner les collectivités locales dans leurs démarches de maîtrise foncière visant à
assurer une activité agricole pérenne sur les parcelles acquises. Les espaces agricoles de HauteSavoie sont en effet soumis à de fortes pressions qui conduisent à une diminution des surfaces
disponibles pour les agriculteurs. Depuis sa création, le dispositif a permis l’acquisition de près
de 100 ha de terres agricoles par des communes.
Le soutien financier du Département s’accompagne d’engagements de la collectivité
bénéficiaire permettant d’assurer le maintien d’une activité agricole pérenne ainsi que le
renforcement de la qualité des sites en termes de biodiversité et de paysage :
- maintien ou inscription de la parcelle en zone agricole ou naturelle du document
d’urbanisme local ;
- inscription d’une servitude d’inconstructibilité dans l’acte d’acquisition des parcelles ;
- interdiction de déclasser, vendre ou aliéner les parcelles ;
- mise en place d’un bail rural avec un agriculteur comportant au minimum 3 clauses
environnementales adaptées aux exigences environnementales des parcelles.
Concernant la mise en place d’un bail rural environnemental, le Département sera vigilant
quant au choix de l’exploitant par la collectivité notamment si la parcelle était déjà exploitée
(avec ou sans bail avec le propriétaire précédent).
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Ces engagements figurent dans un contrat ENS signé par la collectivité bénéficiaire et par le
Département. Ils sont assortis d’une clause résolutoire : l’inexécution totale ou partielle des
obligations du bénéficiaire entraine la résolution du contrat et l’effet rétroactif de la clause
obligera la restitution des subventions perçues par la collectivité bénéficiaire. Pour rappel, les
crédits affectés à ce dispositif sont issus de la taxe d’aménagement.
Le dispositif ne prévoit actuellement pas de critères de sélection des parcelles faisant l’objet
d’une demande d’aide pour leur acquisition par la collectivité. Ainsi, toute acquisition de
parcelles situées en zones N ou A des documents d’urbanisme est éligible au dispositif. Le
schéma départemental des espaces naturels sensibles (SDENS) 2016-2022 prévoit une évolution
du CTA afin d’améliorer la pertinence et l’efficacité du dispositif. Par conséquent, il est
proposé de cibler l’intervention du CTA sur des parcelles sur lesquelles des enjeux agricoles ou
naturels sont identifiés.
L’analyse des parcelles inscrites au CTA depuis la création du dispositif a mis en relief les
enjeux pouvant justifier la pertinence d’une maîtrise foncière publique :
- pression urbaine sur une parcelle d’intérêt agricole,
- caractère agricole stratégique,
- enjeu de déprise agricole,
- enjeu environnemental sur une parcelle agricole,
- risque de perte de l’usage agricole.
Il est proposé de conditionner le soutien à l’acquisition de parcelles au titre du CTA à la
présence d’au moins un de ces enjeux. La 7ème Commission pourra étudier au cas par cas des
demandes d’intervention relatives à des parcelles présentant des enjeux non identifiés à ce
jour mais pouvant justifier une intervention du Département au titre du CTA.
Par ailleurs, le taux d’intervention varie actuellement entre 30 % et 60 % du coût d’acquisition
du foncier non bâti et hors frais d’honoraires et de gestion en fonction de l’indice financier des
communes. Il est proposé d’appliquer désormais un taux unique de 60 % de la dépense éligible,
conformément au SDENS 2016-2022, et de maintenir un plafond d’intervention en fonction du
coût du foncier dans le secteur concerné. Il est également proposé de fixer un seuil
d’intervention à 1 000 € de subvention.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ADOPTE les nouvelles modalités d’intervention du Conservatoire des Terres Agricoles.
Délibération télétransmise en Préfecture
Ainsi fait et délibéré,
le 18 mai 2017,
Pour extrait conforme,
Publiée et certifiée exécutoire
Signé,
le 22 mai 2017,
Le Président du Conseil départemental,
Pour le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 15 MAI 2017
n° CD-2017-037
RAPPORTEUR :

M. DUVERNAY

OBJET

POLITIQUE VELO ET PLAN DEPARTEMENTAL D'AMENAGEMENTS CYCLABLES
HAUTE-SAVOIE VELO VOIES VERTES

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 02 mai 2017 s’est réuni en séance
publique, 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, M. DUVERNAY,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BEURRIER,

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

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, M. AMOUDRY à Mme REY

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

30

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

2

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2006-069 du 19 décembre 2006 portant sur le plan départemental
d’aménagements cyclables « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » Actions 2007-2011,
Vu la délibération n° CG-2011-118 du 13 décembre 2011 portant sur le plan départemental
d’aménagements cyclables « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » Actions 2011-2015 et les
ajustements des aides aux Communes,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments, lors de sa réunion du 10 mars 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 10 avril 2017,
Le Département a approuvé son plan départemental d’aménagements cyclables intitulé
« Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » qui visait cinq objectifs :
1.
2.
3.
4.
5.

promouvoir l’usage du vélo comme moyen de déplacement de proximité,
accompagner le développement des loisirs,
sécuriser la pratique cyclable,
valoriser l’image touristique du Département,
fédérer toutes les actions pour un réseau homogène.

L’objectif est de créer un réseau continu de plus de 300 km en combinant différents types
d’aménagements dont en priorité des voies vertes.
A ce jour, près de 120 km de véloroutes balisées sont réalisées dont 90 km en voies vertes.
Afin d’accélérer la mise en œuvre de son plan départemental d’aménagements cyclables
« Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » et d’accompagner les projets menés par les collectivités
territoriales, le Département prévoit de revoir ses clés de financement.
Il permettra ainsi de développer plus rapidement son programme qui favorisera les
déplacements par modes actifs et devait contribuer à améliorer son action en faveur de la
qualité de l’air en Haute-Savoie.
Les principaux itinéraires concernés sont :
 ViaRhôna entre SAINT-GINGOLPH et SEYSSEL intégrant la véloroute « Sud Léman » et
« La Frontalière »,
 Léman Mont-Blanc entre ANNEMASSE et CHAMONIX-MONT-BLANC,
 Sillon Alpin de MONS à MARLENS,
 Véloroute ANNECY / SAINT-FELIX,
 Véloroute des Aravis.
Par ailleurs, afin d’inciter le développement d’itinéraires cyclables en direction des collèges et
ainsi encourager les jeunes à venir à leur établissement en vélo, le Département renforce son
aide pour « les aménagements cyclables aux abords des collèges ».
Les propositions de nouveaux taux pour les véloroutes inscrites au schéma départemental sont
récapitulées dans le tableau suivant :
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MAITRISE D’OUVRAGE

TAUX DE SUBVENTION

NATURE DES AMENAGEMENTS

Plan départemental « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes »
Département

Département

 50 % Département
sur le territoire des
Communautés d’Agglomérations  50 % Collectivités Territoriales de la
dépense plafonnée à
(ANNECY, ANNEMASSE,
300 000 € HT / km
THONON-LES-BAINS…)
sur le territoire des
Communautés de Communes

 80 % Département
 20 % Collectivités Territoriales de la
dépense plafonnée à
300 000 € HT / km

sur le territoire des
Communes ou
 50 % Collectivités Territoriales
Communautés d’Agglomérations
 50 % Département de la dépense
Communautés
(ANNECY, ANNEMASSE,
plafonnée à 300 000 € HT / km
d’Agglomération
THONON-LES-BAINS…)
Communes ou
Communautés
de Communes

sur le territoire des
Communautés de Communes

 20 % Collectivités Territoriales
 80 % Département de la dépense
plafonnée à 300 000 € HT / km

Aménagements aux abords des collèges (situés à L ≤ 3 km)

Communes et Communautés de Communes ou
d’Agglomération

 50 % Collectivités Territoriales
 50 % Département de la dépense
plafonnée à 300 000 € HT / km


Limité à 1 aménagement par
collège et d’une longueur maximum
de 3 km

DEPENSES ELIGIBLES :
- Dépenses d’études et de
travaux pour les aménagements
de type rase campagne
(structure de chaussée,
revêtement, ouvrages
nécessaires*, signalisation
d’itinéraire, plantation
d’intégration paysagère).
* Les ouvrages importants pourront
donner lieu à un financement
spécifique dans la limite d’un
montant de travaux plafonné à
500 000 € HT par passerelle.
DEPENSES NON ELIGIBLES :
- Acquisitions foncières
- Dépenses d’études et de
travaux des aménagements de
type urbain (éclairage, aire de
détente et de ravitaillement,
balisage local, équipements
urbains, plantations
d’embellissement…).

NB : Ces taux de subventions seront appliqués après déduction des subventions d’autres partenaires (Région,
ATMB, SM3A…).

Il y a lieu de préciser que ces nouvelles dispositions ne remettent pas en cause les accords de
financements antérieurs.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir débattu et délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les nouvelles dispositions d’aides aux aménagements cyclables du plan
départemental « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » et aux abords des collèges.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 18 mai 2017,
Publiée et certifiée exécutoire
le 22 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 15 MAI 2017
n° CD-2017-038
RAPPORTEUR :

M. DUVERNAY

OBJET

RETRAIT DU
DÉPARTEMENT
TRANSFRONTALIERS

:

DU

GLCT

-

TRANSPORTS

PUBLICS

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 02 mai 2017 s’est réuni en séance
publique, 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, M. DUVERNAY,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BEURRIER,

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

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, M. AMOUDRY à Mme REY

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, M. EXCOFFIER, M. PACORET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

2

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0
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Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015, portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement l’article L.5721-6-3,
Vu le Code des Transports et plus particulièrement les articles L.1221-1, L.3111-1 et L.3111-7 à
L.3111-13,
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-2010-074 du 14 juin 2010, approuvant la modification des statuts du
GLCT des transports publics transfrontaliers,
Vu la délibération n° CD-2015-011 du 27 avril 2015, donnant délégation aux Conseillers
départementaux pour l’Assemblée départementale au sein de divers organismes,
Vu la délibération n° CD-2016-071 du 12 décembre 2016 approuvant le Budget Primitif 2017 et
relatif aux transports et à la mobilité,
Vu la délibération n° CD-2016-090 du 12 décembre 2016, approuvant la convention de
délégation temporaire de compétence et 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 14 avril 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 9 mai 2017,
En 2006, les Cantons de Genève et de Vaud, les Départements de l’Ain et de la Haute-Savoie et
les Communautés de Communes du Genevois et du Pays de Gex ont créé un Groupement Local
de Coopération Transfrontalière des transports publics transfrontaliers (GLCT des transports
publics transfrontaliers) afin de planifier, de coordonner, de développer et d’organiser l’offre
des transports publics transfrontaliers dans la région franco-valdo-genevoise.
La loi NOTRe et plus précisément son article 15, modifiant l’article L.3111-1 alinéa 2 du Code
des Transports énonce que « lorsque, à la date de publication de la loi NOTRe, il existe déjà,
sur un territoire infrarégional, un syndicat mixte de transports ayant la qualité d’autorité
organisatrice en matière de transports urbains et de transports non urbains, ce syndicat
conserve cette qualité ».
Par ailleurs, dans la mesure où les Départements se voient retirer la compétence « transports
non urbains » à la date du 1er janvier 2017, ils ne seront plus considérés comme autorité
organisatrice de transports au sens de l’article L.1231-10 du Code des Transports, et donc
nécessaire à leur participation au GLCT des transports publics transfrontaliers.
Toutefois, afin d’assurer la continuité du service et de permettre au GLCT des transports
publics transfrontaliers ainsi qu’à la Région de prendre les mesures nécessaires à l’adhésion de
cette dernière au sein du GLCT des transports publics transfrontaliers pour le 31 août 2017, le
Département indiquait dans la convention de délégation de compétences provisoire, vouloir
mettre en œuvre l’article L.5721-6-3 du CGCT, pour un retrait du GLCT des transports publics
transfrontaliers au 31 août 2017.
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Conformément aux dispositions de cet article le Département demande au Préfet à se retirer
du GLCT des transports publics transfrontaliers, du fait de la modification de la
réglementation, et de la fin de délégation provisoire de compétence de la Région au profit du
Département, qui rend sa participation au GLCT des transports publics transfrontaliers sans
objet.
Le retrait du Département au sein du GLCT des transports publics transfrontaliers sera
prononcé par arrêté du Préfet dans un délai de deux mois à compter de la demande, qui
interviendra après la publication de la présente délibération.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ACCEPTE le retrait du Département du GLCT des Transports publics transfrontaliers.
AUTORISE M. le Président à saisir le Préfet pour demander le retrait du Département du GLCT
des Transports publics transfrontaliers.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 18 mai 2017,
Publiée et certifiée exécutoire
le 22 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 15 MAI 2017
n° CD-2017-039
RAPPORTEUR :

M. MONTEIL

OBJET

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ DES SERVICES AU TITRE DE L’ANNÉE 2016

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 02 mai 2017 s’est réuni en séance
publique, 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, M. DUVERNAY,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BEURRIER,

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

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, M. AMOUDRY à Mme REY

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, M. EXCOFFIER, M. PACORET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

2

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0
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Vu l’article L.3121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, et
Administration Générale lors de sa réunion du 10 avril 2017,
M. le Président rappelle que l’article L.3121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales
lui fait obligation de rendre compte à l’Assemblée départementale, par un rapport spécial, de
la situation du Département, de l’activité et du financement des services.
Si le rapport annuel d’activité des services répond à l’obligation d’information et de
transparence, la présentation de ce document est aussi l’occasion de rappeler les missions, les
moyens mis en œuvre, et les orientations stratégiques données par la collectivité
départementale, en s’attachant à faire ressortir les faits les plus marquants.
Ce rapport d’activité témoigne du rôle déterminant que joue le Département en matière de
cohésion sociale et territoriale. Par l’exercice de ses missions de service public, le
Département incarne en effet un acteur de proximité incontournable auprès des usagers, et
une collectivité ressource auprès des territoires.
M. le Président remercie M. le Directeur Général ainsi que les Services pour cet important
travail de formalisation, de quantification, de synthèse et d’analyse, réalisé pour la
préparation de ce document.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir statuer.
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,
PREND ACTE de la présentation du Rapport d’Activité des Services au titre de l’année 2016.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 18 mai 2017,
Publiée et certifiée exécutoire
le 22 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Rapport d’Activité des Services
2016

SOMMAIRE

•

DGA ASS – DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉ
DPDS - Direction de la Prévention et du Développement Social
DPE - Direction de la Protection de l’Enfance
DGH - Direction de la Gérontologie et du Handicap
DPMI-PS - Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé

•

DGA IAT – DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE INFRASTRUCTURES ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
DR - Direction des Routes
DITM - Direction de l’Ingénierie, des Transports et de la Mobilité
DAEDR - Direction de l’Aménagement, de l’Environnement et du Développement Rural
SPAF - Service Programmation et Affaires Foncières

•

DGA EDT – DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
DEF - Direction de l’Education et de la Formation
DSTM - Direction des Sports, Tourisme et Montagne
DAC - Direction des Affaires Culturelles
DAD - Direction des Archives Départementales
SAVOIE BIBLIO
DEESI - Direction de l’Économie, de l’Enseignement Supérieur et de l’Innovation

•

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
DSTDD - Direction de la Solidarité des Territoires et du Développement Durable
DSF - Direction des Services Financiers
DRH - Direction des Ressources Humaines
DCSG - Direction de la Construction et des Services Généraux
DSI - Direction des Systèmes d’Information
POLE JURIDIQUE
SCCG - Service Conseil et Contrôle de Gestion
ASSEMBLEE - Service de l’Assemblée

•

CABINET DU PRÉSIDENT
DCI - Direction de la Communication Institutionnelle
Service Protocole et Logistique
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Rapport d’activité des Services
L’édito du Président
Un rapport d’activité est un rendez-vous démocratique, l’occasion de rendre compte. Ce rapport
d’activité des Services du Conseil Départemental, au titre de l’année 2016, présente ainsi la synthèse
de l’action de la collectivité pour l’année écoulée.
C’est aussi la traduction concrète d’un projet porté et incarné par les conseillers départementaux, un
projet partagé au service de l’intérêt général.
Auprès des forces vives, le Département est un partenaire du tissu économique, de la compétitivité du
territoire, de l’égalité des chances.
Aux côtés des usagers, le Département est au quotidien un acteur majeur de la cohésion sociale, du
mieux vivre des habitants.
Au-devant des institutions, le Département est un moteur de l’innovation, du développement durable,
du service public de proximité.
Enfin, pour tous et d’un bout à l’autre du territoire, le Département s’investit dans l’aménagement et
l’animation du territoire, pour garantir les solidarités territoriales et maintenir la qualité du cadre de
vie.
Au lendemain de l’adoption de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, et
dans un contexte budgétaire toujours plus contraint en raison des arbitrages de l’État, 2016 a été une
année marquée par de nombreux défis, des enjeux structurants pour le Département, et des
arbitrages stratégiques, pour maîtriser la dépense publique, supporter les contraintes financières,
conserver notre capacité d’investissement, et préserver la cohésion sociale.
Grâce à des choix budgétaires raisonnés et une gestion rigoureuse, en témoigne le rapport
d’observations définitives émis par la Chambre Régionale des Comptes d’Auvergne – Rhône-Alpes
suite à son examen de la gestion des comptes du Département de 2009 à 2013, et grâce à des
politiques publiques redistributrices, le Conseil départemental continue à exercer un rôle pivot, au
service de la population, au profit du territoire.
A titre d’exemple, au cours de l’année dernière, 95 M€ ont été investis pour les infrastructures de
voirie, 302 M€ pour l’action sociale de proximité et 38M€ pour les collèges.
Ces chiffres illustrent des choix stratégiques opérés en faveur de l’attractivité du territoire et de la
haute qualité du niveau de service apporté aux habitants. Au-delà, ils donnent corps à une ambition et
un avenir pour la Haute-Savoie.
Je vous invite, en parcourant ce document qui retrace une année de missions accomplies, à découvrir
la diversité des défis et responsabilités qui animent le Département, et l’engagement de ses Élus et ses
agents à faire vivre une Collectivité qui est avant tout la vôtre.

Christian MONTEIL
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DGA ASS
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE

DPDS - Direction de la Prévention et du Développement Social
DPE - Direction de la Protection de l’Enfance
DGH - Direction de la Gérontologie et du Handicap
DPMI-PS - Direction de la Protection Maternelle et Infantile – Promotion de la Santé
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE

Principales
missions

En 2016, la DGA ASS regroupe 4 directions :
- Prévention et Développement Social (DPDS)
- Protection Maternelle et Infantile – Promotion de la Santé (PMI-PS)
- Protection de l’Enfance (DPE)
- Gérontologie et Handicap (DGH)
La DGA ASS coordonne les différentes actions engagées ou à mettre en
œuvre par le Conseil départemental dans les domaines des compétences
sociales et médico-sociales dévolues par la loi.

Effectifs 2016

Catégorie
A
B
C

Effectifs
228
386
281

Observations : il convient d’ajouter 190 assistants familiaux relevant de la
DPE.
Budget 2016

En 2016, le secteur social se décompose comme suit :
Réalisé :
En €

Fonctionnement
300 219 609

Investissement
2 273 953

Total
302 493 562

Répartition par thématiques :
Objet
DPDS
DPMI-PS
DPE
DGH

Fonctionnement
62 929 503
2 318 210
69 975 164
164 996 732

Investissement
150 000
200 000
5 757
1 918 196

Total
63 079 503
2 518 210
69 980 921
166 914 928

Commentaires : L’action sociale et la solidarité ont représenté 34 % des
dépenses réelles du budget du Département.
Principaux faits
marquants de
l’année 2016
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Le Département, chef de file pour l’action sociale et la solidarité
En 2016, le Département a affirmé son rôle de chef de file à la mesure des
récentes lois lui attribuant de nouvelles responsabilités (loi du 28/12/2015 sur
l’adaptation de la société au vieillissement, loi du 26/01/2016 de
modernisation de notre système de santé, loi du 14/03/2016 relative à la
protection de l’enfant). Ce qui confirme la vocation du Département à
organiser les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics pour l'exercice des différentes compétences
sociales et médico-sociales et dont témoignent les schémas et plans
départementaux en cours (gérontologie, handicap, protection de l’enfance,
insertion par l’emploi, insertion par le logement). Les missions de la DGA
Action Sociale et de la Solidarité ont été confortées par le rattachement de la
téléalarme et des aides à la pierre.
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Des services au plus près de la population
L’effort de modernisation des locaux abritant les services sociaux et médicosociaux du Département, et d’amélioration de l’accueil du public s’est
poursuivi en 2016. Les importants chantiers pour la construction des
nouveaux PMS d’Annemasse, de Taninges et de Seynod doivent aboutir à
une entrée en service dans le second semestre 2017. Les procédures
nécessaires au lancement des travaux de réaménagement lancés en vue du
réaménagement des bâtiments de la circonscription d’actions médicosociales, avenue de la Plaine à Annecy, en vue d’y installer ultérieurement le
PMS voisin de Novel, sont désormais bien avancés. Par ailleurs, les travaux
de rénovation de la Villa Angélique en fin d’année ont permis aux services de
la CAMS du Chablais de redéployer une partie de leurs activités, en
attendant la construction d’un nouvel immeuble à proximité qui accueillera
les équipes de la DGH.

Un accompagnement social global à tous les âges de la vie
En 2016, conformément aux engagements pris dans le schéma
départemental « Bien vieillir en Haute-Savoie », le Département a validé la
création de 3 résidences autonomie , soit 75 places supplémentaires pour
accueillir des personnes âgées dont une résidence dédiée aux personnes
handicapées vieillissantes. De même pour la création d’un SAMSAH de 20
places pour adultes autistes. La MDPH 74 qui a fêté ses 10 ans en 2016 a
dépassé la barre des 31000 demandes soit le double de dossiers traités
depuis sa création en 2006 qui confirme la réalité des besoins et le service
rendu par cette structure.
En matière de protection de l’enfance, le Département a poursuivi et accru
son effort en direction des enfants en danger ou en situation de danger
confiés à la collectivité par l’autorité judiciaire. Outre l’ouverture de places
d’accueil de jour à Rumilly, le Département a également ouvert une seconde
unité d’accueil pour les mineurs non accompagnés, soit plus d’une centaine
de jeunes étrangers accueillis à la fin de l’année 2016 en Haute-Savoie.
La solidarité avec les territoires
En 2016, le Département a signé avec l’Etat et les collectivités locales les
protocoles de préfiguration des contrats de ville de Cluses, Bonneville, et
Annemasse/Gaillard. Dans ces quartiers prioritaires retenus par l’Etat, le
Département a commencé à mobiliser ses moyens d’actions au titre du droit
commun (insertion sociale et professionnelle, logement, etc.). Le
Département a également renforcé son soutien dans le cadre du contrat de
projet Etat Région avec un engagement financier porté de 5 à 7 millions d’€
pour les opérations de renouvellement urbain à Cluses, Bonneville, et
Annemasse/Gaillard. Enfin, le plan d’action départemental de soutien à l’offre
de soins de 1er recours a permis le lancement ou la réalisation des maisons
de santé de Chêne-en-Semine et de Gaillard.
1100 professionnels mobilisés au service des plus fragiles
Avec un budget qui pour la première fois a dépassé le cap des 300 M€ en
2016, le Département a démontré sa volonté d’agir en faveur des personnes
isolées et des familles en difficulté. Dans un contexte budgétaire contraint et
face aux besoins croissant d’une population en constante progression, les
agents de la DGA Action Sociale et Solidarité apportent au quotidien la
démonstration de leur professionnalisme et de leur dévouement. La charge
de travail toujours plus lourde résultant des missions nouvelles confiées par
la loi et du désengagement de l’Etat et de nombreux partenaires nécessite
d’être vigilant et donne d’autant plus de signification à leur engagement.

CD-2017-039

Annexe

7/175

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE
- Direction de la Prévention et du Développement Social -

Principales
missions

La DPDS a pour mission de favoriser les conditions d’environnement
social propices à une responsabilisation, une insertion, une autonomie,
une citoyenneté et plus largement à un mieux-vivre et un mieux-être pour
celles et ceux qui connaissent des difficultés à trouver leur place dans la
société, ceci, avec l’ensemble des partenaires et en développant au plus
près du terrain des actions individuelles ou collectives.
A ce propos, la DPDS met en œuvre de nombreuses actions en faveur :
de l’insertion sociale et professionnelle des publics les plus fragiles,
de l’accès et le maintien au logement des personnes défavorisées,
de prévention en direction de l’enfance et de la jeunesse,
du soutien financier aux ménages en difficulté de subsistance
Les actions de la DPDS se développent en transversalité avec l’ensemble
des directions médico-sociales (DPE, DGH, PMI-PS) et au-delà. (Direction
de l’Aménagement, de l’Environnement et du Développement Rural,
Direction de l’Éducation, de la Formation, de l’Université, Direction des
Ressources Humaines).
La DPDS s'appuie sur ses 4 circonscriptions d'action médico-sociale
chargées du pilotage territorial et de la mise en œuvre des politiques
sociales départementales en lien avec les autres directions du social et les
partenaires.
Portes d'entrées de l'action sociale départementale, les 30 Pôles Médicosociaux et les 5 Relais Médico-sociaux répartis sur l’ensemble du territoire
assurent la réponse de proximité, à travers l'accueil, l'écoute, l'orientation
et l'accompagnement de tous les publics.

Effectifs 2016

Budget 2016

Catégorie
A
B
C

Effectifs
30
204
113

Réalisé :
En M€
2016
Fonctionnement 62 929 503
Investissement 150 000

2015
59 863 884
0

Répartition par thématique :
Fonctionnement
- Insertion Emploi
- Prévention Logement
- Enfance Jeunesse et Famille

Investissement
- Insertion Emploi

CD-2017-039

2016
50 854 854
4 718 925
7 305 731

2016
150 000

Annexe

2015
47 990 712
4 734 423
7 088 806

2015
0
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Principaux
faits marquants
de l’année 2016

La Haute-Savoie continue à connaître un taux de chômage
(7,3%)
inférieur à la moyenne régionale (8,7%) et nationale (9,7 %) sur le dernier
trimestre 2016 avec 37290 demandeurs d’emploi de catégorie A
(personnes n’exerçant aucune activité).
L’année s’achève avec 1000 demandeurs d’emploi de moins qu’en
décembre 2015. La Haute-Savoie maintient une dynamique économique
positive du fait, notamment de l’emploi intérim.
Ce contexte plutôt favorable nécessite cependant de rester mobilisé pour
favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes qui en ont besoin,
et notamment d’être vigilant quant à l’impact potentiel sur le nombre
d’allocataires rSa à la charge du Département qui en décembre 2016
s’élevait à 8019.
La baisse du nombre de demandeurs d’emploi amorcée en début d’année
2016 s’est traduite par une diminution du nombre d’allocataires RSA à
compter d’avril 2016. Le nombre de demandeurs d’emploi, comme du
nombre d’allocataires RSA, reste relativement stable depuis août et
septembre 2016.
Cette année encore, le Conseil Départemental a réaffirmé sa volonté de
soutenir et d’accompagner les personnes rencontrant des difficultés
d’accès à l’emploi par la poursuite du financement de 25 structures
d’insertion portant 61 chantiers et 6 entreprises d’insertion. De plus, le
département a signé la Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens
(CAOM) avec l’État pour la mise en œuvre de 750 contrats aidés.
Si la Haute-Savoie voit sa population continuer de progresser de 10 000
habitants par an incluant une part importante de personnes âgées et de
ménages en difficultés ce qui entraine une augmentation mécanique des
dépenses d’actions sociales croisées aux revalorisations des minima
sociaux, le Département reste très attentif à utiliser ces différents fonds
dans une logique de droits et de devoirs.
Le Département par le biais de la DPDS veille à activer dès que cela est
nécessaire les dispositifs financiers (Allocations mensuelles, Secours
d’urgence, Fonds Départemental d’Action Sociale Facultative, Fonds
d’Aide aux Jeunes) vers les ménages ne disposant pas de ressources
suffisantes pour faire face à leur quotidien ainsi que la prise en charge de
l’hébergement de familles en difficulté, bénéficiant d’un accompagnement
social permettant une insertion pérenne par le logement.
Sur le volet alimentaire, le département a financé à hauteur de 100 000 €
le dispositif mis en place durant les périodes hivernales, à travers la prise
en charge de l’aide alimentaire d’urgence pour les familles avec enfants,
les jeunes mères isolées et les femmes enceintes hébergées.
Le département a également renforcé le financement du dispositif
spécifique d’évaluation sociale des camps illicites avant évacuation et
celui d’accompagnement des migrants titulaires du statut de réfugiés.
En transversalité avec les services de l’action sociale et de la solidarité,
ceux de la culture et de la communication, la DPDS a développé et
participé, dans le cadre du festival « Au Bonheur des mômes » à des
activités diversifiées pour les enfants et leurs familles.
En charge des actions de prévention spécialisée en faveurs des jeunes, le
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Département a mené cette année, à la demande des élus, une évaluation
de ce dispositif. La restitution de ce diagnostic en 2017 permettra de
redéfinir des objectifs et des orientations claires, en associant et en
sensibilisant davantage les collectivités locales à la nécessité de
formaliser une politique jeunesse mieux articulée avec la prévention
spécialisée.
Dans le cadre de la commission mixte avec la Caisse D’allocations
Familiales, qui a fêté ses 30 ans d’existence cette année, le Département
s’est engagé en faveur des familles les plus démunies à travers le
financement de l’aide aux vacances et de l’accompagnement dans le
projet professionnel de leurs enfants.
Pour 2017 enfin de nouveaux règlements intérieurs pour les fonds de
solidarité pour le logement (FSL) et d’aides financières seront proposés à
l’Assemblée départementale afin de prendre en compte les évolutions
législatives (notamment le fonds eau).
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE
- Direction de la Prévention et du Développement Social Service Administration Générale

Principales
missions

Effectifs 2016

Budget 2016

Le service assure la préparation et l’exécution du budget du Pôle de la
Prévention et du Développement Social et du Pôle de la Protection
Maternelle et Infantile-Promotion de la Santé, en collaboration permanente
avec les services de ces deux Pôles, le Pôle Finances et Conseil en
Gestion et la Paierie Départementale.
Catégorie
A
B
C

Effectifs
1 (à 100 %)
1 (à 80 %)
3 (dont 2 à 100 % et 1 à 50 %)

Budget 2016 : Dépenses fonctionnement
Dépenses investissement
Recettes fonctionnement

67 845 980 €
150 000 €
28 563 600 €

Réalisé (Compte Administratif 2016) :
En €
Fonctionnement Investissement Total
Dépenses
62 929 503 €
150 000 €
63 079 503 €
Recettes
29 343 575 €
0€
29 343 575 €
Ces chiffres prennent en compte l’activité du service documentation
sociale rattachée budgétairement au PPDS depuis début 2010 (Budget
voté 50 000 € - réalisé 49 992,36 €)
Taux de réalisation :
- dépenses fonctionnement : 92,75 % (4 853 mandats)
- dépenses investissement : 100 % (1 mandat)
- recettes fonctionnement : 102,73 % (474 titres)
Répartition par thématique :
Objet
INSERTION
EMPLOI
PRÉVENTION
LOGEMENT
ENFANCE
JEUNESSE ET
FAMILLE

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Fonctionnement

Investissement

Total

50 854 854 €

150 000 €

51 004 854 €

4 718 925 €

0€

4 718 925 €

7 305 731 €

0€

7 305 731 €

1) Insertion et Emploi
RSA : montant total des allocations financées par le Département (RSA
Socle et Socle Majoré) : 44 106 940 € (convention de gestion de
l’allocation avec la CAF et la MSA) soit une hausse de 5,57 % par
rapport à 2015. Depuis janvier 2016, le RSA Activité a été supprimé du
fait de la mise en place de la Prime d’Activité qui résulte de la fusion du
RSA Activité et de la Prime Pour l’Emploi. De ce fait, le RSA n’a plus
qu’un seul volet, le Socle.

Dépenses d’insertion : 4 812 855 € dont notamment 3 989 239 €
versés sous forme de subventions ou de remboursement de frais à
divers associations et organismes (75 conventions signées) et 660 028
€ d’actions d’accompagnement financées dans le cadre de marchés
publics (Accompagnement Social Renforcé, Accompagnement Socioprofessionnel, Lutte contre l’illettrisme, Itinéraires Femmes).
Dans le cadre de la programmation Fonds Social Européen (FSE)
2014-2020, le Département a procédé au versement intégral des
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subventions FSE accordées au titre de l’année 2015. De plus, afin
d’optimiser la gestion des crédits FSE, une avance sur la subvention
accordée au titre de l’année 2016 a également été versée aux
structures concernées, à hauteur de 30 % du montant accordé. Les
montants versés en 2016 au titre des subventions FSE se sont élevés
à 954 239 €, en forte hausse par rapport à 2015.
Convention Annuelle d’Objectif et de Moyens : une nouvelle
convention a été signée avec l’État pour 2016, fixant une enveloppe de
700 contrats aidés, soit 200 Contrats d’Accompagnement à l’Emploi,
450 Contrats à Durée Déterminée d’Insertion et 50 Contrats Initiative
Emploi. Dans ce cadre, le Département a versé 1 934 072 € d’aides
aux employeurs du secteur non marchand (collectivités territoriales,
associations, ateliers…) et du secteur marchand.
2) Prévention - Logement - Solidarité
Engagement en 2016 de 446 mesures d’Accompagnement Social Lié
au Logement, dans le cadre de marchés publics pour un montant
réalisé de 551 686 €,
Versement de subventions pour un montant total de 752 075 € aux
associations œuvrant dans le domaine du logement,
Versement d’aides financières aux populations en difficulté (Allocations
Mensuelles d’Aide Sociale à l’Enfance, Fonds Départemental d’Action
Sociale Facultative, Fonds d’Aide aux Jeunes, Fonds Solidarité
Logement, Fonds hébergement provisoire) pour un montant de
3 401 078 €. Le paiement de ces aides a généré l’édition de 6 450
lettres chèques pour les secours d’urgences et 2 825 mandats pour les
virements aux tiers.
3) Enfance – Jeunesse - Famille
Continuité du partenariat avec le secteur associatif bénéficiant d’une
expertise particulière (gens du voyage, frontaliers, femmes victimes de
violence) et réalisation de diagnostics dans le cadre de l’évacuation de
campements illicites. En 2016, un dispositif spécifique d’évaluation et
d’accompagnement social du public migrant statutaire, bénéficiaire
d’une protection nationale, a été mis en place avec l’Etat. Le coût de
ces partenariats s’élève à 965 000 €.
Prévention Spécialisée : le coût de cette mission a représenté pour le
Département une dépense de 5 030 000 € pour la prise en charge de
coûts d’éducateurs spécialisés. Un travail d’évaluation de cette mission
a été réalisé en 2016 afin d’adapter l’action d’ensemble pour la mettre
en cohérence avec les orientations retenues par l’Assemblée
Départementale.
Actions d’insertion professionnelle en direction des jeunes en difficulté :
attribution d’une participation de 480 000 € aux Missions Locales
Jeunes.
Poursuite du partenariat avec la Commission Mixte CAF/CD en faveur
des jeunes et des familles les plus démunies : financement de l’aide
aux vacances et de l’accompagnement des familles dans le projet
professionnel de leur enfant (200 000 €).
Versement de subventions aux associations et structures communales
ou intercommunales intervenant en action sociale globale et
familiale (60 organismes) : 571 242 €.
Service social : poursuite du partenariat avec la Communauté de
Communes du Pays d’Alby pour la prise en charge d’un mi-temps de
secrétariat représentant un coût annuel de 14 359 €.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE
- Direction de la Prévention et du Développement Social Service Insertion Emploi

Principales
missions

Effectifs 2016

Le service Insertion Emploi assure les missions suivantes :
la responsabilité de l’attribution de l’allocation du Revenu de Solidarité
Active (RSA) et de sa gestion dans ses dimensions sociales et
juridiques,
l’animation et la coordination de la mise en œuvre du programme
départemental d’insertion par l’emploi (PDIE) des bénéficiaires du RSA,
le suivi des contrats aidés : Contrats d’Accompagnement dans
l’Emploi (secteur non marchand) et Contrats d’Initiative Emploi (secteur
marchand) pour la mise à l’emploi des bénéficiaires du RSA.
au plan départemental : un chef de service ; un attaché, adjoint du chef
de service et responsable de la Cellule RSA ; une conseillère socioéducative en charge de la coordination pour l’allocation RSA ; une
secrétaire assistante du chef de service ; une cellule administrative de
6 agents (2 rédacteurs et 4 adjoints administratifs) ; un attaché et un
rédacteur en charge des actions d’insertion et du PDIE; une conseillère
socio-éducative en charge des marchés publics et des contrats aidés et
un rédacteur affectés au suivi des contrats aidés
au plan local: le service Insertion Emploi travaille en étroite
collaboration avec les 4 Animatrices Territoriales d’Insertion par
l’Emploi et 7 secrétaires placées auprès des Commissions Locales
d’Insertion par l’Emploi (C.L.I.E) rattachées aux services territoriaux de
la DPDS.

Budget 2016

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Le montant des allocations RSA versées en 2016 s’est élevé à
44 107 927 € (contre 41 780 327 € en 2015).
Les crédits consacrés aux actions d’insertion sociale et professionnelle
se sont élevés à 4 812 854 € (contre 4 464 442 € en 2015) et 1 934 072
€ au titre des contrats aidés (contre 1 745 943 € en 2015), soit un taux
d’effort de 15,29 % rapporté au montant de l’allocation RSA (contre 14,86
% en 2015).
1 – Au titre de l’allocation RSA
Dans le cadre du partenariat avec les organismes chargés du service du
RSA, les séances hebdomadaires d’instruction conjointe des dossiers
sont organisées avec la CAF. Des séances similaires sont mises en
œuvre chaque mois avec la MSA, pour notamment procéder à l’analyse
des demandes des exploitations agricoles et l’évaluation des ressources
des non salariés agricoles.
Le service Insertion Emploi a rendu 4 468 décisions individuelles : 482
remises de dettes, 1 459 décisions d’opportunité, 336 recours, 148
avertissements pour créances frauduleuses, 1 938 convocations pour
manquement aux obligations d’insertion (54 % d’entre eux ont fait l’objet
d’une suspension / réduction)…
Au 31 décembre 2016, on dénombrait :
8 019 allocataires RSA à la charge financière du département
(contre 8 193 en janvier 2016).
Le nombre d’allocataires RSA a ainsi diminué de 2 ,1 % par rapport à
janvier 2016, ce nombre est relativement stable depuis août 2016.
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L’augmentation avait été de 7,3% en 2013, de 3,38 % en 2014 et de
4,4% en 2015.
La réforme du RSA prévue par la loi de finance 2017 impactera l’exercice
2017 et nécessitera une vigilance accrue du service Insertion Emploi. A
compter de janvier 2017, l'effet figé est mis en œuvre sur les
Déclarations Trimestrielles de Ressource (DTR) pour stabiliser sur 3
mois le montant de l'allocation versée au bénéficiaire. En particulier, la
prise en compte des reprises d'emploi sera différée sur la DTR suivante,
ce qui représente un coût supplémentaire pour le Département. D'autre
part, la suppression des conditions d'accès au RSA pour les travailleurs
indépendants (emploi d'un salarié et chiffre d'affaire maximum) et
l'intégration de l'ATA dans le dispositif RSA en octobre 2017 pourraient
également peser sur le montant de l'allocation RSA.
2 – Au titre des actions d’insertion départementales et territoriales
Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) :
Dans le cadre de la réforme du financement État de l’Insertion par
l’Activité Économique (IAE), mise en œuvre en juillet 2014, le service
Insertion Emploi a poursuivi sa participation aux dialogues de gestion
entre financeurs (État, Département, Région, Pôle Emploi) et les
Structures d’Insertion par l’Activité Économique.
Contrats aidés :
Données chiffrées :
187 CUI/CAE hors Chantiers d’Insertion au 31 décembre 2016 (sur
un quota maximum de 200)
450 CUI/CAE et CDDI en Chantiers d’Insertion au 31 décembre
2016 (sur un quota maximum de 450)
51 CUI/CIE (sur un quota maximum de 50) au 31 décembre 2016.
LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2016
Le service Insertion Emploi n’est pas en mesure de communiquer
précisément sur les résultats des actions d’insertion en 2016 (les bilans
2016 sont en cours de réalisation). Cependant, les premiers bilans 2016
reçus sont très proches des résultats 2015.
Rappel des résultats 2015, les actions d’insertion cofinancées par le
département ont permis :
- l’accompagnement de près de 11 000 personnes
- La distribution de repas par la banque alimentaire à 12 500
personnes
- La distribution de vêtements à 7 783 personnes
- Le fonctionnement des lieux « d’accueils de jour » qui ont
enregistrés près de 98 000 passages en 2015
- 1 000 allocataires RSA accompagnés dans le cadre d’un marché
public
Il est souligné que la majorité des actions d’insertion donne lieu à
conventionnement. Le Fonds de Solidarité Européen (FSE) est
également mis en œuvre dans le cadre de l’Insertion par l’Activité
Économique.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE
- Direction de la Prévention et du Développement Social Service Prévention Logement Solidarité

Principales
missions

Effectifs 2016

Budget 2016

Service axé sur la prévention des exclusions par la mise en œuvre et
la gestion de dispositifs liés à l’accès et au maintien dans le logement
des populations défavorisées. Il gère également les dispositifs
financiers d’aide à la personne pour des ménages ne disposant pas de
ressources suffisantes pour faire face à leur quotidien ainsi que des
mesures d’accompagnement budgétaire (ASLL, MASP, MAESF…).
- 1 chef de service,
- 2 rédacteurs,
- 16 adjoints administratifs soit 14,90 ETP
Aides financières aux personnes
Allocations mensuelles (y compris le DAF) :

1 440 000 €

Fonds Départemental d’Aide Sociale facultative (FDASF) : 500 000 €
Fonds Départemental d’Insertion (FDI) :

170 000 €

Hébergement provisoire :

240 000 €

Fonds Solidarité Logement (FSL) :
Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) :
Principaux
faits marquants
de l’année 2016

1 300 000 €
250 000 €

Instruction, étude et suivi d’environ 18 000 dossiers et animation
d’environ 160 commissions internes
Présentation des dispositifs portés par le service et des évolutions
législatives et règlementaires : 8 rencontres interpôles, rencontre du
réseau des travailleurs sociaux interprofessionnels, rencontres avec
les EPCI en charge des PPGLS (Plan Partenarial de Gestion de la
demande de Logement Social)
Rencontre bilan de l’ASLL avec les associations prestataires et
tenue de comités départementaux MASP/MAESF
Animation de 5 actions du PDALHPD (groupes de travail)
notamment concernant le bail glissant, le logement des jeunes et des
saisonniers, l’articulation des procédures d’expulsion et de
surendettement, l’organisation d’un forum relatif à l’impayé pour les
bailleurs privés
Participation à divers comités en lien avec les services de l’État :
comité de veille des demandeurs d’asile, domiciliation, SIAO,
situations complexes DALO, lutte contre l’habitat indigne …
Co-pilotage avec la DDCS de différentes instances : comité
responsable du PDALHPD, CCAPEX (nouveau règlement intérieur
approuvé en septembre 2016), sélection du porteur du SIAO unique
Remarques :
- Arbitrage complexe des accords donnés concernant le fonds
hébergement au regard de la responsabilité de l’Etat et des liens avec
la Protection de l’Enfance,
- Impact financier important du budget des allocations mensuelles
dédié au DAF : mesures d’aide à domicile soutenant de nombreuses
familles confrontées à du handicap et des contextes lourds de maladie
(TISF prévention).
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Gestion de 21 logements temporaires d’insertion
(10 appartenant au Secours Catholique et 11 à SOLIHA) :
entrées/sorties – solde de gestion
Attribution de logements du contingent Conseil départemental remis
à disposition par le service de l’assemblée (32 logements en 2016)
Rédaction d’un nouveau règlement intérieur du FSL (intégration des
évolutions
législatives
et
règlementaires
de
la
loi
ALUR) – Présentation à la commission ASSPILS du 9 novembre
2016
Formalisation de règlements intérieurs des AM et FDASF (modélisés
sur ceux du FDI et du FAJ) – Présentation à la commission ASSPILS
du 9 novembre 2016
OBJECTIFS 2017
Organisation et Animation du comité responsable du PDALHPD
Intégration de l’unité habitat « aide à la pierre » à compter du
5 janvier 2017 et travail partenarial
Finalisation et mise en œuvre des règlements intérieurs : soumis au
vote de l’assemblée départementale du 15 mai 2017 pour application
au 1er juin 2017 et présentation aux circonscriptions
Conventionnement à engager avec les partenaires FSL : distributeurs
d’eau (EPCI), USH et bailleurs sociaux
Implication dans le déploiement des PPGLS et des conférences
intercommunales du logement, SIAO unique …
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE
- Direction de la Prévention et du Développement Social Service Enfance Jeunesse Famille

Principales
missions

Effectifs 2016

Budget 2016

Suivi des services de Prévention Spécialisée de la Haute-Savoie :
EPDA et PASSAGE
Suivi des conventions avec les 4 Missions Locales Jeunes de
Haute-Savoie
Suivi et animation de la Commission Mixte CAF/CD en lien avec le
REAAP
Lien avec la DPE et la DPMI-PS sur les questions enfance et
jeunesse
Suivi des dispositifs FAJ et lien avec la DEF/CD et la DDCS
Subventions aux associations
Dispositifs interprétariat et CADA, interface Service du Contentieux
et du Conseil Juridique.
Formation des agents DPDS, interface DRH.
1 chef de service
2 travailleurs sociaux
1,5 ETP personnel administratif
Budget affecté au service : 8,4 M€ (dont 4,8 M€ pour la Prévention
Spécialisée et 480 000 € pour Missions Locales Jeunes)
Le budget concerne aussi :
- les associations : Épiceries sociales, ASL, caritatives, intérêt général
- la Commission mixte : 320 jeunes concernés par une aide
- l’interprétariat : renouvellement du marché pour 3 ans

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Politique Jeunesse :
Participation aux Commissions Garantie Jeunes avec la DIRECCTE
et les 4 Missions Locales Jeunes et au bilan annuel de l’action (400
jeunes concernés).
Participation au diagnostic Prévention Spécialisée.
Animation du Comité Technique FAJ, mise en place d’une boite mail
propre au service.
Information publique aux établissements scolaires conjointement
avec la Caf concernant les actions menées dans le cadre de la
Commission Mixte Caf/Cd.
Coordination des actions Point-Écoute-Parents.
Lien avec les politiques jeunesse de l’État (DDCS) et du
Département (Service Politique Éducative Sportive Jeunesse).
Participation aux Assemblées Générales des associations (4 MLJ,
PASSAGE, PMB, …).

Formation :
Formation de l’ensemble des intervenants sociaux au Référentiel
CREAI (soit 360 personnes de la DPDS, DPE et DPMI-PS), mise
d’un Comité de Suivi suite au bilan de la formation établie avec le
CREAI.
Renouvellement des sessions de formation sur les violences
conjugales en direction des Forces de l’Ordre avec la Déléguée aux
Droits des Femmes et l’Association Espace Femmes.
CD-2017-039
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Conférence 2016 « Éducation et égalité des sexes « (130
participants).
Mise en place d’un groupe départemental ISIC pour valoriser l’action
collective.
Présentation de l’action sociale départementale aux stagiaires dans
le cadre de la convention établie avec l’IREIS cette année et pour 3
ans.
Mise en place d’une formation avec le Groupement Transfrontalier
Européen (80 personnes).
Suivi de la Commission Formation interne à la DPDS.

Objectifs 2017

CD-2017-039

Mise en place du suivi du référentiel CREAI : Comité de Suivi,
sessions de formation supplémentaires, intégration des agents de la
DGH.
Mise en place des préconisations après l’audit de la Prévention
Spécialisée.
Extension de l’information « droit commun » pour les jeunes majeurs
sortant de l’ASE auprès des établissements de la Protection de
l’Enfance.
Invitation de la MRIE pour la présentation de leur rapport bi-annuel.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE
- Direction de la Protection de l’Enfance Principales
missions

Repérage des enfants en danger ou en risque de danger (Cellule
Enfance en Danger) et signalement à l’autorité judiciaire par les chefs
de service des territoires
Décisions d’admission à l’Aide Sociale à l’Enfance (aide à domicile,
alternative au placement, placement) sur mandats administratif et
judiciaire
Autorisation, contrôle, tarification et financement des établissements et
services ; évaluation du dispositif à partir de son observation
Recrutement et gestion de carrière des assistants familiaux
Délivrance de l’agrément en vue d’adoption, accueil et prise en charge
des pupilles de l’État et suivi de leur adoption.
Catégorie

Effectifs

A
B
C
Assistants familiaux

29 (dont 2 auxiliaires)
127 (dont 20 auxiliaires)
42 (dont 3 auxiliaires)

(agents non titulaires des
collectivités territoriales)

190

Effectifs 2016

Observations :
La Direction de la Protection de l’Enfance (DPE) a accueilli du 28/09/2015
au 30/09/2016 un apprenti sur la circonscription du Genevois et depuis le
26/09/2016 une nouvelle apprentie est affectée sur cette même
circonscription. L’antenne de Liaison Enfance en Danger a encadré une
apprentie dont le contrat s’est terminé le 30/09/2016.
Budget 2016

Réalisé :
En M€

Fonctionnement
69 975 164

Investissement
5 757

Répartition par thématiques :
Objet
Fonctionnement
Établissements
56 975 934
Accueil Familial
11 289 847
Autres
1 709 383

Investissement
5 757
0
0

Total
69 980 921

Total
56 981 691
11 289 847
1 709 383

Le budget
Le budget de la Direction de la Protection de l’Enfance est exclusivement
un budget d’intervention. Le taux de réalisation s’est élevé à 97,92 %.
Globalement, la répartition du réalisé entre les trois grands groupes de
dépenses est la suivante :
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•

81,42 %
des dépenses sur les établissements (placements et
alternatives au placement),

•

16,14 % sur les assistants familiaux et services habilités de placement
familial (salaires et allocations),

•

2,44 % sur les autres dépenses (principalement les Techniciens de
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l’Intervention sociale et Familiale et les dessaisissements).
Concernant l’hébergement et l’assistance administrative des Mineurs Non
Accompagnés (MNA), un second marché a été mis en place EN NOVEMBRE
2016.
Les recettes sont minimes dans cette compétence obligatoire du
Département ; la prévision était de 521 000 € et elle a été réalisée à 708 197
€, soit avec une plus-value de 187 197 €.
L’engagement des dépenses et l’émission des recettes représentent une
activité importante avec 5 161 mandats et titres émis.

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

I - Les chiffres clés de l’activité de la protection de l’enfance en 2016
2630 informations préoccupantes ; 10,56 en moyenne, par jour où le
service est ouvert.
514 signalements, 2,06 par jour en moyenne.
2584 enfants et familles concernés par une mesure de protection de
l’enfance.
1468 enfants ou familles soutenus à leur domicile (Action Educative à
Domicile AED, Action Educative en Milieu Ouvert AEMO avec et sans
hébergement, accueil de jour administratif et judiciaire, Techniciennes
d’Intervention Sociale et Familiale TISF
1030 enfants placés dont :
920 sous la protection directe du Président du Conseil
Départemental dont :
o
o
o
o

18 Pupilles
748 enfants placés par le juge
52 enfants placés à la demande des parents
77 Jeunes majeurs

99 auprès de particuliers, et 11 auprès d’établissements
40 mères et 46 enfants pris en charge au titre de l’accueil mère-enfant
78 % mesures judiciaires, 22 % mesures administratives
766 places à temps complet en établissements dont 86 places pour les
Mineurs Non Accompagnés
190 familles d’accueil
392 places d’alternatives au placement
50 places développant des actions innovantes (accompagnement des
personnes dignes de confiance, équipe mobile du DEAT)
52 postes de Travailleurs Sociaux exerçant des mesures éducatives à
domicile :
Action Éducative à Domicile AED : 20
Action Éducative en Milieu Ouvert AEMO : 32
Adoption : 41 demandes d’agrément en vue d’adoption déposées et 18
agréments délivrés
CD-2017-039
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II - Gestion du dispositif de protection de l’enfance
L’année a été marquée par la parution de la loi de 14 mars 2016 de
protection de l’enfant. Cette loi réaffirme les exigences en matière de
repérage des difficultés rencontrées par les enfants, de diagnostic partagé
et enfin de coordination des actions. La loi est ainsi venue conforter les
axes de travail engagés dans notre département, avec l’adoption d’un
référentiel d’évaluation commun à toutes les directions sociales, la mise
en place d’une organisation favorisant le travail en transversalité. La
quasi-totalité des décrets prévus par la loi sont parus dans le second
semestre de l’année 2016 (l’évaluation pluridisciplinaire des situations, la
logique de parcours avec le projet pour l’enfant, la garantie du respect de
l’intérêt de l’enfant avec la commission des situations de délaissement, la
traçabilité des actions avec la formalisation du rapport de situation, la
diversification de l’offre de réponse avec le parrainage, le repérage des
besoins de la population garce à une observation partagée etc.)
préfigurant la feuille de route de l’année 2017 et quelques-uns des axes
du futur schéma « Enfance, Jeunesse famille ».
En effet, l’actuel schéma départemental prendra fin en 2018. Un pré bilan
de ce schéma a été présenté le 13 décembre 2016, à l’ensemble des
acteurs de la protection de l’enfance, avec une mise en perspective de
ses orientations stratégiques avec la loi du 14 mars 2016.
Gestion de la disponibilité des places dans les lieux d’accueil : la
procédure de marché engagée en 2015 en vue de la mise en œuvre d’un
logiciel permettant de gérer la disponibilité et les réservations de places
dans les accueils du département, en établissements et chez les
assistants familiaux, pour les mineurs bénéficiant d’une mesure de
protection de l’enfance a été finalisée en 2016. Le logiciel a été mis en
place en novembre 2016. Tous les professionnels du PPE et des
établissements concernés ont bénéficié d’une formation assurée par
l’unité d’informatisation du PPE. Ce logiciel de gestion prévisionnelle des
places disponibles dans les lieux d’accueil (GPDA) a pour objectif de
faciliter la tâche des travailleurs sociaux et d’optimiser l’utilisation des
places dans les établissements et les familles d’accueil.
Conformément aux préconisations du schéma départemental de
protection de l’enfance, la mise en place du logiciel GPDA s’est
accompagnée d’une refonte de la procédure d’orientation vers les lieux
d’accueil, avec définition des points clés de cette procédure (préséance
de la décision de placement sur la décision d’admission dans le lieu
d’accueil ; participation de la famille favorisée ; définition des informations
échangées).
Ces éléments de procédure seront repris dans la convention à passer
entre le conseil Départemental et les organismes gestionnaires, précisant
l’articulation entre le PPE et les établissements dans le traitement des
situations des mineurs confiés au département, convention dont les
travaux de préparation ont été engagés à l’automne 2016.
La loi du 14 mars 2016 de protection de l’enfant. a consacré l’ancrage des
Mineurs Non Accompagnés au sein de la protection de l’enfance et le
principe de répartition des effectifs MNA entre les départements à partir
d’une clé établie en fonction de critères démographiques. Le nombre de
mineurs affectés à chaque département à partir de cette clé est réajusté
en fonction de l’évolution des effectifs arrivés sur le sol français. Pour
notre département, l’objectif du nombre de prises en charge est passé de
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19 nouvelles admissions en début d’année à 116 au 31 décembre 2016.
Au cours de l’année 2016, le nombre de MNA confiés au département est
passé de 85 en janvier 2016 à 138 en fin d’année.
En raison du risque de saturation du dispositif d’accueil consécutive à cette
augmentation continue du nombre de MNA, confiés par l’autorité judiciaire,
le Département a ouvert, en novembre 2016, 30 nouvelles places dédiées à
ce public, en complémentarité de son dispositif d’accueil en maisons
d’enfants. Ce dispositif, géré par la Fédération des œuvres laïques a connu
une montée en charge immédiate.
III - Évolution de l’organisation de la direction de la protection de
l’enfance :
L’organisation du service de l’accueil familial est révisée, avec la volonté
d’assurer dans un seul et même service la gestion des fonctions « Gestion
des ressources humaines » (recrutement, rémunération, formation, congés,
évaluation, cessation d’activité) et « Suivi de l’enfant » (décision d’orientation
de l’enfant vers la famille d’accueil, accompagnement de l’activité d’accueil,
suivi de l’évolution de l’enfant).
Le service de l’accueil familial, dans a nouvelle configuration, a été installé le
15 novembre 2016, sous l’autorité d’un chef de service et avec des moyens
humains renforcés (affectation de 14 travailleurs sociaux dédiés au suivi des
enfants accueillis en famille d’accueil, installés sur les territoires).
La logique de parcours s’inscrit dans l’organisation de la DPE. Les
travaux en vue de l’évolution des postes de « référents accueil » engagés en
2015 se sont poursuivis en 2016. Le projet est de mettre en place, d’une part,
des référents chargés de la coordination des actions menées auprès des
familles et des enfants placés en établissement et suivis par un service
d’alternative, et d’autre part des référents dédiés au suivi des enfants placés
en famille d’accueil. A cette fin, les travaux ont été consacrés à la refonte de
la procédure d’attribution des mesure de placement, à son interaction avec la
procédure d’orientation vers les lieux d’accueil, et enfin à la redéfinition du
partage des tâches entre le référent du PPE et les professionnels de
l’établissement.
IV - Aspects de gestion de ressources humaines - Formation
A la suite de la formation menée fin 2015 de plusieurs cadres pour être
formateur en vue de dispenser la formation consacrée au référentiel
d’évaluation des situations, plusieurs sessions de 3 jours chacune ont été
mises en place en 2016. 106 agents ont bénéficié de cette formation
CREAI.
Plusieurs actions de formations collectives (manager dans le social et
médico-social ; initiation et perfectionnement à l’approche systémique ;
réforme de la protection juridique des majeurs…) se sont également
déroulées sur les circonscriptions en transversalité avec les autres
directions sociales.
Après la mise en place d’une formation collective sur le syndrome de
l’aliénation parentale en 2015 pour les agents du bassin annécien, cette
même formation a été dispensée sur la circonscription du Genevois (12
agents inscrits).
Au total : 198 agents (tous grades confondus) ont bénéficié d’une formation
collective.
79 agents ont bénéficié de supervision et d’analyse de la pratique
106 agents ont suivi plusieurs formations individuelles.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE
- Direction de la Gérontologie et du Handicap -

Principales
missions

Effectifs 2016

Budget 2016

Dans le champ de compétences d’action médico-sociale confié au
Département, définir, organiser, évaluer les réponses apportées en
terme de protection, d’aide administrative, sociale, psychologique et
financière aux situations dont les conditions d’âge ou de handicap
justifient l’intervention d’une action publique de solidarité.
Filière
Administrative
Médico-sociale
Services territoriaux
Réalisé :
En €
Dépenses
Recettes

Fonctionnement
164 996 732
34 151 030

Effectifs = 202
125
74
100

Investissement
1 918 196
-

Total
166 914 928
34 151 030

Répartition par thématiques (en dépenses nettes) :
Objet
Fonctionnement
Investissement
Total
Gérontologie
43 686 655
1 271 000
44 957 655
Handicap
87 044 548
647 196
87 691 744
Aides
114 500
114 500
humanitaires

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

L’année 2016 a été clairement marquée par la mise en œuvre de deux
textes fondamentaux : la loi du 28/12/2015 d’adaptation de la société au
vieillissement et la loi du 26/01/2016 de modernisation de notre système
de santé qui comporte des dispositions importantes dans le domaine du
Handicap.
Dans le domaine de la gérontologie
La loi ASV comporte des dispositions ayant trait à l’allocation
Personnalisée d’Autonomie. Les modalités de calcul de la prestation ont
été modifiées et une révision des dossiers aux plans d’aide saturés a dû
être organisée pour adapter la prestation avant le 31/12. Le service des
Aides Individuelles a connu une forte activité, doublée d’une révision
des procédures administratives et informatiques. Grâce à une forte
implication des personnels, cette réforme a pu être mise en place. Elle a
néanmoins généré un certain retard au niveau de l’instruction des
dossiers, qui fait apparaitre de manière artificielle une baisse du nombre
de bénéficiaires au 31/12.
La loi comporte aussi et surtout des dispositions de fond qui ont un
impact certain sur la politique gérontologique et l’activité de la DGH :
réforme de la tarification, régime de l’autorisation pour les services
d’aide à domicile, mise en place de la Conférence des Financeurs…
Au-delà de ces évolutions, le Schéma « Bien Vieillir en Haute-Savoie
2013/2017 » continue d’être mis en œuvre et l’année 2016 a vu la
réalisation d’un appel à projets qui a sélectionné 3 opérateurs pour la
création de résidences autonomie.
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Dans le domaine du handicap
Ce sont principalement les évolutions liées au rapport Piveteau « Zéro
sans solution » devenu « Réponse Accompagnée Pour Tous » qui sont
au centre des préoccupations.
L’implication de la DGH dans la commission d’examen des situations
critiques et le travail de proximité effectué avec la MDPH donnent un
observatoire pertinent des réalités et difficultés de l’offre et de l’évolution
des demandes et attentes des personnes en situation de handicap.
Le schéma départemental continue d’être déployé et l’année 2016 a vu
la réalisation de plusieurs appels à projets permettant de compléter
l’offre sur le département d’un SAMSAH pour personnes autistes, d’un
foyer de vie de 30 places et d’une résidence autonomie pour personnes
handicapées vieillissantes.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE
- Direction de la Gérontologie et du Handicap Service Accompagnement / Hébergement

Principales
missions

Effectifs 2016

La mission du service consiste à mettre à disposition des personnes âgées et
handicapées de Haute-Savoie les services concourant au maintien à domicile et
les établissements d’accueil et d’hébergement adaptés aux besoins recensés,
tant au plan quantitatif que qualitatif, et en déterminer les moyens de
fonctionnement dans le cadre des compétences dévolues en la matière au
Conseil Départemental et conformément aux orientations de l’Assemblée
Départementale.
Catégorie
A
B
C

Effectifs
5
2
-

Réalisé :

Budget 2016

En €

Fonctionnement
101 705 772

Investissement
1 918 196

Total
103 623 968

Répartition par thématiques :
Objet
Gérontologie
Handicap
Dotation aux
SAAD

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Fonctionnement
13 829 365
63 397 255
APA : 24 164 327
Aide sociale : 314 825

Investissement
1 271 000
647 196

Total
15 100 365
64 044 451

-

24 479 152

Dans le domaine de la gérontologie
La tarification, le suivi et le contrôle des 66 structures dédiées aux personnes
âgées et des 17 services à domicile autorisés/habilités constituent l’activité de
base pour le secteur personnes âgées.
En 2016, l’offre a été complétée par l’ouverture de deux nouveaux
établissements reconstruits sur un nouveau site :
- reconstruction de l’EHPAD de CHAMONIX assortie d’une extension de 15 lits
- reconstruction de l’EHPAD la Résidence Heureuse (anciennement Villa
Romaine) assortie d’une extension de 36 lits
Par ailleurs, les 30 places nouvelles allouées dans le cadre du redéploiement
régional en 2015 sont effectives au plan budgétaire.
Enfin, l’année 2016 a été marquée par le lancement de 2 appels à projet (dont 1
conjoint avec l’ARS) pour la création d’un accueil de jour itinérant (déclaré
infructueux) et de deux résidences autonomie de 24 lits.

Plus globalement, la nouveauté de l’année 2016 est l’entrée en vigueur de la loi
d’adaptation de la société au vieillissement, dont un certain nombre de mesures
réforment en profondeur le champ d’intervention du service : régime de
l’autorisation des SSAD, régime juridique des résidences autonomie, réforme de
la tarification. Autant de chantiers d’envergure qui devront être mis en œuvre,
parallèlement à l’informatisation du service.
Dans le domaine du handicap
L’année 2016 est marquée par le lancement de 3 appels à projet (dont 1 conjoint
avec l’ARS) pour la création de 20 places de SAMSAH pour adultes autistes,
d’un foyer de vie de 31 places pour déficients intellectuels et d’un établissement
de 24 lits pour PHV (cf introduction).L’effort de développement de l’offre engagée
sous le précédent Schéma se poursuit donc. La campagne budgétaire 2016, qui
a concerné 85 structures pour 2093 places, a été à nouveau marquée par des
directives fortes de maitrise des dépenses compte tenu d’une part, du contexte
économique et institutionnel dans lequel s’inscrivent les prévisions de ressources
de la Collectivité Départementale et d’autre part, pour ce qui concerne plus
spécifiquement la DGH, de la forte progression du budget dédié au secteur du
handicap prévue pour les prochaines années.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE
- Direction de la Gérontologie et du Handicap Service Pôle Expertise Médico-sociale

Principales
missions

Effectifs 2016

Budget 2016

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Contribuer au développement, au suivi et au contrôle des structures et
services en faveur des personnes âgées et handicapées, en apportant
une analyse « médicale » concernant l’adéquation des structures et des
prises en charge aux besoins des populations, les projets et les besoins
nouveaux, ceci en lien étroit avec « le service du contrôle des
établissements et organisations ».
Assurer la cohérence départementale d’intervention des équipes de
terrain et leur apporter un conseil technique.
Catégorie
A
B
C

Effectifs
9
4
1

Répartition par thématiques :
Fonctionnement
Objet
Accueil familial
49 180
Consultations APA
137 241
Subventions
174 500
L’activité du service « Pôle Expertise médico-sociale » a été à nouveau
marqué en 2016 par les difficultés liées à l’absence durant toute l’année
d’un médecin.
Les médecins territoriaux se sont organisés pour assurer la continuité de
service. Des adaptations régulières des plannings et affectations ont dû
être imaginées. La situation ne tend cependant pas à s’améliorer
puisqu’un autre médecin a annoncé son départ qui interviendra début
2017.
Les difficultés de recrutement et de fidélisation ne concernent pas
uniquement la DGH. La DPMIPS, la MDPH et la médecine du travail sont
également concernées. Aussi, des discussions ont été amorcées au plan
institutionnel pour rechercher des solutions.
Outre les activités classiques auprès des équipes et sur les situations
complexes, il faut souligner l’implication des médecins dans les actions
plus structurelles dans le cadre des filières gérontologiques, du
fonctionnement des dispositifs MAIA et ceci en lien avec les gériatres des
hôpitaux de référence.
Le médecin référent départemental pour la gérontologie s’est quant à lui
particulièrement investi dans les travaux du projet Interreg « Autonomie
2020 », en lien avec le service Téléalarme. Il demeure un acteur
déterminant dans la garantie de la qualité des prestations (participation
CTLM, inspections …).
Pour le médecin référent handicap, sa participation aux commissions cas
critiques et le suivi des dossiers concernés constituent sur l’année
écoulée une activité soutenue.
Pour ce qui est de l’activité des conseillères techniques, elle s’organise
sur les deux champs gérontologie/handicap, avec une répartition
territoriale en cohérence avec les filières gérontologiques.
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Le cœur de l’activité est l’intervention auprès des équipes, en appui sur
les questions de pratiques professionnelles, en concertation avec le
médecin et le chef de service, sur des temps de travail relatifs aux
situations individuelles ayant posé question et sur des temps de réflexion
thématique. Avec les médecins, elles contribuent à l’accompagnement
technique des gestionnaires de cas du dispositif MAIA (Méthode d’Action
et d’Intégration des services d’Aide et de Soins à l’Autonomie).
La proposition et le suivi de formation pour les équipes demeure un axe
de travail important.
En 2016, au-delà de l’implication habituelle dans un certain nombre
d’instances décisionnelles ou de réflexion, les conseillères techniques
ont renforcé le travail auprès des équipes sur les pratiques, notamment
au regard des dispositions nouvelles de la loi ASV.
Elles ont par ailleurs formalisé et organisé un « parcours des nouveaux
arrivants » pour permettre aux personnes (administratifs et travailleurs
sociaux)
nouvellement recrutées à la DGH de mieux connaître
l’organisation de la direction, de mieux cerner leurs missions et les outils
dont ils peuvent disposer, un parcours interne de réunions d’information.
En 2016, une quinzaine de professionnels en ont bénéficié en participant
à 5 réunions thématiques avec la collaboration des chefs de service au
central.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE
- Direction de la Gérontologie et du Handicap Service Aides Individuelles

Principales
missions

Améliorer la prise en charge des personnes âgées et handicapées en
perte d’autonomie en leur permettant de recourir aux aides dont elles ont
besoin pour l’accomplissement des actes de la vie courante nonobstant les
soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, qu’elles résident en
établissement ou à domicile.
Pour la mise en œuvre de ces missions, le service est structuré en
plusieurs cellules ayant chacune des procédures spécifiques (Aide Sociale
Départementale, Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement,
Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile, Prestation de
Compensation du Handicap).
Prendre en charge les frais de transport scolaire des élèves handicapés.

Effectifs 2016

Budget 2016

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Catégorie
A
B
C
Répartition par thématiques :
Objet
Transports scolaires PH
Frais de séjours PA
Frais de séjours PH
ACTP
Aide sociale
APA à domicile
APA en établissement
PCH – 20 ans
PCH +20 ans

Effectifs
2
3
19
Fonctionnement
4 297 845
13 903 555
64 201 634
1 600 108
314 825
30 710 260
22 548 514
5 545 610
18 614 171

L’aide sociale Départementale
L’activité est en légère hausse avec 1 556 décisions (contre 1 434 en
2015).
Au 31/12/2016, le nombre de bénéficiaires s’établit à 222 pour l’ACTP et à
112 pour l’aide à domicile.
1374 personnes handicapées sont prises en charge en Foyer
d’hébergement, Foyer de vie, Foyer d’accueil médicalisé …
649 personnes âgées sont prises en charge pour hébergement. Pour 187
d’entre elles l’obligation alimentaire est appelée.
L’activité liée aux procédures contentieuses et spécifiques
La mise en œuvre des récupérations qui a concerné 96 dossiers en 2016
ont permis de récupérer 2 412 743 € (augmentation de 25,65% par rapport
à 2015).
A noter une augmentation significative des requêtes devant le JAF à la
demande du Département face à l’opposition des débiteurs d’aliments de
répondre à leurs obligations et en l’absence d’accords possibles.
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
Nombre de bénéficiaires au 31 décembre 2016 :
- 7 766 à domicile (114 bénéficiaires en moins par rapport au 31/12/2015)
- 4 418 en établissement (+51 bénéficiaires par rapport au 31/12/2015)
Le nombre de nouvelles demandes pour le domicile est toujours important :
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3 610 nouveaux dossiers reçus (3 664 en 2015 / 3 495 en 2014). Pour l’APA
en établissement, le nombre de nouveaux dossiers traités a été de 1 587 en
2016.
L’activité du service a été particulièrement soutenue du fait de la mise en
œuvre de la loi ASV et des modifications importantes à intégrer du fait de la
réforme de la prestation et des révisions de dossiers à opérer.
La Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
Depuis sa mise en œuvre, en janvier 2006, la Prestation de Compensation
du Handicap à domicile est en augmentation régulière. Les 3 instructeurs
valorisent les plans personnalisés de compensation élaborés par les
équipes territorialisées du handicap et décidés par la Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Le nombre de bénéficiaires PCH au 31 décembre 2016 s’élève à
2 843 personnes handicapées, soit + 124 bénéficiaires
supplémentaires à 2015.
PCH adultes : Le nombre de demandes traitées est de
1 841 demandes pour 1 657 demandes en 2015.
PCH enfants : 481 demandes ont été traitées (472 en 2015) concernant
250 enfants.
Par ailleurs, une commission ad hoc interne au service et en lien avec la
MDPH, examine les demandes émanant des bénéficiaires de la PCH pour
ajuster les aides prises en charge par la PCH en fonction de l’évolution de
leur situation : 359 demandes ont été ainsi traitées en 2016.
Le contrôle de l’effectivité de l’aide : APA et PCH
Les 2 prestations sont des aides en nature destinées à couvrir des
dépenses nécessaires au maintien à domicile des personnes âgées et/ou
handicapées. Le contrôle de la mise en place des aides préconisées dans
les plans d’aide et les plans de compensation relève des services du
Département.
Le contrôle de l’APA : En 2016, ce sont 1 030 dossiers qui ont été
contrôlés et donné lieu à récupérations pour un montant de 378 744,62
€.
Le contrôle de la PCH : 732 dossiers pour un montant total de
190 780,99 €.
Par ailleurs, le contrôle, dès lors qu’il y avait rétroactivité de
la décision d’attribution de la PCH, a été effectué a priori, évitant le
versement de sommes indues d’un montant total de 42 986,5 € (168
dossiers concernés).
La prise en charge des frais de transport des élèves handicapés
Le Code de l’Education donne compétence au Département du domicile
d’un élève handicapé scolarisé en milieu ordinaire, quel que soit
l’établissement fréquenté, pour prendre en charge ses frais de déplacement
entre son logement et son lieu de scolarisation, s’il présente un handicap
dont la gravité médicalement établie nécessite un transport adapté.
Année scolaire 2015-2016 = 443 élèves dont 288 renouvellements et 168
nouvelles prises en charges.
Le budget engagé à ce titre est de 4 297 845 €.
Plus de 50% des enfants sont transportés en taxi.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE
- Direction de la Gérontologie et du Handicap Service Administration Générale

Principales
missions

Effectifs 2016

Budget 2016

L’activité du service se décline selon 2 grands secteurs
d’intervention : personnes âgées et personnes handicapées.
Le responsable du service est chargé plus spécialement :
- de la préparation du budget de la Direction de la
Gérontologie & du Handicap ;
- du suivi de l’exécution de ce budget ;
- de statistiques à caractère social.
Catégorie
A
B
C
Réalisé :
En €

Effectifs
1
1
15

Fonctionnement
164 996 732

Investissement
1 918 196

Répartition par thématiques :
Objet
Fonctionnement Investissement
Gérontologie
68 132 449
1 271 000
Handicap
96 749 783
647 196
Aides
114 500
0
humanitaires

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Total
166 914 928

Total
69 403 449
97 396 979
114 500

Concernant les taux de réalisation des différents budgets, il est à
préciser que l’ensemble des consommations de crédits de
fonctionnement ainsi que celles liées aux subventions en faveur de
travaux pour les établissements spécialisés ont été atteintes sans
interruption de paiement.
Le constat est fait, notamment, d’un taux de réalisation à :
- 99.95 % pour le budget de fonctionnement sur le volet Handicap
contre 99.89% en 2015
- 93.61 % pour le volet Personnes Âgées contre 99.24 % en 2015
Cette baisse est due aux crédits alloués à la Conférence des
Financeurs et non utilisés. Mise en place courant 2016, celle-ci est
un dispositif issu de la loi ASV qui vise à promouvoir des actions de
prévention dans le cadre du domicile. Une dotation de 1,050
Millions d’euros a été attribuée au Département et n’a été utilisée
que très partiellement compte-tenu des délais nécessaires pour
l’installation de la Conférence des Financeurs et la réalisation d’un
état des lieux.
Enfin, toujours dans le cadre de la loi ASV, une dotation de 0,14
Millions d’euros a été attribuée au Département et reversée à
chaque résidence autonomie ayant conclu un contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens.
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Pour ce qui est de l’investissement, les subventions d’équipement
apportées par le Département pour la construction ou la
réhabilitation des établissements s’élèvent à 1,271 Millions d’euros
pour les personnes âgées et 0,647 millions d’euros pour les
personnes handicapées.
Certaines aides ont été gelées suite aux retards rencontrés dans la
réalisation des travaux. Elles font l’objet d’un report sur le budget
2017 dans le cadre du budget supplémentaire.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE
- Direction de la Gérontologie et du Handicap Services Territorialisés

Principales
missions

Assurer les évaluations médico-sociales des usagers demandeurs des
prestations et contribuer à la déclinaison des actions des schémas
départementaux.
Les services Territoriaux sont organisés sur la base des 4 circonscriptions
d’action médico-sociales et sont constitués chacun d’EMS (équipes
médico-sociales dédiées gérontologie), d’ETH (Équipes Territoriales du
Handicap) et de dispositifs MAIA.

Effectifs 2016

Budget 2016
Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Catégorie
A
B
C

Effectifs
24
37
27

Aucun crédit géré directement par les services territoriaux.
Par mesure de simplification, n’est présentée ci-après que l’activité des
équipes sur les territoires en lien avec l’évaluation des prestations (APA et
PCH).
Dans le champ de la gérontologie, au niveau territorial, comme au niveau
central, l’activité a été marquée par les évolutions réglementaires,
notamment par les dispositions nouvelles issues de la loi d’adaptation de la
Société au Vieillissement. Des organisations et procédures nouvelles ont
été mises en place et le rôle d’information des TMS auprès des usagers
renforcé.
Globalement, le nombre de dossiers à traiter au titre de l’APA continue de
progresser.
Le tableau récapitulatif qui suit montre l’évolution par territoire des 1ères
demandes, renouvellements et réévaluations pour 2016 et la progression
globale du volume de dossiers à traiter sur 3 ans.
En 2016, les premières demandes ont augmenté de près de 30 %.
Le nombre de bénéficiaires montrant pour la première fois une baisse de
décembre à décembre (- 114), il est clair que les délais de réponse aux
usagers ont augmenté.
ANNEE 2016
ères

1
demandes
Renouvellements
Réévaluations
TOTAL

BA
1438
195
699
2332

VA
807
116
424
1347

CH
708
64
376
1148

GE
556
90
233
879

TOTAL
4773
619
2341
7733

ANNEE
2015
TOTAL
3687
17
1658
5362

ANNEE
2014
TOTAL
3495
7
1425
4927

En ce qui concerne les ETH, l’activité, après une progression constante
jusqu’en 2015, connait en 2016 une première année de stabilisation pour
ce qui est des demandes émanant de l’échelon central. L’évaluation au titre
de la PCH reste le cœur de l’activité des équipes.
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ETH

Evolutions des demandes traitées
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE
- Direction de la Protection Maternelle Infantile – Promotion de la Santé -

Principales
missions

Missions de prévention individuelle et collective à destination des familles,
de la période prénatale jusqu’aux enfants de 6 ans, pour permettre le meilleur
développement possible de l’enfant, et prévenir les troubles de la relation
parents-enfants,
Mission de protection de l’enfance jusqu’à 18 ans / suivi de la santé des
mineurs confiés à l’Aide sociale à l’Enfance
Mission Planification et Éducation Familiale (CPEF) et programmes
d’éducation à la santé et sexualité (collèges), lycées.
Mission Modes d’accueil :
individuel : agrément et formation des assistants maternels et agréments
familiaux
collectif : contrôle et le suivi des EAJE
Mission Promotion de la vaccination (convention avec l’Etat)
Plan de soutien pour le développement de l’offre de soins de premiers
recours

Effectifs 2016

Catégorie
A

B
C
Budget 2016

Effectifs : 136 postes
19 médecins (dont 7 vacants) + 11 sages-femmes + 81 infirmièrespuéricultrices (dont 2 cadres supérieurs de santé et 1 poste
adapté) + 2 attachés +1 poste tremplin DRH
2 rédacteurs + 1 technicien chef de projet utilisateur
19 adjoints administratifs + 1 emploi avenir + 1 poste tremplin DRH

BP 2016
o Dépenses fonctionnement : 2 567 300 €
o Dépenses investissement : 230 000 €
o Recettes fonctionnement : 120 000 €
Réalisé (Compte Administratif 2016) :
En €
Dépenses
Recettes

Investissement

Total

2 318 210 €
dont PMI : 1 594 214 €
et PS : 723 996 €

200 000 €
dont PMI : 0 €
et PS : 200 000 €

2 518 210 €
dont PMI : 1 594 214 €
et PS : 923 996 €

183 534 €

0€

183 534 €

Fonctionnement

Taux de réalisation :
- dépenses fonctionnement : 90,30 %
- dépenses investissement : 86,96 %
- recettes fonctionnement : 152,94 %

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

CD-2017-039

Consultations pédiatriques : 2959 enfants suivis et 6687 actes réalisés ;
Permanences puériculture : 10339 accueils pour 4354 enfants suivis ;
Bilans enfants de 3 - 4 ans : 5631 dépistages infirmiers et 852 vus par les
médecins ;
Suivis complexes (situation médico psycho sociale difficile) : 1641 ;
Évaluations informations préoccupantes PMI (IP) : 755 ;
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Nombre d’enfants placés à l’ASE vus en bilan santé : 194 sur 920 au
total ;
Suivis pré et postnataux effectués par les sages-femmes : 956 patientes
suivies ;
241 établissements d’accueil du jeune enfant (multi-accueil, crèches,
haltes-garderies, mini crèches, micro crèches) pour 6131 places (58
nouveaux projets dont 19 ouvertures) ;
323 accueils de loisirs extra scolaires ou accueil de loisirs périscolaires et
centres de vacances accueillant des enfants de moins de 6 ans pour 12595
places (11 nouveaux projets dont 4 ouvertures) ;
19 maisons d’assistantes maternelles (MAM) depuis la première en 2009
pour 268 places (4 ouvertures) ;
5551 assistants maternels agréés et 231 assistants familiaux. Cette activité
est portée par 17 infirmières puéricultrices ;
CCPD : 33 assistants maternels et 1 assistant familial convoqués, 16
personnes présentes, 31 retraits d’agréments pour faute ;
2725 personnes vaccinées en consultation, 3967 doses vaccinales
administrées ;
23 collèges sur 88 ont été visités, soit le passage des infirmières PMI-PS
dans 129 classes ;
3554 collégiens de 6ème ont reçu une information santé et 1079 ont eu un
rattrapage vaccinal.
Plusieurs départs de médecins ont entrainé la fermeture de nombreuses
consultations et la réorganisation des missions pour assurer la continuité du
service publique.
4 transformations de postes de médecins vacants en responsables modes
d’accueil pour assurer la gestion de l’agrément assistant maternel et familial et le
suivi des établissements d’accueil des jeunes enfants. Augmentation du nombre
de projets de modes d’accueil innovants (Maisons d’Assistants Maternels /
MAM) nécessitant un accompagnement d’ingénierie de projet. Coordination des
groupes de travail de la Commission Départementale d’Accueil des Jeunes
Enfants.
Réflexion amorcée sur la montée en compétences des infirmièrespuéricultrices en consultation de puériculture, en bilans de 3-4 ans, en visite à
domicile pour l’évaluation des informations préoccupantes.
Accroissement des problématiques de protection de l’enfance et saturation
du dispositif avec lenteur de la mise en place des mesures éducatives et
placements. Augmentation des IP et des suivis complexes due aux situations
dégradées et absence de baisse des mesures judiciaires. Poursuite des
bilans de santé des enfants confiés à l’ASE mais difficulté d’articulation avec
le Pôle Protection de l’Enfance.
Émergence de difficultés d’orientation des patientes en précarité sociale vers
la PMI-PS. Baisse du nombre de suivis post natals immédiats des sagesfemmes de PMI et du nombre de nourrissons suivis en permanence de
puériculture.
CD-2017-039
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Maintien d’actions de prévention grâce au montage de projets collectifs
partenariaux PMI et poursuite des actions collectives en faveur de la santé et
de l’éducation à la sexualité sur l’ensemble du département (8794 jeunes ont
pu bénéficier d’interventions).
Saisie des certificats de santé obligatoires des enfants (8e jour, 9e et 24e
mois) à des fins épidémiologiques : 10% des enfants dont nous avons reçu le
certificat du 9ème mois sont suivis en PMI soit environ 380. Au total 13 000
certificats ont été saisis.
Coordination de 2 enquêtes nationales (enquête ELFE : Etude Longitudinale
Française depuis l’Enfance et enquête périnatale) et réalisation d’une
enquête départementale sur les grossesses chez les mineures.
Poursuite du projet d’informatisation du Pôle PMI.
Augmentation du cofinancement du Centre d’Actions Médico-Sociales
Précoces (CAMSP) avec l’État pour un montant de 476 119 € .
Structuration et évolution de l’activité des centres de planification et
d’éducation familiale (CPEF), gérés par les Hôpitaux du Département par
voie de convention pour un budget de 631 597 €. Au total 2256 consultations
médicales (médecins + sage-femme) ont été réalisées en 2016 et 1980
entretiens de conseillère conjugale et familiale. A noter la difficulté de
disposer de temps médical suffisant (responsable légal des consultations
CPEF).
Baisse du coût de la formation des assistants maternels (345 326 €) en lien
avec la baisse de demande d’agréments d’assistants maternels et familiaux,
stabilisation des contentieux et de demandes de consultation de dossiers.
Poursuite de vaccinations en collège et d’ouverture de consultations de
vaccination (Gaillard), avec recrutement d’un médecin vacataire, permettant
d’accueillir des enfants qui ne pouvaient plus bénéficier de consultations PMI,
et ainsi maintenir une bonne couverture vaccinale chez les plus petits.
Mission conventionnée avec l’État avec un montant de dépenses de
123 648 €.
Problématiques
rencontrées :
rupture
itératives
d’approvisionnement de différents vaccins et forte tendance au rejet de la
population haut-savoyarde pour la vaccination. Mise en place du carnet de
vaccination électronique.
Renouvellement du plan d’action départemental (2016-2017) de soutien au
développement de l’offre de soins de 1er recours avec la construction de 2
Maisons de Santé Pluriprofessionnelles pour un budget en investissement de
150 000 € à Gaillard et Chêne-en-Semine, et l’attribution de 60 bourses aux
internes en médecine générale en stage en Haute-Savoie (141 200 €).
Maintien de l’engagement en faveur du dépistage des cancers (sein et
colorectal) par le biais d’une subvention de 412 000 € en faveur de la CPAM
74.
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DGA IAT
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

DR - Direction des Routes
DITM - Direction de l’Ingénierie, des Transports et de la Mobilité
DAEDR - Direction de l’Aménagement, de l’Environnement et du Développement Rural
SPAF - Service Programmation et Affaires Foncières
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE
INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Principales
missions

La Direction Générale Adjointe Infrastructures et Aménagement du
Territoire (IAT) a un rôle de :
Management au sein de ses 4 Directions : Direction des
Routes ; Direction de l’Ingénierie, des Transports et de la
Mobilité ; Direction de l’Aménagement, de l’Environnement et du
Développement Durable ; Service Programmation et Affaires
Foncières Routes et Ingénierie.
Coordination : elle oriente, analyse, conseille.
Participation aux différentes Commissions.
Organisation et/ou participation à différentes réunions sur place
ou à l’extérieur.
Participation à la Direction Générale des Services.
Elle veille à l’application des décisions émanant des Elus, du Cabinet
et de la Direction Générale des Services.
Elle assure une mission de transversalité au sein des Directions du
Conseil Départemental.

Effectifs 2016

Catégorie

Effectifs
2
1

A
B
C

Budget 2016

Réalisé :
En M€

Fonctionnement

Investissement

Total

Voir le budget des Directions de la DGA IAT.
Répartition par thématiques :
Objet
Fonctionnement

Investissement

Total

Commentaires :

Principaux
faits marquants
de l’année 2016
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Voir les rapports d’activité des Directions de la DGA IAT.

Annexe

42/175

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
- Direction des Routes -

Principales
missions

Effectifs 2016

Budget 2016

Gérer le domaine public routier départemental eu égard notamment aux
usagers, aux riverains et aux tiers, et maintenir en permanence sur le
réseau un niveau de service de qualité (état, conditions de circulation,
nuisances,...) permettant à l’usager de circuler dans de bonnes
conditions de sécurité, de fluidité et de confort.
Analyser, concevoir, proposer et aménager un réseau routier
départemental assurant les meilleures conditions de sécurité, de fluidité,
de confort et adapté aux besoins socio-économiques de déplacement de
la population.
Objectifs en matière d’entretien et d’exploitation
Maintenir en permanence sur le réseau un niveau de service de qualité
(état, conditions de circulation,...) permettant à l’usager de circuler dans
de bonnes conditions de sécurité et de confort.
Entretenir les chaussées, les dépendances, les équipements de la route,
les ouvrages d’art, les ouvrages de protection de falaises, les dispositifs
d’assainissement, afin d’assurer la sécurité des usagers et la meilleure
pérennité de ce patrimoine.
Objectifs en matière de gestion du domaine public
Veiller à ce que tous les actes de gestion soient effectués dans le sens
de la protection, de la conservation, voire de l’amélioration du patrimoine
routier départemental (sécurité, qualité, fluidité).
Objectifs en matière d’investissement
Assurer la conservation structurelle et patrimoniale du réseau routier
départemental, pour les chaussées, ouvrages d’art et dépendances.
Poursuivre la modernisation du réseau existant (élargissement,
aménagements ponctuels, mise aux normes) et son adaptation aux
contingences de développement et de sécurité
Catégorie
Effectifs au 31/12/2016
A
27
B
94
C
472
OPA
4
Observations : + 73 personnes (68 auxiliaires de déneigement et 5 vacataires)
pour l’hiver 2016 / 2017

Réalisé (budget principal –hors budget annexe du Parc-):
En €

Fonctionnement Investissement* Total
18 235 000
76 643 200
94 878 200

(*) y compris investissement routier DITM / hors subventions

Répartition par thématiques :
Objet
Entretien Routier
Viabilité Hivernale
Matériel (**)
Études routières (*)
Conservation Patrimoine (*)
Aménagement réseau (*)
Bâtiments &MG

Fonctionnement
7 000 000
4 795 000
5 390 000

1 050 000

Investissement*

1 777 500
3 451 700
31 099 000
40 145 000
170 000

Total
7 000 000
4 795 000
7 167 500
3 451 700
31 099 000
40 145 000
1 220 000

(*) y compris investissement routier DITM
(**) y compris achat matériel non-roulant
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Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Poursuite de la mise en œuvre du projet de service de la DR dans
l’arrondissement de St Julien-en-Genevois
Tour de France 2016 : intervention importante sur le réseau
départemental en préparation des 3 étapes du Tour
Réflexion sur des économies budgétaires possibles et préparation du
BP 2017
Réorganisation des services et création d’un pôle Moyens Généraux
Préparation de la sortie du budget annexe (Parc)
Participation à l’audit sur la flotte de véhicules légers
Préparation de l’arrêt du budget annexe en intégrant les dépenses du
Parc au sein du budget principal de chaque Direction concernée et en
imaginant une nouvelle relation contractuelle entre le Parc et ses
clients
Plan de Protection du bruit dans l’environnement (PPBE) achevé, mise
à disposition du public et validé en CP
Travail avec l’APIEME pour salage raisonné sur l’impluvium d’Évian
Mise en place de la suspension des patrouilles hivernales pour cause
de météo clémente
Lancement de l’expérimentation de tablettes numériques
géolocalisées pour les patrouilles de surveillance du réseau routier
Application de la procédure de dématérialisation pour la publication
des arrêtés de police de la circulation
Transfert du SCCJ au SAR des déclarations de sinistres susceptibles
de mettre en cause le défaut d’entretien des routes départementales
Finalisation et diffusion du Guide d’Aménagement des Traverses
d’agglomération
Achat de tracteurs de pente télécommandés et utilisation mutualisée
pour le fauchage du contournement de Thonon
Intégration de la commune de la Côte d’Arbroz dans le périmètre
d’intervention des routes départementales de Thonon, au sein du
territoire du CERD de Saint Jean d’Aulps
Prise de possession du nouveau point d’appui de Châtel, qui vient
remplacer le point d’appuis de Vonnes
TRAVAUX :
RD354 : Col de Joux-Plane : rétablissement de la route après
effondrement
RD31 : Travaux pont de Pyrimont (tranches 1 et 2)
La Ravine : poursuite des études, 1ère phase de travaux
RD55 : Aménagement de la montée des Glières – commune de
Thorens – Glières (1ère tranche des travaux)
RD907 : Restauration du seuil du pont de Fillinges
RD 991 : Travaux de protection du captage du Fier à Seyssel
RD1005 : protection contre les chutes de blocs - Meillerie
RD26 : Calibrage au lieu-dit « Quart Charrière » - phase 1 tranche
ferme - Vailly.
RD22 : Giratoire d’entrée Ouest d’Abondance.
RD902 : Giratoire des Plagnettes et de l’arrêt de car associé –
Montriond
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE
INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
- Direction des Routes - Arrondissement d’Annecy

Principales
missions

Préserver les intérêts du Conseil Départemental dans les projets
et documents d’urbanisme
Gérer le domaine public routier départemental
Exploiter les routes départementales
Entretenir les routes départementales
Assurer la viabilité hivernale
Gérer le patrimoine Ouvrages d’Art
Aménager le réseau routier
Assurer la conduite d’opérations d’investissements routiers
Assurer la maîtrise d’œuvre conception d’opérations routières
départementales
Assurer la maîtrise d’œuvre réalisation d’opérations routières
départementales
Réaliser la gestion administrative et comptable des opérations
Catégorie
A
B
C

Effectifs 2016

Effectifs
3
13
112 + 8*

Observations* : renfort de 8 auxiliaires de déneigement en période hivernale

Budget 2016

Réalisé :
En M€

Fonctionnement Investissement
2 316 482
9 384 491

Total
11 700 973

Répartition par thématiques :
Objet
Fonctionnement Investissement Total
Entretien
1 361 552
1 361 552
Routier
(10010005)
Viabilité
922 655
922 655
Hivernale
Bâtiments &
32 275
9 971
42 246
MG
Etudes
341 178
341 178
routières
Conservation
7 303 176
7 303 176
Patrimoine
Aménagement
1 610 190
1 610 190
réseau
Aménagement
119 976
119 976
Environnement
Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Réalisation des opérations d’investissement,
d’œuvre études et travaux en interne

en

maitrise

Projets principaux :
RD12 – Dévoiement et reprofilage du PR 19 + 800 au PR 21+
600 – communes de Serraval et des Clefs
RD55 – Aménagement de la montée des Glières – commune de
Thorens – Glières (1ère tranche des travaux)
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RD53 – Reconstruction de ponceau sur le nant Boré – commune
de Marigny Saint – Marcel
RD51 – Travaux de réparation du pont de Chainex – commune
de Crempigny Bonneguête
RD2 – Reprise affaissement aval au PR 28 + 360 – commune de
Thorens – Glières
Divers aménagements sur arrêts de cars (RD10 – Hameau « les
Châtaigniers » à Saint - Jorioz, « La Ravoire » à Val de Fier…)
Principaux projets en cours :
RD3508 – Élargissement de l’accotement sur la voie rapide
sections 2 et 4 et secteurs 5 – commune de Cran – Gevrier
RD909 – Aménagement des bandes cyclables PR 17 + 638 à 18
+ 110 – commune de Thônes
Maître d’œuvre d’ouvrage d’art :
RD910 Réhabilitation du pont Mottet – commune de Rumilly
RD42 – réparation du Pont de Vesonne – commune de
Faverges
RD909 – Elargissement du Pont du Sappey pour l’aménagement
de bandes cyclables – commune de Thônes
Organisation du service
Poursuite de la mise en œuvre du projet de service DR au sein
de l’arrondissement, déploiement du suivi des projets et dossiers
par domaine de compétences (exploitation, ingénierie, domaine
public et administratif)
Étude d’opportunité de la restructuration du site des Carrières à
Annecy le Vieux (arrondissement + parc + 2 CERD)
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE
INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
- Direction des Routes - Arrondissement de Bonneville

Principales
missions

Préserver les intérêts du Conseil Départemental dans les
projets et documents d’urbanisme
Gérer le domaine public routier départemental
Exploiter les routes départementales
Entretenir les routes départementales
Assurer la viabilité hivernale
Gérer le patrimoine Ouvrages d’Art
Aménager le réseau routier
Assurer la conduite d’opérations d’investissements routiers
Assurer la maîtrise d’œuvre conception d’opérations routières
départementales
Assurer la maîtrise d’œuvre réalisation d’opérations routières
départementales
Réaliser la gestion administrative et comptable des opérations

Effectifs 2016

Catégorie
A
B
C

Effectifs
4
16
127 + 46 *

Observations* : renfort de 41 auxiliaires de déneigement et 2
vacataires en période hivernale
Budget 2016

Réalisé :
En €

Fonctionnement Investissement Total
3 199 857
13 236 113 16 435 970

Répartition par thématiques :
Objet
Entretien
Routier
Viabilité
Hivernale
Bâtiments &MG
Études routières
Conservation
Patrimoine
Aménagement
réseau
Aménagement
Environnement

CD-2017-039

Fonctionnement
1 486 440

Investissement

1 492 013
221 404

Annexe

Total
1 486 440

1 492 013
70 161
449 378
9 923 633

291 565
449 378
9 923 633

2 688 015

2 688 015

104 926

104 926
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Principaux faits
marquants de
l’année 2016

Réalisation des opérations d’investissement, en maitrise
d’œuvre études et travaux en interne :
RD354 – Glissement du talus aval Grand Joux –
Microberlinoise et Pont de secours – Verchaix
RD143 – Rectification de tracé de la Route du Mont – Servoz
RD1205 – Construction d’un P+R – Sallanches
Voie Verte – Protection contre les racines invasives –
Sallanches
RD1506 – Élargissement amont « Sous le Mollard » Tranche
3 – Vallorcine (suite et fin)
RD43 – Reprise en sous œuvre de la microberlinoise au
Tarchet – Saint-Gervais
RD186 – Confortement érosion régressive au Pissoir –
Bonneville
RD413 – Aménagement de la Route de Vaudagne Tranche 4
– Les Houches
RD328 – Travaux de la paroi clouée aval à la Ravine –
Taninges
RD354 – Protection contre le risque avalancheux Phase 1 et
2 – Samoëns
RD1205 – Aménagement du carrefour giratoire de la Côte
Hyot – Bonneville (suite et fin)
RD909 – Stabilisation du talus amont La Chaudanne – SaintGervais
RD190b – Dispositif de protection des migrations
d’amphibiens – Bogève
Organisation du service
Accueil d’un Apprenti sur la fonction de maître d’œuvre travaux
jusqu’en septembre 2016.
Entretien et exploitation du réseau routier
Traitement d’itinéraire sur :
RD 1212 de Sallanches à Megève
RD 1506 de Chamonix à Vallorcine
RD 902 de Morzine aux Gets
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE
INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
- Direction des Routes - Arrondissement de Saint Julien en Genevois

Principales
missions

Préserver les intérêts du Conseil Départemental dans les projets et
documents d’urbanisme
Gérer le domaine public routier départemental
Exploiter les routes départementales
Entretenir les routes départementales
Assurer la viabilité hivernale
Gérer le patrimoine Ouvrages d’Art
Aménager le réseau routier
Assurer la conduite d’opérations d’investissements routiers
Assurer la maîtrise d’œuvre conception d’opérations routières
départementales
Assurer la maîtrise d’œuvre réalisation d’opérations routières
départementales
Réaliser la gestion administrative et comptable des opérations
Catégorie
A
B
C

Effectifs 2016

Effectifs
2
12
81 + 8*

Observations* :
- Renfort de 6 auxiliaires de déneigement et 2 vacataires en période hivernale.
- Un logisticien a été affecté à l’arrondissement.

Budget 2016

Réalisé :
En M€

Fonctionnement
1 724 580

Investissement
7 611 434

Total
9 336 014

Investissement

Total
1 036 600

Répartition par thématiques :
Objet
Entretien
Routier
Viabilité
Hivernale
Bâtiments & MG
Études routières
Conservation
Patrimoine
Aménagement
réseau
Aménagement
Environnement

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

CD-2017-039

Fonctionnement
1 036 600
619 000
68 980

619 000
17 809
107 024
4 987 310

86 789
107 024
4 987 310

831 411

831 411

1 667 880

1 667 880

L’année 2016 a été marquée par les réflexions sur la mise en place du
projet de service à l’arrondissement ainsi que par des interims
inhabituellement longs (Chefs de CERD de Pont Rouge et Vers,
Comptabilité).
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Exploitation : Test mains courantes embarquées à Annemasse et Pont
Rouge

Bureau Administratif : poursuite de la mise en place d'outils de suivi
(tableaux).
Chantiers :
RD 907 : Restauration du seuil du pont de Fillinges. Travaux à
l’initiative de SDI et suivis par l’arrondissement. Reprise du seuil à
l’aval du pont de Fillinges, affouillé sur plusieurs mètres de haut et
qui risquait de créer des désordres sur les fondations du pont et les
rives de la Menoge. Reconstitution du seuil en matériaux libres pour
permettre des pentes douces et une reconstitution d’un milieu le
plus naturel possible. Le chantier s’est déroulé du 17 mai au 30
octobre 2016.
RD 34 : Élargissement et renforcement de rives par busage entre
Savigny et Epagny (hameau de Jonzier-Epagny). Traitement d’un
itinéraire complet entre la RD 992 à Jonzier-Epagny et la RD 7 à
Savigny, car l’évolution forte du trafic a occasionné des dégâts sur
les rives de chaussée, rétrécissant la voie et rendant plus délicate la
circulation. Sans mener d’acquisitions foncières, les travaux ont
consisté en un busage des fossés, la reprise des rives et un tapis
général. Une première phase de ces travaux s’est déroulée en 2015
entre Jonzier et Epagny, puis en 2016 sur l’autre tronçon, la
commune réalisant des travaux de sécurisation du hameau
d’Epagny également en 2016.
RD 1206 : Remplacement des dispositifs de retenue du Pont de la
Brulée à Chevrier. Travaux de remplacement du dispositif actuel
fortement corrodé et mise aux normes prévus en 2015 mais
repoussés en 2016 suite à la découverte d’amiante dans les trottoirs
du pont. Après désamiantage, les travaux ont repris et se sont
terminés le 15 septembre.
RD 1205 : sécurisation du carrefour par réalisation d’un double
tourne à gauche aux carrefours avec la RD 198, dite route de Loëx
et la voie de la chapelle, sur le territoire de la commune d’ArthazPont-Notre-Dame. Travaux envisagés de longue date et bloqués
par les acquisitions foncières pendant un certain temps, ont
finalement pu voir le jour. Ils se sont déroulés entre le 5 septembre
et le 5 décembre 2016.
RD 992 : Réparation d’un dégât sur talus aval à Frangy. Suite à des
travaux d’un particulier en pied de talus et aux fortes pluies du 1er
mai 2015, un affaissement s’est produit sur la chaussée aval de la
RD. Après réalisation de travaux de mise en sécurité et des études
géotechniques, les travaux de confortement définitif se sont
déroulés entre le 27 juin et le 28 aout.
RD 991 : Travaux de protection du captage du Fier à Seyssel. Les
travaux avaient pour but d’éviter l’infiltration des eaux de
ruissellement de chaussée à proximité du captage d’eau potable :
réalisation de fossés en béton pour les rendre étanches et pour
diriger ces eaux vers un système de traitement destiné à piéger les
particules polluées, et à renvoyer ces eaux vers le Rhône. Ils se
sont déroulés du 22 février au 21 mai 2016.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE
INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
- Direction des Routes - Arrondissement de Thonon-les-Bains

Principales
missions

Préserver les intérêts du Conseil Départemental dans les projets
et documents d’urbanisme
Gérer le domaine public routier départemental
Exploiter les routes départementales
Entretenir les routes départementales
Assurer la viabilité hivernale
Gérer le patrimoine Ouvrages d’Art
Aménager le réseau routier
Assurer la conduite d’opérations d’investissements routiers
Assurer la maîtrise d’œuvre conception d’opérations routières
départementales
Assurer la maîtrise d’œuvre réalisation d’opérations routières
départementales
Réaliser la gestion administrative et comptable des opérations

Effectifs 2016

Catégorie
A
B
C

Effectifs
2
11
77 + 14*

Observations* : renfort de 13 auxiliaires de déneigement + 1 vacataire
en période hivernale
Budget 2016

Réalisé :
En M€

Fonctionnement
1 874 630

Répartition par thématiques :
Objet
Fonctionnement
Entretien
531 114
Routier
Viabilité
837 327
Hivernale
Bâtiments &
87 597
MG
Etudes
routières
Conservation
418 592
Patrimoine
Aménagement
réseau

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

CD-2017-039

Investissement
10 105 803

Total
11 980 433

Investissement

Total
531 114
837 327

59 814

147 411

128 855

128 855

8 011 891

8 011 891

1 905 243

1 905 243

Matériel :
Dans le cadre du partenariat avec l’APIEME (Association de
Protection des Eaux Minérales d’Evian), mise en place de
dispositifs d’assistance au salage sur le CERD de Maxilly (Vaisala
et systèmes « Autologic » et « Thermologic » : salage asservi à la
t° de chaussée, géolocalisation de la saleuse et du salage, largeur
d’épandage asservie à la position GPS).
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Test de 2 systèmes de gestion embarquée de l’exploitation
(tournée systématique + patrouille hivernale) : Prisme d’une part
et Localis d’autre part – test réalisé sur les CERD de Bons en
Chablais et Saint Jean d’Aulps.
Achat de tracteurs de pente télécommandés et utilisation
mutualisée pour le fauchage du contournement de Thonon
Investissement – principales opérations :
RD1005 : protection contre les chutes de blocs - Meillerie :
- Extension de la concertation sur les problématiques liées à
l’exploitation mode doux du tunnel ferroviaire
- Consultation sur l’instrumentation des falaises (infructueux)
- Établissement du DCE de maitrise d’œuvre
RD26 : Calibrage au lieu-dit « Quart Charrière » - phase 1 tranche
ferme - Vailly.
RD22 : Giratoire d’entrée Ouest d’Abondance.
RD902 : Giratoire des Plagnettes et de l’arrêt de car associé –
Montriond.
RD902 : Travaux de protection contre les chutes de blocs « Sous
le SAIX ». pose d’un grillage déviateur et écran classe 5 - 110 ml
RD12 : reprise d’affaissement aux « abattues » - Cervens – paroi
clouée 120 m.
RD26 : reprise d’affaissements aux « Golliassons » - Reyvroz
RD902 : traitement de 3 affaissements persistants suite aux pluies
de mai 2015 – Féternes
RD22 : Vinzier – purge préventive d’une masse rocheuse de 500
m3
RD229 : reprise enrochements suite pluies mai 2015 – Montriond
RD193 : Remblais allégé « La Perry » -– Saint Jean d’Aulps
RD1 : stabilisation d’affaissements – Sciez
RD22 : stabilisation glissement pas de Morgins – Châtel
RD21 : confortement de murs clopets - Plan Fayet - Féternes
RD35 : Mise en sécurité de l’arrêt de car « sous école » Fessy
RD22 : réparation de l’ancien pont de la solitude
RD1005 : aménagement de la sortie du contournement N°5b
(RD133) – Margencel
Organisation
Intégration de la commune de la Côte d’Arbroz dans le périmètre
d’intervention des routes départementales de Thonon, au sein du
territoire du CERD de Saint Jean d’Aulps
Exploitation
Gestion des impacts liés à la coupure de la RD903 lors des
travaux d’aménagement de la traversée de Langin, réalisés par la
commune de Bons en Chablais
Bâtiments :
Prise de possession du nouveau point d’appui de Châtel, qui vient
remplacer le point d’appuis de Vonnes.
Mise en conformité du point d’appui de Bioge avec le périmètre de
captage de Féternes
Dépôt des permis de construire pour la rénovation du CERD de
Maxilly et la construction de nouveaux locaux (CERD de Margencel,
arrondissement et annexe du Parc de Thonon).
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE
INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
- Direction des Routes –
Sous-direction Gestion Routière

Principales
missions

Sous-direction chargée de proposer aux élus et de coordonner ensuite la
mise en œuvre sur le terrain des politiques :
de gestion du domaine public routier,
d’exploitation et de sécurité du réseau,
de connaissance et d’entretien du patrimoine.
Catégorie
A
B
C

Effectifs 2016

Budget 2016

Réalisé :
En €

En €
Études
routières
Conservation
du patrimoine

Effectifs
7
14
11

Fonctionnement
942 030

Investissement
806 463

Total
1 748 493

Fonctionnement

Investissement

Total

942 030

942 030
806 463

806 463

Il s’agit des crédits propres à la sous-direction hors Renouvellement
Couche Surface structurant, protection de falaises, glissières, OA, …qui
sont programmés par SDGR mais gérés par les services territorialisés.

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

SES (Service Exploitation et Sécurité) :
Mise en place du référentiel de gestion et d’aménagement du réseau
départemental
Poursuite de la démarche « niveaux de service » à la DR
Poursuite de la démarche « cohérence de la signalisation sur le RRD »
Poursuite de la démarche « analyse d’itinéraire routier »
Poursuite des démarches « analyse des accidents routiers mortels » et
« analyse mensuelle de l’accidentalité sur le RRD »
Poursuite de la démarche « modalités d’exploitation sur le RRD »
Finalisation et diffusion du Guide d’Aménagement des Traverses
d’agglomération
Engagement de l’animation des services en matière de sécurité routière et
ingénierie
Lancement des marchés de dispositifs de retenue & signalisation verticale
Étude d’interdiction de transit des PL
Tour de France 2016
SERRN (Service Entretien Routier et Risques Naturels) :
Plan de Protection du bruit dans l’environnement (PPBE) achevé, mise à
disposition du public et validé en CP
Suivi qualité des marchés à commande d’enrobé, suivi d’une procédure
avec labo et entreprises.
ère
Poursuite des études sur la Ravine, 1 phase de travaux
Travail avec l’APIEME pour salage raisonné sur l’impluvium d’Evian
Lancement et Attribution des marchés suivants :
o Études de risques RD22 Chevenoz et RD 909 la Clusaz, poursuite sur
Talloires
o Inspections des Ouvrages de Protection de Falaises à Thonon
o Marché de chlorure de sodium
o Acquisition de matériel embarqué pour la VH à Maxilly
o Amiante : nouveau marché multiconsommateurs à 2 lots
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Poursuite travail OASIS en collaboration SOA
Formation ERASMUS
poursuite et développement des formations VH notamment avec les
entreprises
Finalisation du cahier des charges pour futures formations géotechniques
Mise en place de la suspension des patrouilles hivernales pour cause de
météo clémente
SOA (Service Ouvrages d’Art) :
Gestion des 2 contentieux du pont de la Caille – RD 1201 ;
Mise à jour régulière de la procédure de diagnostic de l’amiante ;
Maîtrise d’œuvre Études / Pont d’Alby (superstructures) et Pont de Pyrimont
(RD 31 - T2)
Pilotage des investigations topo et géotechniques du projet de la RD
22 (tunnel du château Gurnel & virages du Châtelard) ;
Maîtrise d’œuvre Travaux / Pont du Planay (RD 309A), Pont de Pyrimont
(RD 31 – T1) ;
Maîtrise d’œuvre de travaux spéciaux de nuit sur plusieurs ouvrages en site
urbain (joints de chaussée)
Surveillance accrue des ponts & murs classés IG 4+ ;
Suivi et contrôles des travaux du SYANE ;
Animation / formation réseau des correspondants ouvrages d’art
OASIS : Migration particulièrement laborieuse de la V6
V7 ;
Pôle SIG (ASTER)
Migration de la plateforme ASTER vers la solution GEOMAP 2015 avec
notamment recomposition de l’ergonomie de l’interface, mise en place des
cartes métier, reconstruction des synoptiques routiers et navigation sur le
réseau routier départemental basée sur des prises de vue de 2014
Requalification de l’ensemble des principes de la gestion documentaire
dans la plateforme ASTER 2016 (simplification et sécurisation).
Intégration et cartographie sous ASTER des données de la sous-direction
Transports : lignes régulières, scolaires, adaptées, et arrêts.
Intégration de l’altitude des PR en base de données pour pouvoir
approximer l’altitude moyenne du réseau routier départemental.
Validation du module de gestion des itinéraires de Viabilité Hivernale sur le
réseau routier départemental, initialisation des données « circuits »
correspondantes, et publication cartographique de celles-ci sous ASTER
(en collaboration avec SERRN).
Opérations courantes d’administration de la plateforme SIG web de la
Direction des Routes (ASTER) en matière de données, fonctionnels,
assistance utilisateurs, et/ou maintenance des PR sur le terrain.
Service coordination métier :
Lancement de l’expérimentation de tablettes numériques géolocalisées
pour les patrouilles de surveillance du réseau routier
SAR (Service Administration et Réglementation) :
• Application de la procédure de dématérialisation pour la publication des
arrêtés de police de la circulation
• Poursuite des reclassements des voies.
• Transfert des déclarations de sinistres susceptibles de mettre en cause le
défaut d’entretien des routes départementales du Service Conseil Juridique
et Contentieux au Service Administration et Réglementation
• Poursuite de la mise à jour de saisie des compte rendus CIRB sous ASTER
(sur cinq années)
• Pilotage du groupe de travail sur la délimitation du Domaine public
Suivi des contentieux de la Direction des Routes en lien avec le Service
Conseil Juridique et Contentieux, dont glissement RD13 PASSY.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE
INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
- Direction des Routes Sous-direction Moyens Opérationnels

Principales
missions

Sous-direction «support» de la DR chargée de fournir aux autres
services les moyens de travailler: moyens humains, financiers et
comptables :
• Organiser la politique sécurité sur les chantiers avec les
entreprises extérieures
• Assurer le secrétariat général de la DR

- Assurer

la coordination et le fonctionnement général des

services

- Définir

et optimiser les ressources humaines (effectifs,
qualité, localisation) nécessaires à l’accomplissement des
missions des services de la DR

• Organiser la définition et la mise en œuvre de la démarche
qualité de la DR
• Préparer, proposer et assurer l'exécution du budget de
fonctionnement de la DR
• Assurer l'exécution du budget d’investissement de la DR
Permettre la passation et l'exécution des marchés publics et des
commandes nécessaires à l'exécution du budget de la DR dans
le cadre du code des marchés publics.
Catégorie
A
B
C
OPA

Effectifs 2016

Budget 2016

Effectifs
4
4
12
0

Réalisé :
En M€

Fonctionnement Investissement
(hors matériel)
12 845 000

Total
12 845 000

Répartition par thématiques :
Objet
Entretien
Routier
Viabilité
Hivernale
Bâtiments &
MG
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Total
7 000 000

4 795 000

4 795 000

1 050 000

1 050 000
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Principaux
faits marquants
de l’année 2016
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•

Réflexion sur des économies budgétaires possibles et
préparation du BP 2017

•

Réorganisation des services et création d’un pôle Moyens
Généraux

•

Préparation de la sortie du budget annexe (Parc)

•

Échange avec la Direction des Routes de la Savoie sur le
rapprochement possible CD73 / CD74

•

Participation à l’audit sur la flotte de véhicules légers

•

Préparation et mise en place de la future organisation de la
gestion de flotte

•

Participation à l’audit ingénierie

•

Mise en place des entretiens professionnels à la Direction des
Routes

•

Participation à la mise en forme de la nouvelle version de SIS
Marchés

•

Intégration du nouveau conseiller de prévention à la DR au 1er
mai 2016

•

Mise en place des premières formations SST (Secouristes
Sauveteurs du Travail)

•

Mise en œuvre du réseau des Assistants de Prévention et des
Référents EPI de la Direction des Routes.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE
INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
- Direction des Routes –
Sous-direction Parc

Principales
missions

Effectifs 2016

Budget 2016

• Programmer et acheter les matériels roulants et équipements
• Réceptionner et préparer le matériel neuf
• Entretenir la flotte de véhicules roulants et leurs équipements
(mécanique, carrosserie, peinture)
• Gérer la flotte des véhicules roulants et équipements.
• Assurer des travaux électriques des installations industrielles fixes du
Parc et de la DR
• Réaliser des revêtements de chaussée (enduits superficiels + PATA)
• Réaliser des travaux de marquage horizontal, balayage, curage fossés
• Poser et entretenir des glissières de sécurité
• Renforcer les effectifs des CERD pour la viabilité hivernale
• Réaliser des contrôles d’enrobés, enduits, terrassement, OA, sel…
• Acheter et gérer les stocks de fournitures nécessaires à l’entretien de la
flotte, les marchandises et gérer les stocks d’EPI de la DR
• Assurer la gestion comptable, administrative et analytique des activités
du Parc
• Rédiger et suivre les marchés du Parc
Catégorie
A
B
C
OPA

Effectifs
4
23
51
4

BUDGET PRINCIPAL
Réalisé :
En €

Fonctionnement Investissement

Total

(dont rattachements)

5 899 861
Répartition par thématiques :
Objet
Fonctionnement
Achat matériel roulant et
équipement
Reconditionnement et
mise en conformité du
matériel
(*) Entretien et
2 906 296
réparation du matériel
Carburant
1 307 912
(*) Location matériel
1 125 628
Parc
(*) Achat petits
310 943
équipements
(*) Assistance Parc
185 000
Contrôles techniques et
58 427
taxes
Entretien cuves
5 655
carburant

1 657 525

7 557 386

Investissement
1 374 782

Total
1 374 782

282 743

282 743

2 906 296
1 307 912
1 125 628
310 943
185 000
58 427
5 655

(*) ces dépenses correspondent à des sommes payées au Parc dans le cadre
de l’entretien des matériels et de l’assistance technique, c’est-à-dire des
recettes pour le budget annexe du Parc.
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BUDGET ANNEXE
Réalisé
En €

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

CD-2017-039

Fonctionnement Investissement
Total
6 877 963
775 674
7 653 367

Répartition par thématiques :
Objet
Fonctionnement Investissement
Total
Achat matériel roulant,
605 079
605 079
équipement, gros
outillage
Reconditionnement et
104 745
104 745
mise en conformité du
matériel
Frais d’insertion
6 574
774
7 348
(MAPA/AO)
Licences informatiques
11 995
11 995
Fournitures ateliers
1 620 640
1 620 640
Réparation et
197 990
197 990
dépannage matériel en
sous-traitance
Fourniture pour
990 300
990 300
travaux
Travaux en sous22 290
22 290
traitance
Carburant
361 360
361 630
Contrôles
80 012
80 012
techniques/Taxes
Assurance matériel
131 241
131 241
Location matériel
34 661
34661
Dépenses bâtiments
263 136
41 702
304 838
Impôts relais radio +
49 044
49 044
loyer relais
Dépenses salaire
2 940 804
2 940 804
Dépenses de
179 911
11 379
191 290
personnel (formationdéplacementassurance-EPImobilier-fourniture)
Personnel
Remplacement de 5 agents : un mécanicien, un laborantin et trois
agents de travaux
Organisation
Préparation de l’arrêt du budget annexe en intégrant les dépenses du
Parc au sein du budget principal de chaque Direction concernée et en
imaginant une nouvelle relation contractuelle entre le Parc et ses
clients
Participation à l’audit flotte
Participation aux réflexions et à l’élaboration du Plan de Déplacement
de l’Administration (PDA)
Matériels roulants
Analyse préalable pour le choix du nouveau porteur pour les camions
4x4 suite à l’arrivée de la norme EURO VI
Bâtiments
Lancement des travaux d’aménagement de l’accueil du magasin d’Annecy
et avancée des projets de reconstruction des annexes de Thonon et de
Bonneville.

Annexe

58/175

CD-2017-039

Annexe

59/175

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
- Direction de l’Ingénierie, des Transports et de la Mobilité -

Principales
missions

La DITM est composée de deux sous-directions et de deux services :
1 Sous-direction Ingénierie (SDI)
1 Sous-direction Transports (SDT)
1 service Infrastructures de Transports Collectifs (SITC)
1 cellule Grands Projets (GP)
La Sous-direction Ingénierie met en place les objectifs de la politique routière
départementale en matière d’investissement qui sont d’une part de désenclaver
certains secteurs en améliorant leur desserte par la création de liaisons nouvelles, et
d’autre part de poursuivre la modernisation du réseau existant (élargissement,
aménagements ponctuels, mise aux normes) et son adaptation aux contingences de
développement et de sécurité.
Le Service Infrastructures de Transports Collectifs est en charge des dossiers
d’ingénierie des infrastructures de transports collectifs soit en maitrise d’ouvrage du
Département, soit en suivi d’opérations portées par d’autres maîtres d’ouvrage et
financées par le Département.
La Sous-direction des Transports a la charge de l’organisation et de la gestion du
transport routier interurbain de voyageurs ainsi que du transport scolaire. La Sousdirection des Transports intervient également en matière de transport ferroviaire
(cofinancement d’infrastructure) ou encore en dans le domaine de l’intermodalité
(gare routière, P+R, tramways et BHNS, etc…).
La Cellule Grands Projets a en charge la conduite d’opérations des grands projets
d’infrastructures sous maîtrise d’ouvrage départementale ou externe (désenclavement
du Chablais, tunnel sous Semnoz, BHNS Annecy-Faverges,…).

Effectifs 2016

Catégories
A
B
C

Effectifs
DITM : 1 - SDI : 4 (1 SDI, 2 SI, 1 SCOP) - SDT : 2 - SITC : 2 (1
ctrctl) - GP : 1 / Total : 10
SDI : 12 (3 SDI, 6 SI, 3 SCOP) - SDT : 9 (1 ctrctl) - SITC : 1 GP : 1 / Total : 23
DITM : 1 - SDI : 8 (2 SDI, 5 SI, 1 SCOP) - SDT : 9 (4 ctrctl) SITC : 2 / Total : 20

Observations :
SDT : 2 contractuels de catégorie C et 1 catégorie B étaient rattachés à l’exploitation
des gares routières jusqu’au 31/12/2016

Budget 2016

Réalisé :

En M€

Fonctionnement
49,522

Investissement
25,921

Répartition par thématiques en M€ :
Objet
Fonct.
Sous Direction Ingénierie
0,003
Service Infrastructures de
0,037
Transports Collectifs
Sous-direction Transports*
49,482
Cellule Grands Projets
0

CFG
31,081

Total
106,524

Invest.
20,525

CFG
0

Total
20,528

0,331

0

0,368

4,980
0,085

31,081
0

85,543
0,085

*Consommations avec rattachements
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Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Sous-direction Ingénierie :
Élaboration dossier d’enquête préalable à DUP de la RD 1508 Annecy - La
Balme,
Achèvement de la 1ère phase de l’amélioration de l’échangeur de Gillon,
Réalisation de la concertation préalable pour le doublement de la RD 3508
entre Gillon et l’échangeur nord, poursuite des études, élaboration dossier
d’enquête préalable à DUP,
Mise en service voie 3ème tranche Les Villards sur Thônes (voie de
Louidefour),
Piste rive Est du lac d’Annecy : mise en service de la section Balmettes,
démarrage des travaux de la section Chavoires-Veyrier, poursuite des
études et des acquisitions foncières sur les autre sections,
Poursuite des travaux de la 1ère tranche des travaux du contournement de
Marignier et Thyez, poursuite des acquisitions foncières,
Poursuite des études de la 2ème tranche de la déviation de Pringy,
préparation du DCE et du dossier CNPN, poursuite des acquisitions
foncières,
Poursuite des études des paravalanches d’Argentières,
Poursuite des études du secteur La Vacherie à Thônes,
Poursuite des acquisitions foncières sur la déviation de la RD 14 au
Hameau de Charneuse à Poisy, actualisation des études,
Poursuite des études véloroutes et voies vertes,
Réalisation des travaux de la 1ère phase d’aménagement de l’aérodrome
Annecy Haute-Savoie, réalisation des études des phases suivantes et
élaboration du DCE travaux,
Poursuite suivi technique projet traversée du lac à Genève,
Achèvement des travaux du seuil su la Menoge à Filinges,
Suivi du glissement de St Sigismond (RD 12) en partenariat avec la
commune.

Service Infrastructures de Transports Collectifs :
BHNS-RD 1005
réglementaires,

Veigy-Foncenex/Thonon :

études

AVP

et

études

RD 1508 – RD 8 - Giratoire de Duingt : études techniques et réglementaires,
Parking relais de Sallanches : réalisation du DCE,
DSP Train du Montenvers et Tramway du Mont Blanc : suivi technique des
travaux de renouvellement de la voie et d’aménagement des sites des gares
d’arrivée (CMB),
Dossier de sécurisation du passage à niveau n°86 - RD 2 - Commune de
Reignier, études techniques de niveau préliminaires,
Poursuite des études de la déviation de St Gingolph,
Dossier de sécurisation de passage à niveau (PN 90-91-93) : suivi
technique des opérations (maitrise d'ouvrage SNCF Réseau),
Desserte ferroviaire CPER : étude de la desserte Aix Annecy et Annemasse
/la Roche+ Bellegarde/ Le Fayet (MO SNCF Réseau),
Funiflaine - Téléporté : appui technique.(maitrise d’ouvrage syndicat mixte,
Enquête déplacement grand territoire Haute-Savoie (EDGT) : consultation et
suivi de l’enquête,
Modèle multimodal transfrontalier : suivi technique de l’outil (MO : GLCT).
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Sous-direction Transports :
Mise en place d’accords tarifaires (Abonnement combiné Transalis - TPG le
25 avril 2016 / Carnet 70 trajets le 1er mars 2016 et réduction desserte
aéroport le 1er juillet 2016) sur les lignes Transalis,
Pôles d’échanges multimodaux :
o Bonneville : finalisation du chantier,
o Annecy et Cluses : gestion par un prestataire depuis 19/12/2016,
o Annemasse, Thonon-les-Bains, Reignier, La Roche-sur-Foron et
Saint-Julien-en-Genevois : études en cours,
Étude sur la desserte lacustre entre les deux rives du Lac Léman,
Étude sur la tarification multimodale régionale, dans le cadre de la mise en
service du RER franco-valdo-genevois,
Réduction du niveau de service sur les lignes régulières le 1er janvier pour
les lignes en marché public et le 25 avril pour les lignes en DSP,
Rationalisation des transports scolaires pour la rentrée de septembre 2016
(- 3 km, élèves subventionnés et établissements privés),
Loi NOTRe – Convention délégation de compétence provisoire signée
27/12/16.
Cellule Grands Projets
Réalisation de la concertation du projet Machilly/Thonon,
Achèvement études programme Mobilité Ouest(ex tunnel et BHNS),
Préparation de la consultation pour l’étude du Nœud d’Etrembières.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE
INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
- Direction de l’Aménagement, de l’Environnement et du Développement Rural -

Principales
missions

Les services Aménagement/Logement/Développement Rural, et
Environnement sont réunis au sein de la DAEDR où ils
développent des synergies sur des projets, mettent en commun
leurs moyens sur les questions de stratégie territoriale (action
foncière, aménagement de l’espace, réseaux, la planification), la
préservation des espaces agricoles et naturels et le
développement d’activités agricoles et rurales durables. Conseiller,
aider, financer des projets des collectivités ou des associations, tel
est le quotidien de la Direction.
Catégorie
A
B
C

Effectifs 2016

Effectifs
8
11
6

Réalisé :
Budget 2016
En M€

Fonctionnement Investissement
5,39
19,15

Total
24,54

Répartition par thématiques :
Objet
Aménagement
Logement
Dévelopt Rural
Environnement
Eau
Déchets

Fonctionnement Investissement
2.259
2.618
0.033
4.299
0.360
0.036
1.939
1.738
0.795
10.053
0.004
0.406

Total
4.877
4.332
0.396
3.677
10.848
0.410

Commentaires :
Recette taxe départementale ENS : 266 880 €
Recette taxe d’aménagement : 15 642 000 €

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

CD-2017-039

Voir le rapport d’activité de chaque service.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE
INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
- Direction de l’Aménagement, de l’Environnement et du Développement Rural Service de l’Aménagement, du Logement, et du Développement Rural

Principales
missions

Le Département participe à l’évolution du territoire haut-savoyard.
Partenaire associé, de part la loi, aux nombreuses réflexions
prospectives et à l’élaboration de différents documents de
planification et de programmation, il est notamment impliqué à
travers ses propres domaines de compétences : voirie
départementale, action sociale et collèges…
En matière de logement, le service gère l’ensemble des aides à la
pierre et assure le suivi du schéma départemental des gens du
voyage.
Le service assure la liaison avec les satellites du Département, en
particulier le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE), le Syndicat pour l’Aménagement
Numérique et l’Électrification (SYANE).
Le Département et l’Assemblée des Pays de Savoie mènent une
politique volontariste en faveur du « développement rural » dont les
objectifs sont à la fois de permettre le maintien d’une agriculture de
qualité, de valoriser nos ressources locales, de préserver nos
paysages et, en même temps, de tendre vers un développement
soutenable dans une logique de gestion économe de l’espace.
La politique « agricole » est menée conjointement avec le CD73
dans le cadre du Conseil Savoie Mont Blanc (CSMB).

Effectifs 2016

Budget 2016

Catégorie
A
B
C

Effectifs
4
2
2,5

Réalisé :
En M€

Fonctionnement
2,653

Investissement
6,953

Total
9,606

Répartition par thématiques :
Objet
Fonctionnement Investissement
Aménagement
2 188 407
117 919
(yc CAUE)
Syane
71 396
2 500 000
Logement
32 685
4 299 483
Développement
360 465
36 082
Rural

CD-2017-039

Annexe

Total
2 306 326
2 571 396
4 332 168
396 547
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Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Aménagement
Avis sur les Plans Locaux d’Urbanisme et Schémas de
Cohérence Territoriale : 29 avis sur PLU arrêté (délibérations),
46 avis sur modifications ou révisions simplifiées (courriers
simples) et 33 porter à connaissance (PPP).
Dans le cadre du Pôle de compétences, 9 études de faisabilité
ont été menées afin d’assister les communes dans la
déclinaison opérationnelle de leur projet en logement aidé.
Préparation de la Convention CD74-Caue pour la période 20162018
Logement - aide à la pierre
Mise en œuvre de la politique logement, aide à la pierre dont la
réalisation d’une étude et la définition d’une nouvelle politique
d’aide à la production de logements sociaux.
Contrat de Plan État Région (CPER) : parmi les volets
thématiques du volet Haute-Savoie du CPER, le volet
rénovation urbaine permet au Département de consacrer 5 M€
sur trois quartiers (signature de contrats de ville). Le volet
transition écologique et énergétique prévoit quant à lui une
dotation complémentaire à l’EPF 74 en vue de mobiliser du
foncier destiné à la production de logements locatifs sociaux. A
ce titre, plusieurs dossiers ont été instruits.
Développement rural
Poursuite de la gestion des aides aux entreprises agricoles et
forestières dans le cadre du Conseil Savoie Mont Blanc
(CSMB).
Analyse des conséquences de la loi NOTRe sur les politiques
agricoles et forestières mises en œuvre par le CSMB. Plusieurs
réunions techniques et politiques regroupant les élus
départementaux en charge de l’agriculture et de la forêt ont été
organisées à l’échelle des 12 Départements de la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Un important travail d’analyse juridique
s’en est suivi en concertation aves les services juridiques du
Département. Ce travail a permis l’adaptation des dispositifs
d’aide du CSMB aux exigences de la loi NOTRe.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE
INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
- Direction de l’Aménagement, de l’Environnement et du Développement Rural Service de l’Environnement – Eau – Déchets

Principales
missions

ENS
Animation et orientation de la politique départementale des ENS
Accompagnement technique et financier des collectivités locales,
association dans l’élaboration de projets
Pilotage de projets sous maitrise d’ouvrage départementale
Gestion des Domaines Départementaux en ENS (Alpages du Salève, Forêts
et alpage du Biot, Domaine de Rovorée, Plaine du Fier, Glières).
Suivi des dossiers « Environnement » dans le cadre du Conseil Savoie
Mont Blanc.
EAU
Animation et orientation de la politique départementale de l’eau et de
l’assainissement
Ingénierie technique et financière auprès des collectivités locales
Assistance technique réglementaire
Réalisation de programmes sous maîtrise d’ouvrage du Conseil
départemental : réseau de surveillance des nappes souterraines, réseau de
suivi de la qualité des eaux des cours d’eau de Haute-Savoie,
assainissement sur le Plateau des Glières.
Lancement du Schéma Départemental Eau Potable de Haute-Savoie :
connaître et identifier les enjeux de demain pour assurer l’alimentation en
eau potable des hauts-savoyards.
DECHETS
Transféré dans le cadre de la loi NOTRE à la Région ; le Département gère
néanmoins des dossiers « méthanisation ».
Catégorie
A

Effectifs 2016
ENS-DECHETS

Effectifs
3

dont Chef de Service

B
C

3,5
2

Observations : un stagiaire (4 mois) a complété cet effectif, travaillant sur la
problématique forêt sur les propriétés départementales du SALEVE

Budget 2016
ENS

Réalisé : Dépenses 2016 ENS
Fonctionnement
En M€
1 939 535
Répartition par thématiques :

Objet

Investissement
1 738 506

Total
3 678 041

Fonctionnement Investissement

Total

Alpages

174 000

560 527

734 527

Contrats rivières

124 884

298 795

423 679

ENS

361 284

480 054

841 338

Connaissance

335 908

0

335 908

Sensibilisation
Phénomènes
naturels
Propriétés

555 145

202 996

758 141

35 000

0

35 000

353 314

165 804

519 118

0

30 330

30 330

Risques

Commentaire : recette TDENS : 266 880 €
recette taxe d’aménagement : 15 642 600 €
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Principaux
faits marquants
de l’année 2016
ENS

Un nouveau Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles
(SDENS 2016-2022) a été réalisé en étroite collaboration avec tous les
acteurs de la nature. Depuis décembre 2015, il a été organisé des
réunions et rencontres importantes avec les collectivités et associations
partenaires qui ont permis de dresser un bilan du précédent schéma, et
d’élaborer un nouveau schéma, voté en juillet. La fin de l’année a permis
de compléter les taux d’aide désormais en vigueur.
Le Département a renouvelé un programme d’animations ayant pour
objectif de faire découvrir des espaces naturels au grand public : 205
animations se sont déroulées du 1er avril au 31 octobre 2016 sur : 6
ENS propriétés du Département, 71 ENS locaux (dont 7 Réserves
Naturelles) et 12 Espaces Naturels
Le Département poursuit le confortement du réseau des Espaces
Naturels Sensibles. Il est constitué de 180 sites ENS locaux fin 2016
(plus de 9000ha).
Des contrats de territoires ont émergés (Plateau de Loex, espaces
alluviaux de l’Arve, vallée d’Abondance et Pays de Gavot) et celui de la
CC4R voit sa finalisation aboutir (signature prévue en 2017).
Sur les propriétés départementales, validation du plan de gestion du site
de la Plaine du Fier et construction de la station d’épuration du chalet
d’alpage Gamonet aux Glières
Catégorie
A
B
C

Effectifs 2016
EAU

Budget 2016
EAU-DECHETS

Effectifs
1
3.5
1

Réalisé : Eau / Déchets
En M€

Fonctionnement
800 434

Investissement
10 460 748

Total
11 261 182

Répartition par thématiques :
Objet
Eau
Déchets

Principaux faits
marquants de
l’année 2016

Fonctionnement
795 734
4 700

Investissement
10 053 971
406 777

Total
10 849 705
411 477

Unité Eau
Assistance technique et financière auprès des collectivités dans le domaine
de l’eau potable, de l’assainissement collectif et non collectif et des eaux
pluviales
Implication du service dans la réalisation de schémas directeurs en eau
potable, assainissement et d’études transferts de compétences à l’échelle
de grands territoires (70 études au total)
Lancement d’un Schéma départemental Eau Potable
Unité Déchets
Suivi de la politique « Méthanisation » (dans le cadre du CPER) ; à noter
que la Loi NOTRE confie dorénavant la compétence déchets aux Régions
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE
INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
- Service Programmation et Affaires Foncières / Routes et Ingénierie -

La préparation, la mise en place et le suivi budget VOIRIE en
section investissement,
L’élaboration et le suivi de l’ensemble de la programmation des
opérations en investissements routiers, tant en études qu’en
travaux ; de la Fiche d’Avant Programme (FAP) à la clôture de
l’opération,
Le secrétariat de la 3ème Commission Infrastructures
Routières, Transports et Mobilité, Bâtiments (instruction des
dossiers, invitation, compte-rendu, notifications avis…),
L’instruction et le suivi des affaires foncières (régularisation
foncière, dossier parcellaire, DUP, concertation publique…) et
cessions foncières en lien avec le mandataire foncier et le
Service Patrimoine (DCSG),
L’instruction et le suivi des dossiers de consultation des
entreprises pour la section Investissement – Interface CDO
(planning, affectation, ordonnancement…),

Principales
missions

L’élaboration, la gestion et le suivi des conventions
d’autorisation de voirie, d’entretien et de financement.
Effectifs 2016

Budget 2016

Catégorie

Effectifs
1
3
4

A
B
C
Réalisé :
En M€

Fonctionnement
2,200

Investissement
79,346

Total
81,546

Répartition par thématiques :
Objet
Amélioration et
Renforcement
du Réseau RD
Acq. Foncière
Aménagement
Réseau RD
Déviation de
Marignier Pringy
Piste Cyclable
rive Est du Lac
Annecy
Entrée Ouest
St Julien
(Budget
Annexe CFG)
Divers Matériel
Bâtiments
Études
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Fonctionnement
2,500

Annexe

Investissement
31,099

Total
31,099

5,838
17,660

5,838
17,660

12,211

12,211

3,091

3,091

2,200

2,200

3,795

3,795

3,452

3,452
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Commentaires :

Il a été notamment marqué par la mise en place au Budget
Supplémentaire d’une AP de :
3 M€ pour la mise à niveau des itinéraires des RD
empruntées par le Tour de France,
3,6 M€ pour les travaux de construction de la galerie contre
les éboulements sur la RD 328, route d’accès à Praz de Lys
« La Ravine »,
3 M€ pour la participation du CD74 à la réparation du Pont
Neuf sur la Commune de LA ROCHE-SUR-FORON

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Au niveau des Acquisitions Foncières :
Suivi et gestion de 19 dossiers parcellaires et
régularisations foncières pour 158 terriers
Instruction de 69 dossiers en lien avec le service
patrimoine
En travaux, la passation de conventions d’autorisations de voirie et
de partenariat financier :
24 conventions d’autorisation voirie et financement (Maitrise
ouvrage communale) pour un montant de participation du
CD74 de 5,998 M€ :
54 conventions d’autorisation de voirie et d’entretien
6 conventions de financement (Maitrise ouvrage CD74)
pour un montant de 5,006 M€ d’inscription en recettes
117 délibérations à la commission Permanente pour 208 dossiers
Ainsi que la signature d’une convention de partenariat financier
ente la C2A et le CD74 concernant les opérations routières sur le
territoire de l’Agglomération pour un montant total de 430 M€ HT.
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DGA EDT
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

DEF - Direction de l’Éducation et de la Formation
DSTM - Direction des Sports, Tourisme et Montagne
DAC - Direction des Affaires Culturelles
DAD - Direction des Archives Départementales
SAVOIE BIBLIO
DEESI - Direction de l’Economie, de l’Enseignement Supérieur et de l’Innovation
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Principales
missions

-

La
Direction
Générale
Adjointe
Éducation
et
Développement du Territoire (EDT) assure une mission de
développement et d’accompagnement des projets du territoire
dans son champ d’intervention mais aussi en transversalité
avec les autres DGA et avec le Conseil Savoie Mont-Blanc
(CSMB).
Point d’articulation et de coordination interservices, en
garantissant des missions de veille, de conseils, d’assistance
et de concertation, la DGA-EDT assure une fonction de relais
interne, en sens montant ou descendant, entre les orientations
décidées par les élus et le travail d’analyse, d’instruction ou
d’exécution dévolu aux services. En ce sens, elle participe à la
mise en cohérence des politiques publiques de
développement du territoire et veille à la sécurisation des
actes de la collectivité.

-

Sa fonction pivot recouvre le périmètre des directions
opérationnelles suivantes : Direction de l’Éducation et de la
Formation, Direction des Affaires Culturelles, Direction des
Archives Départementales, Direction des Sports Tourisme et
Montagne, Savoie-Biblio, Direction de l’Économie de
l’Enseignement Supérieur et de l’Innovation.

-

Sans interférer dans la conduite de leurs missions par les
Directeurs concernés, la DGA contribue à leur faire partager
une vision transversale en adéquation avec les attentes
politiques de l’Exécutif et les contraintes globales de gestion
du Département relayées par la DGS, ceci dans un objectif
d’efficience de la dépense, de lisibilité et de qualité du service
public.

-

Elle assure le pilotage et le bon fonctionnement de trois
commissions et est l’interface de 4 Vice-présidents et un Viceprésident délégué.

Effectifs 2016

Budget 2016

Catégorie
A
C

Réalisé :
En M€

Effectifs
1
1

Fonctionnement

Investissement

Total

Répartition par thématiques :
Objet
Fonctionnement

Investissement

Total

Commentaires : voir les budgets des directions de la DGA EDT
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Principaux faits
marquants de
l’année 2016

CD-2017-039

-

Poursuite de l’analyse de l’impact de la Loi NOTRe sur les
politiques publiques de la DGA EDT,

-

Consolidation des fonctionnements transversaux des
différentes directions de la DGA, (Culture/Tourisme,
Éducation/Enseignement Supérieur, Culture / Savoie- Biblio /
Archives),

-

Dans le cadre de la refonte de l’organigramme, mise en place
de la nouvelle organisation de la DGA Développement
Territorial qui intègre toutes les politiques publiques
d’aménagement et de développement territorial portées par la
collectivité (hors santé, social, infrastructures routes et
transports),

-

Supervision de dossiers stratégiques (sectorisation des
collèges, CPER, mise en place de réunions avec les
représentants des personnels ATTEE, réunion avec tous les
comités sportifs, suivi des grands projets touristiques…), et
préparation des relations partenariales avec la Région
Auvergne – Rhône-Alpes.
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
- Direction de l’Éducation et de la Formation -

Principales
missions

La loi NOTRe a confirmé la compétence collège au département qui poursuit
donc et enrichit sa politique éducative :

COLLEGES PUBLICS :
Réalisation de l'ensemble des investissements : grosses réparations,
extensions, restructurations, mises aux normes et modernisations, et des
constructions neuves, équipements à caractère mobilier ou immobilier,
Gestion de l'ensemble des dépenses de fonctionnement matériel (budget de
l'établissement),
Acquisition et maintenance des infrastructures et des équipements
numériques
Sectorisation des collèges,
Responsabilité de 4 missions transférées : accueil, hébergement
(restauration, internat, …), entretien technique et entretien général,
Gestion des personnels techniques, soit 524 postes titulaires et des
auxiliaires (en moyenne de 80 à 100 postes) pour les 48 collèges de HauteSavoie, ces personnels étant placés sous double tutelle : autorité hiérarchique
de la collectivité et autorité fonctionnelle du chef d’établissement.
COLLEGES PRIVES
Gestion des contributions publiques aux dépenses des collèges privés sous
contrat, fonctionnement et investissement
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Maîtrise d’ouvrage des opérations décidées au titre du CPER
Politique d’aides à la vie étudiante dont les prêts d’honneur
ACTIONS DIVERSES
Soutien aux différents organismes, publics ou privés, agissant dans le domaine
de la formation initiale ou continue ou de l’orientation.

Effectifs
2016

Budget 2016

Catégorie
A
B
C

REALISE
En M€

Effectifs
8.6 ETP
12 ETP
9.6 ETP + 524 postes d’ATTEE (Personnels Techniques
collèges), 14 CUI CAE, 34 Emplois Avenir dans les 48
EPLE - 80 auxiliaires (en moyenne) dont 50% sont sur des
postes vacants compris dans les 524 titulaires

Fonctionnement
15,07

Investissement
23,60

Total
38,67

Répartition par thématique :
Objet
Collèges publics
Collèges privés et
autres
Enseignement
supérieur (DEF)
CD-2017-039

Fonctionnement
8,9 M€

Investissement
19,3 M€

Total
28,2 M€

6,1 M€

2,4 M€

8,5 M€

0 M€

1,9 M€

1,9 M€
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LES COLLEGES
Principaux
faits marquants 1. Lancement d’une étude de sectorisation pour définir les capacités d’accueil
de l’année 2016 nécessitées par la progression d’effectifs.
2. Lancement d’un plan sûreté : diagnostics sûreté des 48 collèges réalisés et
engagement de 1ères mesures de protection (700 000 €) ; poursuite du plan sur 2017
3. Un budget conséquent alloué à gestion du patrimoine scolaire :
47 collèges et 1 cité scolaire (lycée + collège) représentant une surface totale de
l’ordre de 360 000 m² plus 30 000 m² de logements :
3.1- de grosses opérations de constructions, extensions, réhabilitations dont :
Un nouveau collège sur RUMILLY (20M€): démarrage des travaux en juillet
2016, pour livraison rentrée 2018
La livraison de plusieurs opérations lourdes pour les collèges de FAVERGES
(2,7 M€), FRANGY (7 M€), J.J. Rousseau THONON (6,5 M€), collège de SCIONZIER
– logements (1,8 M€), la réhabilitation du collège Raoul BLANCHARD (6,3 M€)
3.2- la poursuite du programme « accessibilité » - AP spécifique de
planning 2014 – 2019

7 M€ –

3.3- la réalisation des programmes de maintenance du patrimoine
(4 M€) et de mise aux normes
3.4- la réalisation de diagnostics sûreté pour tous les collèges publics et la
réalisation d’une première tranche de travaux pour 0.6M€.
4. Plan numérique 2016 : le Département s’est engagé dans un programme
d’équipements numériques ciblant 2 classes mobiles de 15 tablettes chacune + 8
tablettes professeurs.11 collèges publics et 1 collège privé ont été équipés suite à
appel à projet 2016 de l’État ; l’équipement de l’ensemble des collèges est prévu
sur 3 ans.

5. Des dépenses de fonctionnement des collèges maîtrisées: réduction de
l’enveloppe budgétaire 2016 à hauteur de 6,175 M€ (- 5% /2015). Travail sur le
poste énergie; niveau de fonds de réserve de 2,5M€ encore conséquent au
31/12/2016 suite à 2 années clémentes sur le plan météorologique.
6. Un programme éducatif riche et varié en faveur des collèges publics et
privés : 1,7M€ consacrés aux actions éducatives dont l’opération « Savoir
Secourir » en partenariat avec le SDIS et l’UGSEL (pour les établissements privés)
à destination de tous les élèves de 4ème : 9 872 élèves formés aux gestes de
premiers secours (PSC1).

7. La qualité pour la restauration scolaire et la valorisation des déchets :
3 000 000 repas/an servis dans les collèges publics. 39 collèges ont participé à une
opération « balade culinaire en Haute-Savoie » et 38 à la « Fête de la
Gastronomie ». L’opération « Food Truck » à la Foire de la Roche-sur-Foron a
permis de valoriser les chefs de cuisine et exposer la restauration de qualité servie
dans nos collèges. Les collèges valorisent leurs déchets : 5 collèges acheminent
leurs bio-déchets en unité de méthanisation / 22 collèges les compostent sur place.
Lutte anti-gaspillage.
8. Un accompagnement pour la gestion des personnels techniques : Mise en
place pour accompagner les équipes de direction des collèges d’une méthodologie
restauration/entretien général pour optimiser les services des agents : équité des
postes de travail par une organisation du temps de travail et une répartition des
tâches. Programmes de formations (400 bénéficiaires) notamment à destination des
agents bâtiments et fort intérêt pour les formations informatiques.
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Extension et restructuration de la Bibliothèque Universitaire à ANNECY-LE-VIEUX
(4,4M€) - Chantier engagé en février 2015 - livraison de l’extension mai 2016 et
restructuration de l’existant en janvier 2017.
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
- Direction Sports Tourisme Montagne -

Principales
missions

• Mission Sport-Animation : Appui au mouvement sportif fédéral,
encouragement au sport pendant le temps scolaire, aides aux
équipements sportifs, soutien aux réseaux départementaux
dans le domaine de la jeunesse, aides aux classes de
découverte.
• Mission Tourisme-Montagne : Soutien aux associations
œuvrant pour la promotion touristique, accompagnement des
projets de développement touristique en station et hors station,
aide à la mobilité collective, soutien aux hébergements
touristiques.
• Mission
Randonnée-Vélo :
Appui
aux
structures
intercommunales pour la mise en œuvre des schémas
directeurs de la randonnée, la qualification des itinéraires, du
balisage et de l’entretien, promotion du vélo et sécurisation de
la pratique dans sa globalité.

Effectifs 2016

Catégorie
A
B
C

Effectifs
4
6
4

Un cadre C assure l’accueil de la Maison du Tourisme et de
l’Economie.

Budget 2016

Réalisé :
En €

Fonctionnement
5 671 533

Investissement
5 592 368

Total
11 263 901

Répartition par thématiques :
Objet
Animation
Sport
Tourisme Montagne
Randonnée Vélo

Fonctionnement
1 473 409 €
2 037 815 €
1 648 360 €
511 949 €

Investissement
309 240 €
5 053 650 €
229 478 €

Total
1 473 409 €
2 347 055 €
6 702 010 €
741 427 €

Commentaires :
Les dépenses de fonctionnement sont réalisées conformément aux
prévisions avec un taux de réalisation global de 90 %.
En matière d’investissement, le taux de 70% est dû aux retards
pris par les maîtres d’ouvrage dans l’exécution de travaux liés au
développement du plan tourisme.
Les affectations du Plan tourisme sont réalisées à 88 % avec un
engagement global de plus de 4 575 033 €.
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Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Il convient de rappeler le rôle important de la Maison
Départementale des Sports pour l’ensemble des comités et les
trois associations résidentes :
le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS),
Sport Emploi Animation (SEA), et
Groupement des Employeurs Associatifs (GEA).
Un travail important de structuration a été mené pour une meilleure
synergie de leur fonctionnement respectif et de leurs actions.
Dans le cadre de la DM2, des crédits supplémentaires liés aux
navettes touristiques pour décembre 2016 (conséquence de la loi
NOTRe) ont été votés pour un montant de dépense de 140 000 €
et de recettes de 32 190 €.
Une autorisation de programme complémentaire d’1,2M € a été
votée afin de pouvoir répondre aux demandes d’accompagnement
des collectivités territoriales avec un volet « neige de culture »
important.
L’année 2016 marque la fin du dispositif d’aide aux hébergements
touristiques privés (conséquence de la loi NOTRe).
Randonnée : Près de 60% des EPCI ont déjà mobilisé le dispositif
d’aide du Département pour la réalisation de leur Schéma
Directeur de la Randonnée. Trois schémas sont finalisés. Le
Département a également mis en place un Comité de Pilotage
pour la requalification du GRP® Littoral du Léman et travaille en
synergie avec les professionnels de l’aménagement et du tourisme
sur ce projet.
Vélo : 2016 a été consacrée à la qualification de la 2ème tranche
des itinéraires cyclotouristiques et cyclosportifs, ainsi qu’à la
structuration de l’itinéraire Léman Mont-Blanc avec l’ouverture
d’une autorisation de programme de 1 830 000 € pour les projets
d’aménagement d’Annemasse Agglo (12 km) et de Chamonix
Mont-Blanc (6 km).
Valorisation des politiques Randonnées et Vélo :
Le Département poursuit son travail d’enrichissement de la base
de données touristiques APIDAE, source des applications
développées par le Conseil départemental, « Haute-Savoie
Expérience » et Savoie Mont Blanc Tourisme : « Randonnée en
Savoie Mont Blanc » et « Vélo en Savoie Mont Blanc ».
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
- Direction des Affaires Culturelles -

Principales
missions

- Mise en œuvre d’une politique de connaissance, de restauration et de
valorisation du patrimoine culturel du Département (collections, musées,
archéologie, monuments historiques, mémoire de la Résistance), au travers de
publications, d’études et surtout d’expositions patrimoniales et d’animations sur
les sites départementaux (Domaine de La Châtaignière à Yvoire, Château de
Clermont, Chartreuse de Mélan, Plateau des Glières, Morette).
- Développement culturel du territoire sous la forme d’aides financières aux
communes et aux associations : monuments historiques, orgues, objets
mobiliers ; aides aux équipements culturels structurants ; fonds d’aide aux
structures artistiques et culturelles ; fonds d’aide à l’animation et à la jeunesse
(crédits dits « cantonalisés ») ; fonds d’aide aux enseignements artistiques.
- Ingénierie culturelle sur tout le territoire haut-savoyard avec notamment la
participation à des comités de pilotage ou groupes de travail transversaux
(Plateau des Glières, la Châtaignière, Sixt-Fer-à-Cheval).
- Suivi des actions menées dans le cadre du Conseil Savoie Mont-Blanc
(Orchestre des Pays de Savoie, cinémas itinérants, cinémathèque, arts
plastiques, inventaire du patrimoine hydraulique...).
- Actions conduites dans le cadre de la coopération transfrontalière
(Conseil du Léman /CFRG) et de projets européens.

Effectifs 2016

Catégorie
A
B
C

Effectifs
21
8
19

Observations : 3 apprenties en alternance et 1 contrat d’avenir
Budget 2016

Réalisé :
En M€

Fonctionnement
5 573,365

Répartition par thématiques :
Objet (en k€)
Collections et sites
départementaux (Chartreuse)
Archéologie (Fonct.) et patrimoine
bâti (MH + restauration
archéologique)
Politique mémorielle (mémoire)
Évènements patrimoine (JEP,
MCF)
Crédits cantonalisés
Action culturelle (dont ODAC)
Enseignements artistiques
Cinéma audiovisuel (F) + Œuvre
d’animation numérique+ CITIA
Culture et lien social
Education artistique
Création artistique (Résidences
artistiques (F) + œuvre plastique (I)
Valorisation promotion
Equipements structurants
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Investissement
857,013

Total
6 430,378

Fonctionnement
245,667

Investissement
109,908

Total
355,576

116,361

456,169

572,530

148,571

14,700

163,271

19,313

19,313

2 046,380
1 866,960
726,490

2 046,380
1 866,960
726,490

13,475

225,523

64,562
138,301
83,936

238,998
64,562
138,301

35,000

118,936

15,713

103,348
15,713

103,348
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Principaux
faits marquants
de l’année 2016

A la découverte des sites départementaux
Plus de 47 316 visiteurs ont été accueillis sur les sites départementaux. Outre
les séances de spectacle vivant, proposées à Clermont et Mélan, le public a pu
s’approprier le patrimoine culturel et naturel au travers d’expositions
temporaires : « Tiré à 4 épingles, costumes des Pays de Savoie » (La
Châtaignère) et « Clermont 1416 : l’affaire du Château disparu » (Château de
Clermont).
A Taninges, la Chartreuse de Mélan a bénéficié de la mise en place d’un projet
durable de valorisation culturelle et touristique et de gestion cohérente incluant
l’art contemporain, la musique, les expositions, le patrimoine, et pour la
première fois du 24 au 28 août, le Département a proposé un festival de
musique classique avec cinq rendez-vous musicaux dans des cadres
exceptionnels et proposé l’exposition « Mélan, des images sorties de l’oubli ».

Autres actions de valorisation du patrimoine
La quatrième édition de l’opération «Monument Chemin Faisant » a permis à
près de 1 000 personnes (+ 415 participants de plus par rapport à 2015) un
franchissement de la frontière franco-suisse, permettant la découverte de 14
chartreuses, abbayes et prieurés grâce à sept circuits de visites gratuites en
navettes LIHSA aux couleurs du Département proposés au départ de six villes,
tandis que 4 500 visiteurs parcouraient les sites départementaux lors des
Journées Européennes du Patrimoine.
Les Découvertes sans Réserves, cycle de conférences destinées à faire
découvrir ou redécouvrir les trésors des réserves des collections
départementales conservées au Conservatoire d'Art et d'Histoire. Initiées en
mars 2011, elles ont attiré un public de plus en plus nombreux, curieux de
rencontrer une œuvre ou un document.
Aide à la création artistique
Dans le cadre de sa politique de valorisation du patrimoine, d’encouragement à
la création et de soutien aux artistes contemporains, le Département a décidé
dans le cadre du « Parcours d’art contemporain du Giffre », qui s’inscrit dans la
dynamique du nouveau projet culturel de la Chartreuse de Mélan, la création
d’une œuvre d’art monumentale de près de 7 mètres de haut intitulée « Le
phare urbain », réalisée par l’artiste Benedetto Bufalino.
Dans le même temps, le Département a soutenu la production audiovisuelle
d’animation (3 projets aidés).
L’Éducation et les enseignements artistiques
Le succès ne se dément pas autour des actions d’éducations artistiques et
culturelles avec 27 993 élèves concernés et 66 établissements sur 70.
Les Chemins de la Culture ont vu le nombre de dossiers, de structures
culturelles et la qualité des projets en augmentation.
326 projets aidés
27 993 collégiens concernés (soit 70 % des collégiens du département)
66 collèges sur les 70 du département
308 structures/artistes partenaires dans le cadre du dispositif
(compagnies, artistes, collectivités, MJC, sociétés privées…)
5 résidences de création artistique sur le territoire portées par des
collèges : Cluses, Seyssel, Annemasse, Annecy-le-Vieux et La Roche-surForon.
Parallèlement, le Département, dans le cadre du schéma départemental voté le
12 mai 2014, poursuit son soutien aux établissements d’enseignement
artistique. Outre le plan de formation continue et l’organisation du brevet
d’études musicales, le Pôle Culture et Patrimoine a encadré le versement d’une
enveloppe de 726 490 € pour 11 écoles municipales (ou intercommunales) et
18 associatives.
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
- Direction des Archives Départementales -

Principales
missions

Conseiller les services administratifs et contrôler la bonne gestion des
archives papier et électroniques, collecter, classer, conserver, mettre à
disposition du public et valoriser les archives publiques et privées
permettant de garantir les droits des citoyens et des administrations et
d’alimenter l’histoire et la mémoire du département.
Les objectifs généraux du service sont : maintenir un niveau élevé
d'interventions auprès des différents services producteurs d'archives
sur le territoire du département ; rendre au public un service de qualité.

Effectifs 2016

Catégorie
A
B
C

Effectifs
3
11,6
12.8

Observations : + 3 agents mis à disposition par l’État auprès du Conseil
départemental (1 A+, 1 A, 1 B).

Budget 2016

Réalisé :
En M€

Fonctionnement

Investissement

Total

0,145 774

0,282 708

0,428 482

Répartition par thématiques :
Objet
Collecteclassement
Conservationpréservation
Numérisation
Valorisation

Fonctionnement
0,014 503

Investissement
0,013 388

Total
0,027 891

0,059 698

0,034 320

0,094 018

0,235 000

0,235 000
0,070 379

0,070 379

Commentaires : l’opération de numérisation réalisée en 2015-2016 a
notamment permis en janvier 2017 la mise en ligne de plus d’1,5
millions d’images de l’état civil du XIXe siècle. D’autres mises en ligne
seront programmées courant 2017.
Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Enrichissement des fonds
650 mètres linéaires de documents sont entrés aux Archives
départementales. Cet accroissement est dû à deux versements très
volumineux de tribunaux (TI de Bonneville, 130 ml, TGI d'Annecy, pôle
pénal, 120 ml). À noter, la collecte des archives du service des remontées
mécaniques (70 ml) auprès de la Direction Départementale des
Territoires, ou encore le dépôt du fonds de l’architecte Robert Cottard (80
ml). On lui doit dans le bassin annécien et à Val d’Isère des immeubles
d’habitation, des villas, des écoles ou encore l’ancien hôpital d’Annecy
détruit en 2016.
Pour les administrations du département
Sur le terrain : La réforme territoriale (loi NOTRe), la création des
communes nouvelles, la mise en œuvre du schéma départemental de
coopération intercommunale (fusion d’EPCI, dissolutions et créations de
syndicats intercommunaux), la réorganisation des services du
Département ont entraîné une forte présence sur le terrain (courriers,
audits, inspections, suivi des transferts d’archives…).
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Des séances de formation à l’archivage à l’attention du personnel
communal ont été mises en place. Elles sont données sur le territoire
d’une ou deux communautés de communes où toutes les communes
membres sont conviées. Au cours de cette demi-journée de formation,
sont abordés la définition et le cadre législatif des archives, le rôle des
Archives départementales, la conservation, le traitement et la
communication des archives. 4 séances de formation ont eu lieu en 2016,
auxquelles 43 communes ont participé.
Une mission composée de quatre réservistes, accompagnés par les
Archives départementales, a eu lieu de juin à octobre 2016 au
commissariat d’Annemasse. Près de 275 mètres linéaires d’archives
définitives ont été éliminées (250 ml) ou versées aux Archives
départementales (25 ml, dont les archives de la période de la Seconde
Guerre mondiale). Environ 100 mètres linéaires de dossiers intermédiaires
ont été triés, conditionnés et rangés dans un local dédié aux archives.
Archives électroniques : les Archives départementales sont associées aux
différents volets du projet d’administration électronique du Département
(achat public, chaîne comptable, courrier…). En 2016, les Archives
départementales ont reçu le premier versement d’archives électroniques
(matrice cadastrale de 2004).
Pour tous les publics des Archives
L’année 2016 a été marquée par les événements organisés autour du
600e anniversaire de l’accession de la Savoie au rang de duché (1416) :
Actes de la journée d’études de décembre 2015 Aux sources de
l’histoire des châteaux, rassemblant des contributions d’historiens,
d’archéologues et d’archivistes français, suisses et italiens ;
Exposition et catalogue Les Vies de châteaux : de la forteresse au
monument et son catalogue (juin-septembre 2016), avec les
Musées de l’Agglomération d’Annecy : 64 000 visiteurs ;
Exposition itinérante et publication Hommes et femmes du Moyen
Age en Chablais, Faucigny et Genevois ;
Conférences et ateliers sur les comptes de châtellenies du comté
de Genève et dossiers du service éducatif sur le Moyen Age ;
Deux journées « archives hors les murs » en décembre 2016 dans
les cantons de Cluses et de Sciez (une intervention en collège le
matin, en maison de retraite l’après-midi et lors d’une conférence
le soir), avec l’ensemble de musiques médiévales Ballata.
Autres événements :
Cycle de conférences à l’occasion du 400e anniversaire de la
parution du Traité de l’Amour de Dieu de François de Sales, sur le
livre et la lecture à l’époque moderne en Savoie du Nord.
Exposition pour commémorer les 10 ans d’occupation de l’ancien
Hôtel-Dieu par le tribunal de grande Instance de Thonon-les-Bains
(novembre 2016).
Publication du livre Un chantier titanesque : images inédites de la
construction de l’usine des Portes du Fier (1911-1922). En
partenariat avec l’Université de Savoie et EDF.
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
- Direction de la Lecture Publique / SAVOIE-BIBLIO Centres d’Annecy et du Chablais
Principales
missions

Savoie-biblio, bibliothèque inter-départementale de prêt de Savoie et HauteSavoie, propose son appui aux communes et EPCI des Pays de Savoie pour la
création et le fonctionnement de bibliothèques sur leurs territoires, ceci afin de
structurer un véritable réseau de lecture publique de qualité, accessible à
l’ensemble de la population.
Le centre d’Annecy (Epagny Metz-Tessy) décline cette offre de services
auprès de 120 communes des arrondissements d’Annecy et Bonneville et d’une
partie de l’arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois.
Le centre du Chablais (Rovorée) décline cette offre de services auprès de 57
communes et EPCI de l'arrondissement de Thonon-les-Bains et une partie de
l’arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois (cantons d'Annemasse et
Gaillard).

Cette action se décline à travers plusieurs services :
- Compléter les fonds documentaires des bibliothèques
- Conseiller les élus et personnels pour la création et le développement de
leurs équipements
- Former les personnels salariés et bénévoles
- Contribuer au développement de la lecture comme vecteur de lien social
auprès de tous les publics des Pays de Savoie, en accompagnant des
actions à destination des publics empêchés/éloignés du livre, de la
jeunesse, des personnes âgées, handicapées, des prisons…
- Organiser ou soutenir des manifestations et des animations autour du livre
et de la lecture
- Réaliser et prêter des expositions et supports d’animation aux bibliothèques
- Gérer les subventions de l’Assemblée des Pays de Savoie aux
manifestations littéraires, aux actions en faveur du lien social, à
l’équipement, au développement des fonds et à l’informatisation des
bibliothèques
- Aider au développement de la culture numérique
Effectifs 2016

Catégorie
Effectifs
A
7
B
10
C
18
Observations : Chablais : 7 personnes / Annecy : 28 personnes

Budget 2016

Pas de budget propre CD 74 : budget CSMB (pour info : 1 326 400 €)

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Formation
Savoie-biblio a organisé 113 journées de formation, géré 1049 inscriptions des
bibliothécaires salariés ou bénévoles, provenant de 206 collectivités des Pays
de Savoie.
Nouveaux stages ou faits marquants
La journée « Les Bibliothèques Aujourd’hui », mise en place à l’automne 2015,
est confortée avec 10 sessions sur 2016, accueillant 192 stagiaires.
Les formations liées à l’activité des autres services de Savoie-biblio sont
et « comment
proposées : « e-medi@s – la bibliothèque numérique »
promouvoir les ressources numériques à la bibliothèque ? », pour
accompagner les bibliothèques qui intègrent l’offre de ressources numériques
de Savoie-biblio, et « initiation à l’analyse de films » et « panorama du cinéma
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documentaire » destinées en priorité aux bibliothèques participant au Mois du
Film Documentaire (action culturelle)
Les formations pour soutenir les actions sur les territoires ont concerné la
C2A « écriture web », l’Avant pays Savoyard « accueillir les classes à la
bibliothèque » et « mettre en place et animer des ateliers à partir du livre en
tant qu’objet », Aime et Moutiers « jouer avec les mots : favoriser l’expression
dans les ateliers d’apprentissage du français », la CC4R « la poésie »
La collaboration avec les services culturels des deux Départements a permis
d’organiser une journée d’étude « écoles de musique et bibliothèques : que
faire ensemble ? » qui a réuni une cinquantaine de personnes le 10/11/2016.
78 visites-conseil auprès de 61 communes et EPCI ont été effectuées par
Savoie-biblio : les visites concernent la signature de conventions dans le cadre
du PDLP, les projets de création, d’agrandissement ou d’aménagement de
bibliothèque, les réseaux intercommunaux, les équipes, l’action culturelle, l’aide
aux acquisitions, des avis techniques et bibliothéconomiques.
Une bibliothèque ayant bénéficié du soutien de Savoie-biblio a été
inaugurée : Saint-Cergues,
Le total des aides aux communes haut-savoyardes pour l’aménagement,
l’informatisation et l’acquisition de fonds, attribuées par le CSMB en 2016, s’est
élevé à 90 851 €. Les aides ont concerné 15 communes ou EPCI.
Le Prix alTerre ado, prix littéraire destiné aux collégiens organisé par Savoiebiblio, a réuni 450 collégiens de Haute-Savoie et de Savoie lors de son forum
en avril 2016. 59 bibliothèques et 43 collèges des deux départements y ont
participé.
Théâtralire : 56 spectacles ont été programmés dans 52 bibliothèques des
Pays de Savoie ; environ 2 600 spectateurs présents.
« Mois du film documentaire » : les 90 projections programmées en Pays de
Savoie en novembre 2016, dont 40 en présence des réalisateurs, ont réuni
environ 2 500 spectateurs.
Plusieurs manifestations ont été accompagnées dont « Lettres Frontière »,
« Esperluette » à Cluses, Festival du livre jeunesse à Annemasse, « Au
bonheur des mômes » au Grand-Bornand [SB est partenaire du prix littéraire
« La vache qui lit »]. Dans le cadre de ces manifestations, des lots de livres sont
donnés aux bibliothèques participantes et de nombreuses rencontres d’auteurs
sont programmées.
Le service expositions a poursuivi l’enrichissement de son catalogue, en
adéquation avec les besoins des territoires. Un important travail de réflexion sur
le calendrier des prêts a été réalisé en raison de la diminution du nombre de
navettes intercentres de Savoie-biblio. Service fortement sollicité par les
bibliothèques – environ 1 000 prêts dans l’année, tous supports confondus,
concernant 130 communes des Pays de Savoie.
Le service Communication a géré la réalisation des supports de
communication des actions de Savoie-biblio : e-médi@s, alTerre ado,
Théâtralire, etc. Il participe également à la mise à jour du portail Internet de
Savoie-biblio, et contribue activement à l’alimentation de l’Intranet
départemental.
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Service informatique, bibliothèque numérique et évaluation : malgré une
baisse de 4% par rapport à 2015, le service de prêt de documents, sur place ou
par navette, reste le plus utilisé par les bibliothèques (114 154 prêts en 2016).
La réservation en ligne des documents, transportés chaque mois par navette,
est un service apprécié des bibliothèques. (35 900 réservations pour le centre
d’Annecy et 17 269 pour le centre du Chablais).
En 2016, 82 bibliothèques, dont 46 en en Haute-Savoie, ont bénéficié de l’offre
de ressources numériques de Savoie-biblio. Ce service « E-medi@s » permet à
plus de 5 800 usagers d’accéder à une offre de presse en ligne, d’autoformation et de vidéo à la demande. Avec 441 000 visualisations d’articles, 5
700 heures de consultation de cours en ligne et 4 400 heures de visionnage de
films en 2016, l’attrait de ce service est toujours au rendez-vous.
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
- Direction de l’Économie, Enseignement Supérieur et Innovation -

Principales
missions

La Direction est chargée durant l’année de transition avant l’entrée en
application de la loi NOTRe, de mettre en œuvre la politique
départementale volontariste de développement économique et
d’enseignement supérieur. A ce titre, elle assure les missions
suivantes :
•
•
•
•

Soutien aux filières économiques et pôles de compétitivité
Appui au développement de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation.
Cofinancements de projets collaboratifs de Recherche et
Développement associant entreprises et laboratoires
Renforcement de la compétitivité des territoires avec le
déploiement des infrastructures numériques très haut débit.

Effectifs 2016

Budget 2016

Catégorie
A
B
C

Effectifs
2
1
2

Réalisé :
En M€

Fonctionnement
4 738 130

Investissement
1 827 724

Total
6 565 854

Répartition en € par thématique :
Objet

Fonctionnement Investissement

Innovation
Promotion
économique
Animation locale
Zones d’activités
Pôles compétitivité
Rech & transfert de
technologie
Desserte numérique
du territoire
Soutien aux
pépinières
Enseignement
supérieur
Enseignement
supérieur CPER
Prêts d’honneur
Étudiants

591 614
25 000

591 614
25 000
475 570
123 500
3 121 996
385 450

Total

488 250
68 000

530 570
611 750
3 779 200
385 450

974

974

400 000

400 000
15 000

15 000
600 000

600 000

270 500

270 500

Commentaires :
L’enveloppe budgétaire gérée par la Direction s’est élevée à
7 233 134 €.
Son taux de consommation est de 99 % en fonctionnement et 68 %
en investissement.
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Principaux
faits marquants
de l’année 2016

-

Impact de la loi NOTRe (7 août 2015) avec le retrait de la
clause de compétence générale qui rend la Région et les
intercommunalités pleinement compétentes en matière de
développement économique.
L’année 2016 est une année de transition permettant de
poursuivre les aides aux structures déjà mises en place
jusqu’au 31/12/2017.

-
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DGS
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

DSTDD - Direction de la Solidarité des Territoires et du Développement Durable
DSF - Direction des Services Financiers
DRH - Direction des Ressources Humaines
DCSG - Direction de la Construction et des Services Généraux
DSI - Direction des Systèmes d’Information
Pôle Juridique
SCCG - Service Conseil et Contrôle de Gestion
Service de l’Assemblée
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Principales
missions

Effectifs 2016

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

-

La Direction Générale des Services assure une mission de
transversalité au sein des services du Conseil Départemental de
Haute-Savoie.

-

Point d’articulation et de coordination interservices, elle assure une
fonction d’interface entre les représentants politiques du
Département et les services, et représente le relai interne des
arbitrages rendus par le Président et les élus.

-

La DGS supervise l’activité des services départementaux, portant
une vigilance accrue aux enjeux humain, financier, et juridique de
la collectivité, dans un souci permanent d’efficience de la dépense
publique et de qualité de service à l’usager.

-

En raison de la disparition de la Direction Générale Adjointe
Ressources, intervenue le 1er juillet 2016, qui exerçait une fonction
transversale au sein des services, la DGS s’est vu rattacher
temporairement et jusqu’au 31 décembre 2016 les directions
fonctionnelles suivantes : Direction des Services Financiers,
Direction des Ressources Humaines, Direction de la Construction
et des Services Généraux, Direction des Systèmes d’Information et
Pôle Juridique.

Catégorie
A
B
C

Effectifs
1 + 1 contractuel
3

Arrivée du nouveau Directeur général des Services le 1er avril 2016
Suivi d’audits organisationnels (COS / DSI / Ingénierie/ SMDEA...)
Rattachement hiérarchique auprès du DGS des directions
fonctionnelles anciennement rattachées à la DGA – Ressources
Pilotage de la démarche de réorganisation des services, avec pour
objectif une mise en œuvre du nouvel organigramme au 1er janvier
2017. Dans le cadre de cette démarche, le Directeur général des
Services a rencontré près de 800 agents départementaux à
l’occasion de réunions d’information organisées sur l’ensemble du
territoire (Annecy, Saint-Pierre en Faucigny, Ville-la-Grand,
Margencel).
Mise en œuvre concrète de la loi NOTRe : dialogue stratégique et
négociation avec le Conseil régional Auvergne – Rhône-Alpes, en
lien étroit avec la Chambre régionale des Comptes Auvergne RhôneAlpes.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Direction de la Solidarité des Territoires et du Développement Durable -

Principales
missions

Les services du Développement Durable, des Politiques Territoriales et
des Affaires Régionales, Européennes et Coopération Transfrontalière
sont réunis au sein de la Direction de la Solidarité des Territoires et
du Développement Durable où ils œuvrent pour confirmer et renforcer
la présence du Département dans le paysage institutionnel en matière
de développement territorial. La DSTDD contribue ainsi à porter la
relation avec l’État, la Région, les États voisins pour défendre une vision
pour la Haute-Savoie, et un nouveau rapport avec les intercommunalités
ancré sur la solidarité et la contractualisation.
La Direction proprement dite a une mission générale de coordination
des politiques et actions menées par les différents services, une mission
d’appui sur les dossiers stratégiques et transversaux et de veille sur les
évolutions institutionnelles. Elle est également en charge de la
préparation et la mise en œuvre des décisions du Syndicat Mixte des
Glières dont la création répond au souci de mieux accueillir les publics
fréquentant le Plateau.

Effectifs 2016

Budget 2016

Catégorie
A
B
C

Effectifs
14
7
5

Réalisé :
En M€

Fonctionnement
10 099 840 €

Investissement
23 617 888 €

Total
33 717 728 €

Répartition par thématiques :
Objet
Fonctionnement Investissement
Développement
189 668 €
145 939 €
Durable/Énergie
Politiques
9 539 102 €
23 471 949 €
territoriales
Affaires
Régionales,
Européennes et
371 070 €
Coopération
Transfrontalière

Principaux
faits marquants
de l’année 2016
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335 607 €
30 011 051 €

371 070 €

Voir le rapport d’activité de chaque service.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Direction de la Solidarité des Territoires et du Développement Durable Service du Développement Durable

Principales
missions

Le Service Développement Durable est chargé, au sein de la
Direction de la Solidarité des Territoires et du Développement
Durable de proposer et développer les projets au titre du développement
durable tant à l’interne (dans le cadre du Plan Climat Energie : plan de
déplacement d’administration, plan papier, plan actions climat collèges,
éco-conduite…) qu’à l’externe (accompagnement des territoires). Il a,
par ailleurs, la mission d’animer la politique de la qualité de l’air (Plan de
Protection de l’Atmosphère de la Vallée de l’Arve…).
Catégorie
A
B
C

Effectifs 2016

Budget 2016

Effectifs
2
2
1

Réalisé :
En M€

Fonctionnement
0,189 668 €

Investissement
0,145 939 €

Total
0,335 607 €

Répartition par thématiques :
Objet
Développement
Durable
Énergie

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Fonctionnement

Investissement

Total

124 831 €

41 206 €

166 037 €

64 837 €

104 733 €

169 570 €

A l’interne - Plan Climat Énergie, les actions menées en 2016
L’Assemblée Départementale de la Haute-Savoie a approuvé le
11 décembre 2012 son Plan Climat Énergie ainsi que le principe de mise
en œuvre d’un plan d’actions pour la réduction des GES et de la
vulnérabilité aux effets du changement climatique.
Les actions suivantes ont été conduites :
Mobilité et déplacement
Lancement du PDA : le Plan de Déplacement d’Administration vise
à améliorer la mobilité des agents et des élus, enjeu majeur pour
l’institution puisque, chaque jour, l’ensemble des salariés parcourt
plus de 1 fois le tour de la terre pour leurs déplacements domiciletravail. Le plan d’action proposé en juin 2016 a été validé et suivi de
l’expérimentation de 7 plans de déplacement de site (PDS)
permettant d’affiner les actions à l’échelle des principaux sites du
Conseil Départemental. 10 actions prioritaires sont d’ores et déjà
mises en œuvre par les services dont des places spécifiques pour les
co-voitureurs, le co-working, la visio-conférence, l’éco-conduite ou
encore un plan de communication PDA.
3ème participation au challenge régional « Au travail, j’y vais
autrement » : le 9 juin, 206 agents ont déclaré être venus au travail
autrement que seuls en voiture et ont parcouru 2 500 km. Le
covoiturage (57 %) et le vélo (10 %) ont été les modes de
déplacement principaux.
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5ème participation à la semaine de la mobilité : du 19 au
23 septembre, 5 ateliers d’activités autour du vélo ont été proposés
dans 6 sites centraux du Département. Plus de 120 agents ont
amené leurs vélos aux ateliers de réparation et de marquage antivol.
450 agents ont essayé les nouveaux modes actifs proposés :
gyropodes et smartboards. Plus de 80 agents ont essayé différents
vélos électriques et enfin 36 agents ont participé aux ateliers de
remise en selle destinés à apprendre à pédaler en ville en toute
sécurité....
Déploiement des vélos à assistance électrique (VAE)
Afin que les déplacements professionnels s’effectuent autant que
possible sans recours à la voiture, 7 nouveaux VAE ont été achetés,
portant à 21 le parc total. Fin 2016, le 10 000ème km a été atteint,
représentant un gain de plus de 2,5 T CO2e.
Formation à l’éco-conduite : dans l’objectif de réduire la
consommation de carburant et l’accidentologie de 10 %, la formation
à l’éco-conduite est poursuivie auprès de l’ensemble des élus et
agents du Département. En fin d’année 2016, plus de 650 agents et
élus ont déjà reçu cette formation.

À l’externe :
FAPS : Forêts d’Avenir Pays de Savoie : action du Plan Climat
Énergie et visant l’adaptation au changement climatique, FAPS
propose une aide à la replantation pour les parcelles abimées par la
sécheresse, les tempêtes ou les parasites comme le Bostryche
(épicéa) ou la Chalarose du Frêne. En 2016, 35 hectares ont été
replantés de variétés adaptées au climat à venir.
Fonds Air Bois de la vallée de l’Arve : dans le cadre du Plan de
Protection de l’Atmosphère, le Département est co-financeur du
dispositif de remplacement des appareils anciens de chauffage au
bois fortement émetteurs de particules fines par des poêles
performants labellisés flamme verte 5 étoiles. En fin d’année 2016,
plus de 2 000 particuliers ont pu profiter de ce dispositif unique en
France.
Financement des chaufferies bois utilisant des plaquettes
forestières. Afin de favoriser ce mode de combustible non carboné
et de conforter la filière « bois énergie », le Département a financé en
2016 la commune de Montagny-les-Lanches pour l’installation d’une
chaufferie à plaquettes forestières à hauteur de 9 500 €.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Direction de la Solidarité des Territoires et du Développement Durable Service des Politiques Territoriales

Principales
missions

Mettre en œuvre la politique départementale d’aide aux
collectivités locales dans le cadre du Fonds départemental pour
le développement des territoires (FDDT).
Assurer la répartition de la Compensation financière genevoise
(CFG) - part communale, départementale, etc.- et conduire le
recensement des frontaliers auprès des communes à partir de
bases de données consolidées.
Coordonner
la
gestion
du
d’Investissement Structurant (FDIS).

Fonds

Départemental

Assurer le suivi du financement du Conseil Savoie Mont-Blanc.
Assurer la répartition de certains fonds d’Etat (Fonds
Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle ,
Fonds de Péréquation Départemental de la Taxe Additionnelle
aux Droits d’Enregistrement)
Assurer le développement de l’observatoire départemental et
de l’observatoire foncier MCMA (Mieux Connaître pour Mieux
Agir).
Animer la démarche « Haute-Savoie 2030 » et conduire les
études thématiques ou territoriales induites par cette réflexion
prospective.
Réaliser un atlas cartographique départemental
Catégorie
A
B
C

Effectifs 2016

Effectifs
4
2
2

Observations : deux contractuels de catégorie A n’ont pas été
renouvelés et ont donc quitté le service au cours de l’année.
Budget 2016

Réalisé :
En €

Fonctionnement
9 539 102 €

Investissement
23 471 949 €

Total
33 011 051 €

Répartition par thématiques :
Objet
FDDT
SCOLAIRE
DEGATS
VOI
SMAG
FDS
GENEV
APS
Obs. dpt
Obs.
foncier
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Fonctionnement Investissement
Total
17 108 933 € 17 108 933 €
41 140 €
41 140 €
781 253 €
781 253 €
2 386 000 €
2 386 000 €
1 614 518 €
1 614 518 €
9 398 000 €
1 540 106 € 10 938 106 €
93 602 €
93 602 €

47 500 €

Annexe

-

47 500 €
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Commentaires :
Le service des politiques territoriales a également réparti :

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

1)

Le Fonds de Péréquation Départemental de la Taxe Additionnelle aux
Droits d’Enregistrement : 15 862 324 €.

2)

Le Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle :
1 534 521 €.

Les modalités de recensement des travailleurs frontaliers exerçant
à Genève, qui avaient été modifiées au cours de l’année 2015, ont
été maintenues en 2016, après avoir fait l’objet d’un travail
d’analyse des bases de données sur les permis G et sur les
travailleurs suisses et doubles nationaux. Il est à noter que la
gestion des fichiers ne requiert plus désormais l’utilisation du
logiciel Oxyad, un procédé alternatif ayant été retenu.
La fiabilité des informations transmises par les communes
concernant les Suisses et doubles nationaux étant variable,
plusieurs pistes de réflexion ont été abordées afin d’augmenter la
précision du recensement. En fonction des arbitrages rendus,
certaines solutions techniques pourront être mises en œuvre dès
2017.
Au titre du travail engagé au cours de l’année 2015 en collaboration
avec la Direction départementale des territoires et l’Établissement
Public Foncier local de la Haute-Savoie, le service des politiques
territoriales a assuré la diffusion de l’outil foncier « mieux connaître
pour mieux agir » (MCMA) au sein des services départementaux,
mais aussi auprès des intercommunalités, tout en participant à
l’amélioration continue de cet outil informatique.
Le marché public de l’observatoire départemental arrivant à
échéance fin 2016, le service des politiques territoriales a rédigé un
appel d’offre afin qu’un nouveau marché public puisse être engagé
dès début 2017.
Par ailleurs, un atlas cartographique départemental a été établi et
transmis aux conseillers départementaux, avec la possibilité
d’établir une déclinaison cantonale de cet atlas (sollicitée à
plusieurs reprises).
Le logiciel de gestion des subventions (Gesfond), réalisé grâce au
concours de la Direction des Systèmes d’Information, a fait l’objet
d’un travail d’affinement tout au long de l’année 2016, qu’il
conviendra de finaliser au cours de l’année 2017.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Direction de la Solidarité des Territoires et du Développement Durable Service des Affaires Régionales, Européennes et de la Coopération Transfrontalière
Principales
missions

1. COOPERATION TRANSFRONTALIERE :
Animer les relations avec la Suisse voisine à travers trois institutions de
coopération transfrontalière : le Comité Régional Franco-Genevois
(CRFG), le Conseil du Léman (CDL) et le Groupement Local de
Coopération Transfrontalière (GLCT) Grand Genève.
Suivre l’évolution des relations entre la Suisse et l’Union européenne au
niveau politique, juridique et réglementaire.
Accompagner Virginie DUBY-MULLER dans la présidence du Conseil du
Léman (2016-2017)
Participer aux réflexions pour la reconnaissance du fait frontalier et des
enjeux de la coopération transfrontalière.
Soutenir les projets de territoire en voie de structuration : Espace MontBlanc, les trois Chablais, vaudois, valaisan et haut-savoyard.
2. AFFAIRES EUROPEENNES :
Mobiliser des fonds européens pour les projets départementaux et
promouvoir la culture recettes en interne.
Assurer une information et une communication permanente et régulière
en interne et en externe sur les programmes et projets européens.
Aider et conseiller les porteurs de projet éligibles à des financements
européens.
Représenter le Conseil Départemental dans les instances de gestion et
de suivi des programmes et des fonds européens.
Gérer la subvention globale FSE insertion.
3. AFFAIRES REGIONALES :
Permettre au Conseil Départemental de se positionner plus efficacement,
de mieux coordonner ses actions et ses prises de décisions par rapport à la
Région.

Effectifs 2016

Catégorie
A
B
C

Effectifs
7
2
1

Composition de l’équipe : 1 responsable de service, 1 adjointe, 2 chargées
de mission coopération territoriale européenne, 1 chargé de programme
FEADER et POIA, 1 chargé de programme FEDER et FSE, 1 chef de
projets européens et référent Grand Genève, 1 chargée des instances
transfrontalières, 1 chargée de mission présidence CDL, 1 assistante
administrative et comptable.
Budget 2016

Réalisé :
En €

Fonctionnement
371 070 €

Répartition par thématique :
Objet
Prestations de services
Subventions
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Investissement
-

Fonctionnement
60 488 €
310 582 €

Total
371 070 €

Total

371 070 €

99/175

Principaux faits
marquants de
l’année 2016

1. AU TITRE DES AFFAIRES EUROPEENNES
Programmation européenne 2014-2020
En 2016, 41 projets européens ont été programmés en Haute-Savoie,
tous programmes confondus (hors programme FEADER : 294 et
programme Espace Alpin : 5), représentant un coût total de
40 111 910 €, dont 10 bénéficieront de cofinancements par le
Département de la Haute-Savoie.
Le Département de la Haute-Savoie est également chef de file de 2
projets INTERREG France-Suisse programmés en 2016 « Études THNS
Chablais » visant à améliorer la ligne de bus transfrontalière T71 (20142017) et « Autonomie 2020 » sur le maintien des personnes âgées à
domicile (2016 – 2019). Ces deux projets permettent de mobiliser
respectivement 774 210.17 € et 253 500 € de FEDER sur leur durée de
réalisation.
Concernant le FSE, dont le Département est organisme intermédiaire,
c’est-à-dire gestionnaire de crédits européens par délégation de l’État,
856 900 € ont été programmés pour cofinancer 12 chantiers d’insertion
et le fonctionnement nécessaire à cette gestion (« assistance
technique ») au sein du Département.
Recettes perçues au sein du Département
En 2016, le Département de la Haute-Savoie a perçu 598 465 € de FEDER
et 194 333 € de FSE, soit un total de 792 798,59 € de fonds européens.
2. AU TITRE DE LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE
GLCT GRAND GENEVE
En 2016, le GLCT s’est réuni dans le cadre d’Assemblées et de Bureaux
(instances politiques) et a déposé une candidature pour un projet
d’agglomération de 3ème génération. En 2016, le CD74 a participé au
financement du GLCT à hauteur de 26 480 €.
CONSEIL DU LEMAN
Présidence : Virginie DUBY-MULLER (2016-2017)
Faits marquants du Conseil du Léman en 2016 :
Au printemps :
Organisation des rencontres lémaniques « contes et légendes » à la
Chapelle d’Abondance : projet visant le rapprochement des
populations dès le plus jeune âge et associant 120 élèves de part et
d’autre de la frontière. .
Conseil du Léman invité d’honneur au salon des frontaliers organisé
par le GTE en mars
A l’Automne :
Organisation d’une convention d’affaire sur la filière Outdoor : pilotée
par la CCI 74 Tenue d’un séminaire sur les conséquences sociales et
fiscales du cumul d’activités en France et en suisse : opération
conduite par l’Union lémanique des chambres des métiers et de
l’artisanat,
Diffusion des résultats des deux études portées par la commission
Économie Tourisme et population frontalière sur :
o examen des conséquences de la mise en œuvre de l'article 121a de
la Constitution suisse
o étude sur les perspectives démographiques.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Direction des Services Financiers -

Principales
missions

Effectifs 2016

Préparation et exécution budgétaire du Budget Principal
Départemental et des budgets annexes, des budgets de CSMB
(Conseil Savoie Mont-Blanc), de la MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées), du SMAG
(Syndicat Mixte d’Aménagement du Genevois), du SMG
(Syndicat Mixte des Glières)
Conseil auprès des Directions et services
Gestion de la dette directe
Suivi de la dette indirecte
Vérification financière de toutes les délibérations
Gestion des activités assujetties à TVA
Etudes financières et fiscales
Inventaire comptable
Dématérialisation des bordereaux, des mandats, des titres et
des pièces justificatives
Suivi financier de la Compensation Financière Genevoise
Hotline fonctionnelle des logiciels de gestion financière
Catégorie
A:
B:
C:

Effectifs
3,6
5,5
6

Les effectifs sont indiqués en équivalents temps plein.
Observations : Directrice : 0,6 ETP car, par ailleurs, la directrice est
également responsable du Service Conseil et Contrôle de Gestion.
Budget 2016

Réalisé : extrait du CA 2016 - dépenses en millions d’euros gérées
par la Direction des Services Financiers
En M€

Fonctionnement

Investissement

118,767

39,359

Total
158,126

Répartition par thématiques :
Objet

Fonctionnement

Dette

6,280

Péréquation

42,681

Dotation SDIS

45,466

Provisions

20,050

Autres

CD-2017-039

4,290

Annexe

Investissement
36,011

Total
42,291
42,681

3,000

48,466
20,050

0,348

4,638

102/175

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Décision de clôturer le Budget Annexe du Parc pour une reprise
des opérations dans le budget principal dès 2017
Fin du contentieux avec les services fiscaux concernant la TVA
sur les transports scolaires et récupération de 12,5M€ auprès
des services fiscaux pour les exercices 2010 à 2015
Préparation des réponses à la Chambre Régionale des
Comptes pour les derniers questionnaires
Suite des opérations de dématérialisation des pièces
justificatives des mandats et des titres au CSMB de quelques
gestionnaires du budget principal du Département
Préparation de la dématérialisation de la réception des
demandes de paiement et de l’envoi des factures par le biais de
Chorus-Pro
Suite de l’actualisation du Règlement Budgétaire et Financier du
Département avec mise en place d’une structure projet (COPIL,
groupe de travail, pilotage DSF)
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Direction des Services Financiers Service comptabilité Département / Inventaire / CSMB

Principales
missions

Analyser, prévoir, exécuter les recettes du Département
Exécution budgétaire des dépenses en dehors des opérations
relevant des Directions Sociales des Routes, et des Transports
Élaboration et exécution du budget annexe de l’Aérodrome
Conseil et contrôle du budget annexe du Parc
Exécution du budget annexe de la Compensation Financière
Genevoise
Inventaire comptable
Prêts au personnel départemental
Archivage de la Direction
Mise en place et suivi des régies et sous-régies
Conseil auprès des Directions du Département
Élaboration et exécution du Budget du Conseil Savoie Mont-Blanc
Catégorie
A
B
C

Effectifs 2016

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Effectifs
1
1,5
5

Budget Principal :
9436 titres de recettes et 47044 mandats émis.
Dématérialisation des pièces justificatives jointes aux mandats sur 3
gestionnaires et sur le CSMB.
Budget annexe de l’Aérodrome :
En Millions d’€

BP 2016

BS 2016

(voté en 2015)
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Budget global

2016

Investissement

0,852

0,270

1,122

Fonctionnement

1.058

-0,105

0,953

Total

1,910

0,165

2,075

En Millions d’€

BP 2017 (voté en 2016)

Investissement

4,287

Fonctionnement

0,239

Total

4,526

CA 2015
En Millions d’€

Mandats
émis

Investissement

0,003

0,055

Fonctionnement

0,203

0,329

Total

0,206

0,384

Annexe

Titres
émis

Reprise des
Résultat
résultats antérieurs ou solde
0,154

0,205
0,126

0,154

0,331
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Budget annexe du Parc :
En Millions d’€

Investissement
Fonctionnement
Total

BP 2016
(voté en
2015)
1,953

BS 2016

DM2 2016

Budget
global 2016

0,434

0,009

2,396

9,348

1,141

-0,100

10,389

11,301

1,575

-0,091

12,785

Investissement

1,726

Reprise des
Résultat
résultats
ou solde
antérieurs
1,791
0,321
0,386

Fonctionnement

9,380

9,864

0,599

1,083

11,106

11,655

0,920

1,469

CA 2015
En Millions d’€

Total

Mandats
émis

Titres
émis

CSMB :
En Millions d’€

BP 2016

DM 2016

Budget
global 2016
0
5,787

Investissement

5,787

Fonctionnement

22,635

0

22,635

Total

28,422

0

28,422

CA 2015
En Millions d’€

Mandats
émis

Reprise des
Résultat
résultats
ou solde
antérieurs
4,024
0,328
0,302

Titres
émis

Investissement

4,051

Fonctionnement

20,590

20,877

1,645

1,931

Total

24,640

24,901

1,973

2,233

Après prise en compte des restes à réaliser en fonctionnement, tant en
dépenses qu’en recettes, le résultat final cumulé 2015 s’élève à 0,940
M€.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Direction des Services Financiers Service Coordination, Prospectives Budgétaires et Financements

Principales
missions

Assister les élus et les services dans l’élaboration des budgets et dans
la préparation des documents correspondants
Coordination de la gestion financière du budget annexe de la CFG
Gestion financière de la MDPH et du SM des Glières
Contrôler toutes les phases de préparation budgétaire
Gérer la dette directe du Département
Faire des études financières et fiscales
Élaborer des tableaux de bord financiers
Assurer la hotline fonctionnelle des logiciels de gestion financière,
former les utilisateurs
Assurer le suivi de la dette garantie du Département
Participation au projet de dématérialisation / PES-V2
Catégorie
A
B
C

Effectifs 2016

Effectifs
1
4
0

Élaboration des 3 budgets (BP, BS, DM2) et du Compte
Administratif du budget principal

Principaux
faits marquants
de l’année 2016
En M€

Investissement

BP 2016
(voté en 2015)
389,936

Fonctionnement
Total

99,094

18,315

892,221

1 164,748

224,124

20,823

1 409,695

Investissement
Fonctionnement

761,470

Total

125,030

Budget global
2016
517,474
2,508

DM2 2016

774,812

BP 2017
(voté en 2016)
364,898

En M€

BS 2016

1 126,368

CA 2015
budget principal

Mandats émis

Titres émis

TOTAL DU BUDGET

989 542 698,53

1 126 947 695,85

Investissement (total)

243 623 867,82

248 002 622,45

dont 1068

Fonc tionnement (total)

CD-2017-039

Reprise des résultats
antérieurs

Résultat ou solde

89 856 630,34

-116 419 728,90

-112 040 974,27

68 871 361,92

201 897 604,61

116 419 728,90
745 918 830,71

Annexe

878 945 073,40
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Élaboration des budgets et du Compte Administratif du budget
annexe de la Compensation Financière Genevoise :
BP
2016

BS
2016

Recettes
Fonctionnement

241,356

180,052

Dépenses
Fonctionnement

241,356

3,600

En M€

En M€
Recettes
Fonctionnement
Dépenses
Fonctionnement

DM2
2016

-7,909

Budget
global 2016

Budget
global 2015

421,408

417,000

237,047

224,688

BP 2017
(voté en 2016)

242,000
242,000

Maison Départementale des Personnes Handicapées
Budget Principal
En Millions d’€

BP 2016

Fonctionnement

CA 2015
En Millions d’€

DM2 2016

2,565

Mandats
émis

Fonctionnement

Budget global 2016

0

Titres émis

2,059

2,000

2,565

Reprise des
résultats
antérieurs

Résultat ou
solde

0,391

0,332

Syndicat Mixte des Glières
Budget Principal
En Millions d’€

DM2 2016

Budget global 2016

Investissement

0,204

0,014

0,218

Fonctionnement

0,239

-0,024

0,215

CA 2015
En Millions d’€
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BP 2016

Mandats
émis

Titres émis

Reprise des
résultats
antérieurs

Résultat ou
solde

Investissement

0,115

0,089

-0.081

-0,107

Fonctionnement

0,057

0,101

0,139

0,183
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Actualisation du Règlement Budgétaire et Financier (RBF)
En 2016, le projet d’actualisation du RBF, appuyé sur une structure projet
(COPIL, chef de projet, groupe de travail) et bénéficiant du soutien d’un
conseil extérieur, a vu la réalisation de premiers projets, qui sont, en ce
début 2017, en cours de finalisation avant présentation au COPIL puis aux
élus pour décision.
Gestion de la Dette Directe
L’encours de dette au 31/12/2016 se monte à 188,7 M€. En 2016, le
remboursement a porté sur 30,0 M€ d’amortissement et 6,2 M€ d’intérêts
financiers, au titre de 33 contrats en cours.
La gestion active de la dette a principalement consisté dans l’optimisation
d’un contrat CLTR et le suivi de l’emprunt contracté en francs suisses
(3,03% de l’encours) avec l’analyse d’une proposition de refinancement de
la Caisse Française de Financement Local. A l’appui d’une analyse du
Cabinet Michel Klopfer, Consultant du Département en matière de dette, la
Direction des Services Financiers n’a pas suivi cette proposition.
Le taux moyen de la dette ressort pour 2016 à 2,67%, avec un niveau de
risque associé bas.
Suivi de la Dette Garantie
Il consiste dans :
la rédaction des délibérations : 76,2 M€ de nouvelles garanties
accordées en 2016, dont 74,6 M€ pour le logement social (73,4 M€
pour des VEFA/constructions, 1,2 M€ pour des réhabilitations) et 1,6
M€ pour le secteur social et médico-social,
le suivi des contrats et hypothèques : 74 affectations hypothécaires
signées en 2016.
En 2016, le service a continué le travail de mise à jour de la base de prêts
garantis et a débuté un travail d’analyse financière des bénéficiaires
garantis.
A fin 2016, le montant de la dette garantie se montait à 593,6 M€.
Analyses financières rétrospectives et prospectives, études
Les analyses financières servent de base à l’élaboration des budgets et à la
définition des enveloppes attribuées aux Commissions.
Hotline des logiciels de gestion financière (Sedit Marianne et Opale) qui
consiste dans :
La gestion des logiciels de gestion financière SEDIT et OPALE :
changement de version, suivi des incidents, relations avec l’éditeur,
paramétrage des utilisateurs, pour 9 budgets : budget principal (+ 3
budgets annexes) du Département, SMAG (+ un budget annexe), SM
des Glières, MPDH et CSMB ;
Le conseil et la formation des nouveaux arrivants, rédaction et
amélioration des formations internes, du guide d’utilisation du logiciel,
suivi et assistance aux 341 utilisateurs SEDIT et OPALE ;
La participation au projet de dématérialisation de la chaîne comptable
(piloté par Emmanuelle Le Tirrand) ;
De multiples interventions dans la préparation et l’exécution
budgétaire, notamment assistance à la saisie budgétaire, requêtage
BO, coordination des opérations de fin d’exercice.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Direction des Services Financiers Service Procédures Internes, Dématérialisation, Syndicats Mixtes et MDPH
Gestion financière du Syndicat Mixte d’Aménagement du
Genevois (SMAG)
Dématérialisation

Principales missions

Catégorie
A
B
C

Effectifs 2016

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Effectifs
1

Syndicat Mixte d’Aménagement du Genevois

Investissement

5,889

-

1,037

Budget
global
2016
6,926

Fonctionnement

4,646

-

0,028

4,674

10,535

-

1,065

11,600

Budget Principal
En Millions d’€

BP 2016

Total

BS
2016

DM2 2016

Investissement

3,126

Reprise des
résultats
antérieurs
2,238
0,543

Fonctionnement

2,681

4,037

0,259

1,615

Total

5,807

6,275

0,802

1,270

CA 2015
En Millions d’€

Mandats
émis

Titres
émis

Résultat
ou solde
-0,345

Dématérialisation
Dématérialisation de la chaîne comptable :
Au 1er janvier 2016, plusieurs directions (DSI, DAD), un service
(Assemblée) et un organisme extérieur (CSMB) ont été pilotes dans le
processus de dématérialisation des pièces comptables à l’attention du
Payeur Départemental.
Dès lors, le service, au cours du 1er semestre, a assuré une période de
conduite du changement.
Le 2ème semestre 2016 a été marqué par la mise en place de la
réception et de l’émission dématérialisée des factures grâce à l’outil de
l’Etat, Chorus Pro, obligatoire au 1er janvier 2017. Ainsi, le service a
travaillé sur le concept de Chorus Pro, les obligations réglementaires
induites, le schéma envisagé de traitement d’une facture, le
paramétrage, la rédaction de guides, la communication sur l’outil…
Par ailleurs, l’année 2016 a également été l’année d’accompagnement
de la DCSG dans le processus de création de leur GED et de formation
aux outils dans l’objectif de dématérialiser les pièces comptables de la
direction au 1er janvier 2017.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Direction des Ressources Humaines -

Piloter l’évolution de la masse salariale et des effectifs en fonction
des ratios fixés par le Président
Recruter des agents performants pour permettre au Département
de remplir ses nombreuses missions
Assurer une gestion dynamique de la carrière des agents
Être garant de l’exactitude des rémunérations et indemnités
versées
Garantir la santé et la sécurité des agents

Principales
missions

Permettre l’accès à des formations de qualité pour garantir un
haut niveau de service aux usagers
Effectifs 2016

Catégorie

Effectifs
9
22
27

A
B
C

Observations : effectifs complétés par 2 apprentis et 1 contrat
d’accompagnement dans l’emploi.
Réalisé :
Budget 2016

En M€

Fonctionnement
121,857

Investissement

Total
121,857

Répartition par thématique :
Objet
(en €)
Rémunérations
Charges DRH
Formation
Médecine/Prévention/
Action sociale
Recrutement

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Fonctionnement
114 958 107
3 166 540
1 525 106
2 029 431

Investissement

Total

177 425

PPCR
Mise en place du RIFSEEP
GPEC
Réorganisation des services - organigrammes
Réorganisation du suivi de santé au travail et lancement d’une
démarche d’accompagnement du changement face à la mise
en place d’une nouvelle organisation des services
Refonte de l’Accueil Collectif
Poursuite du Développement de l’Intranet
Colloque de l’Association des DRH – ANDRHDT
Migration vers une version majeure (V2) du logiciel GESTOR
avec un suivi fonctionnel et technique de l’application pour 3000
agents.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Direction des Ressources Humaines Service Carrière/CAP/Retraite

Principales
missions

Pour les agents titulaires du Département :
Conseil aux agents et aux directions (tel et mails)
Gestion de la carrière des agents titulaires
Constitution des dossiers de retraite
Suivi des avancements de grade et promotions internes
Contribution à la formalisation des entretiens d’évaluation (et au
guide d’évaluation)
Gestion du droit syndical
Gestion de la procédure disciplinaire
Gestion des dossiers d’AT/MP
Gestion des cumuls d’activité
Établissement de la liste des médaillables
Suivi des contentieux RH en lien avec le Pôle Juridique
Analyse juridique et traitement de l’ensemble des textes touchant au
statut de la FPT
Formalisation d’outils informatiques de gestion
Secrétariat :
o des CAP
o des Conseils de Discipline
o du Comité Médical + Commission de Réforme

Effectifs 2016

Catégorie
A
B
C

Budget 2016

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Effectifs
1
4
6

Le service ne dispose pas de budget
1- Au 01/01/2016 : transfert des agents du Parc
2- De janvier à mars 2016 : reclassements PPCR de 884 agents :
Au 01/01/2016 : reclassement indiciaire des catégories B et A (sociaux +
médico-sociaux uniquement)
Au 01/03/2016 : reclassement des ingénieurs
Au 01/04/2016 : reclassement des puéricultrices + infirmiers +
techniciens paramédicaux (texte spécial)
3- A compter de mars 2016 : participation à la première campagne d’évaluation
en lien notamment avec la campagne d’avancement de grade et de promotion
interne
4- En mars 2016 : déménagement (archivage 2630 dossiers)
5- Missions permanentes :
Organisation de CAP (3) ; passage d’échelons (973 agents) ; avancement de
grade (203 agents) ; promotion interne (15 agents) ; médailles promotion au
01/01/17 (118) ; temps partiel (683 agents) ; sanctions disciplinaires (13
dossiers) ; cumuls d’activité (78 demandes) ; retraite (46 départs et 213 Rendezvous) ; disponibilité (162 agents) ; congé parental (13 agents) ; titularisation (88
agents) ; nomination stagiaires (49 agents), grèves (13 périodes de grèves : 698
agents), AT (171), MP (3) ; dossiers traités en commission de réforme (28) et au
comité médical (188).

CD-2017-039

Annexe

111/175

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Direction des Ressources Humaines Service Rémunération et Moyens
Élaborer les paies de 3000 agents et les indemnités des 34 élus
Assurer la gestion et le contrôle de la présence et des absences
des agents
Régler les factures des fournisseurs de la DRH et rembourser les
frais de déplacement des agents
Déployer les logiciels nécessaires au fonctionnement optimum de
la DRH

Principales
missions

Effectifs 2016

Catégorie
A
B
C

Budget 2016

Réalisé :
En M€

Fonctionnement
121,857

Répartition par thématiques :
Objet (en M€)
Fonctionnement
Rémunérations
114,958
Charges DRH
3,166

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Effectifs
2
5
3

Investissement

Investissement

Total

Total

Mise en place d’une nouvelle version du logiciel de gestion des
temps GESTOR utilisé par 2500 agents
Déploiement du logiciel de dématérialisation des frais de
déplacement
Mise en place du RIFSEEP
Contrôle URSSAF 2016
Participation au groupe de travail sur la fusion Savoie-HauteSavoie
Migration vers une version majeure (V2) du logiciel GESTOR
avec un suivi fonctionnel et technique de l’application pour 3000
agents
Élaboration du règlement des temps de présence
Gestion de 1575 comptes épargne temps ; 5606 jours épargnés
en 2016 ; Option 2016 : 383 jours transformés en point de RAFP
et 1221 jours indemnisés pour un coût de 101.595 euros.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Direction des Ressources Humaines Service Recrutement et Communication Interne
Mettre à la disposition des services départementaux les ressources
humaines (effectifs et compétences) nécessaires à la réalisation de
leurs missions.
Développer une politique de communication interne efficace et
proactive, à travers différents outils (journal interne, intranet,
réunions d’informations, accueils individuels et collectifs, …) afin de
garantir aux agents la meilleure information possible sur les
objectifs et les réalisations de la collectivité et développer le
sentiment d’appartenance.

Principales
missions

Effectifs 2016

Catégorie

Effectifs
1
7
2

A
B
C

Observations : départ en retraite d’une chargée de recrutement (B)
début octobre 2016 non remplacée à ce jour.
Recrutement d’un apprenti sur l’année scolaire 2016/2017 pour la
cellule communication interne - Maintien d’un emploi d’avenir au
secrétariat du recrutement.

Budget 2016

Réalisé :
En €

Fonctionnement
34 324,39 €

Investissement

Total
34 324,39 €

Répartition par thématiques :
Objet
Accueils collectifs
Participation
évènements sportifs
Actions de Team
Building
Évènements services
opérationnels
ANDRHDT
Divers fournitures

Fonctionnement Investissement Total
7 200,60 €
8 914,19 €
7 503,4 €
1 081,31 €
7 039,75 €
2 585,14 €

3424,39€

Commentaires :
L’accueil collectif des nouveaux arrivants a été profondément
remanié d’où des coûts supplémentaires.
Évènements services opérationnels = semaine de la mobilité
(Service Développement Durable) et semaine de l’Europe
(SARECT).
ANDRHDT : le colloque national de l’Association Nationale des DRH
des territoires a été organisé en 2016 par le Département de la
Haute-Savoie.
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Principaux
faits
marquants
de l’année
2016

En matière de recrutement :
Recrutements non titulaires :
o 2704 lettres de candidatures pour des postes de non-titulaires
sont arrivées à la Direction des Ressources Humaines et une
réponse a été apportée à chacune d’elles.
o 324 recrutements non titulaires ont été réalisés.
o 197 candidatures d’emplois vacances ont été traitées.
o 29 nouveaux Contrats Uniques d’Insertion ont été recrutés, et 9
ont fait l’objet de prolongations. 8 sont sortis du dispositif.
o 461 demandes de stage et 146 demandes de contrat
d’apprentissage ont été traitées.
Recrutements titulaires :
o 3148 lettres de candidatures sur des postes de titulaires sont
arrivées à la Direction des Ressources Humaines et une
réponse a été apportée à chacune d’elles.
o 206 recrutements sur emplois permanents ont été réalisés dont
72 mobilités internes
La collectivité a poursuivi ses efforts en matière de développement
de politiques d’emplois sur certains publics ciblés :
Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif des emplois
d’avenir depuis 2013, le Département a poursuivi son action en
faveur de l’insertion professionnelle des jeunes. A ce titre, il s’est
engagé à maintenir dans ses services une soixantaine de jeunes
éligibles au dispositif. Ainsi, sur 2016, 67 emplois d’avenir
travaillent au sein du Département.
Apprentissage : 17 apprentis ont été recrutés dans les services
départementaux pour l’année scolaire 2016/2017 et 11 ont
poursuivi au sein de notre collectivité sur une deuxième année
d’apprentissage.
En matière de communication interne :
Le projet de refonte de l’accueil collectif s’est poursuivi pour aboutir
à un nouveau format mis en place en octobre 2016. Il permet de
condenser l’information, de valoriser les projets en cours dans les
services, pour une meilleure connaissance et compréhension des
enjeux stratégiques de la collectivité. Plus dynamique et
interactive, cette journée met également l’accent sur les échanges
et le partage d’une culture commune.
Les accueils des apprentis et des emplois aidés ont eux aussi été
remaniés pour plus de proximité et de convivialité.
Le développement d’intr@74 s’est poursuivi avec la mise en place
de nouvelles rubriques et un groupe de travail relatif au
développement des usages informatiques dans les collèges a été
amorcé.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Direction des Ressources Humaines Service Formation

Principales
missions

Effectifs 2016

Formation : acquisition et développement des compétences des agents de
la Collectivité :
- formations statutaires obligatoires,
- formations sécurité/prévention,
- formations management,
- formations de perfectionnement,
- formation des agents en situation de reclassement
- préparations concours et examens professionnels,
- soutien et accompagnement à la pratique professionnelle : supervision,
analyse de la pratique, approche systémique
- formations personnelles (VAE, bilan de compétences, illettrisme, remise à
niveau maths, français etc),
- séminaires, conférences, etc.
Catégorie
A
B

Effectifs
1
2
(1 à 80% et 1 auxiliaire)
5
(dont 1 auxiliaire 80%, 1 emploi d’avenir)

C
Réalisé :
Budget 2016

En €

Fonctionnement

Investissement

1 500 786,86 €

Total
1 500 786,86 €

Répartition par thématiques :
Objet

Fonctionnement

Coût formations CD
Cotisation CNFPT
Frais de déplacement
formation

Investissement

793 072,00 €
554 817,00 €
152 879,86 €

Total

793 072,00 €
554 817,00 €
152 879,86 €

Poursuite des sessions de formation au management :
Principaux
faits marquants
de l’année 2016

o
o
o

« Manager une équipe »
« Conduite de projet »
« Entretien professionnel » et « ateliers mise en situation
recadrage »

Poursuite des sessions de formation au Référentiel d’Évaluation
Diagnostic CREAI, en Protection de l’Enfance
Coachings individuels mis en place pour 6 agents (4 de catégorie A,
1 de catégorie B et 1 de catégorie C)
Nombre d’agents formés sur l’année 2016 : 2197
o
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Nombre de journées de formation réalisées sur l’année
2016 : 9617

Annexe

115/175

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Direction des Ressources Humaines Dossiers Transversaux

Principales
missions

Suivi des dossiers transversaux de la DRH
Mise en place de procédures communes à plusieurs services de la
DRH
Suivre en amont et en aval le déroulement du Comité Technique
sous la responsabilité de la Directrice
Assurer la veille juridique de la DRH, garantir la mise en œuvre des
textes transversaux
Gérer les contrats spécifiques (collaborateurs de cabinet, chargés de
missions, CDI)
Animer le réseau des correspondants RH
Développer la GPEC

Effectifs 2016

Catégorie
A
B
C

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Effectifs

1

Suivi de l’évaluation mise en place en 2015 et des outils liés (CR,
Sharepoint, étude logiciel, critère de mobilité)
Mise en œuvre du décret du 29/12/15 sur les contractuels
Suivi de l’application du PPCR (transfert primes point/impact sur
contrats)
GPEC : expérimentation du pesage des postes sur les emplois de
cadres
Réorganisation des services - Suivi des organigrammes impacts
RH
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Direction des Ressources Humaines Service Santé, Social et Prévention

Principales
missions

Conseil et support aux services sur les questions de santé et sécurité des
agents au travail : suivi santé au travail des agents du Département,
prévention des risques professionnels, maintien dans l’emploi et handicap au
travail
Accompagnement social du personnel

Effectifs 2016

Catégorie
A
B
C

Effectifs
3
7
3

Observations :
Départ des deux médecins de prévention
Arrivée d’un nouveau médecin pendant 6 mois et transformation du 2ème
poste de médecin en infirmière de santé au travail (contexte national de
pénurie de médecins du travail)
Budget 2016

Réalisé :
En M€

Fonctionnement

Investissement

2 032 298€

Total
2 032 298€

Répartition par thématique :

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Objet
Subvention COS
Frais expertises médicales,
accompagnement
psychologiques d’agents ou
d’équipes, études
ergonomiques

Fonctionnement
1 794 658€
144 537€

Aménagements poste de
travail pour raisons de santé

93 103€

Investissement

Total
1 794 658€
144 537€

93 103€

2 faits marquants : la réorganisation du suivi de santé au travail et le
lancement d’une démarche d’accompagnement du changement dans le cadre
de la mise en place d’une nouvelle organisation des services.
Le départ de nos deux médecins de façon simultanée et les difficultés
auxquelles nous sommes confrontés pour recruter un nouveau professionnel,
nous ont obligé à revoir le fonctionnement du suivi de santé au travail des
agents. Les textes sont exigeants et en décalage d’une réalité de pénurie
nationale de médecin du travail nous empêchant de répondre à nos
obligations. Nous avons fait le choix de prioriser nos interventions afin de
répondre aux problématiques de fonctionnement rencontrés dans les
services. Ainsi, nous recevons prioritairement les agents dont l’état de santé
impacte la réalisation du travail, à leur demande ou à la demande de leur
hiérarchie. Nous affinons ainsi nos conseils aux services afin que
l’organisation du travail soit toujours efficiente.
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Une démarche d’accompagnement au changement d’organisation a
été initiée par le service et consiste :
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o

à assurer la prise en charge des situations vécues comme difficiles par les
agents confrontés au changement,

o

à engager un programme de formation adapté aux nouveaux besoins liés à la
mise en place du changement,

o

à impulser une démarche de qualité de vie au travail, le changement étant
une opportunité pour définir une politique conciliant amélioration des
conditions de travail et efficience du travail rendu.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Direction de la Construction et des Services Généraux Principales
missions :
•

CONSTRUIRE

•

REHABILITER,

•

ENTRETENIR

•

EXPLOITER LE
PATRIMOINE
DEPARTEMEN
TAL hors
collèges

•

PROCEDER
AUX ACHATS
ET AUX
LOCATIONS
nécessaires au
fonctionnement
des services

•

REALISER LES
TRAVAUX
D’IMPRIMERIE

La Direction de la Construction et des Services Généraux est une
direction transversale tant en construction et maintenance, qu’en moyens
généraux pour l’Institution. Ses missions principales sont :
de CONSTRUIRE, de REHABILITER et d’AMENAGER le patrimoine
bâti départemental (bâtiments de voirie, sociaux, culturels,
administratifs et touristiques, hors établissements scolaires) afin
d’améliorer l’accueil du public, les conditions de travail des agents et
la performance énergétique des bâtiments ;
d’ADAPTER, d’ENTRETENIR, de VALORISER et d’EXPLOITER un
parc immobilier afin qu’il réponde aux besoins des utilisateurs, aux
exigences réglementaires tout en réduisant ses consommations
énergétiques et d’assurer la conciergerie des 12 principaux sites. Ce
parc est constitué de :
42 bâtiments et locaux à usage administratif (Hôtel du
Département, Bâtiments des services centraux…),
59 bâtiments et locaux médico-sociaux (Circonscriptions d’Actions
Médico-Sociales, Pôles Médicaux Sociaux…),
90 bâtiments destinés aux services de la Voirie départementale
(Arrondissements,
Centres
d’Exploitation
des
Routes
Départementales, points d’appui…),
55 bâtiments et locaux à usage culturel et touristique
(Conservatoire d’Art et d’Histoire, Archives Départementales,
Château de Clermont-en-Genevois, musée de Morette, Domaine
de Rovorée – la Chataignière, Chartreuse de Mélan, Savoie Bibio,
Abbaye de Sixt-Fer-à-Cheval…) ;
soit environ 250 bâtiments représentant une surface de 200 000 m2.
de PROCEDER AUX ACHATS ainsi qu’aux LOCATIONS nécessaires
au fonctionnement des services départementaux (hors véhicules,
engins spécifiques et matériels informatiques) : mobilier et fournitures
de bureau, équipements et produits médicaux, vêtements de travail,
produits d’hygiène et d’entretien, combustible…
de GERER la plateforme de vente aux enchères des biens réformés
du Département
de REALISER différents travaux spécifiques d'IMPRIMERIE, de
REPROGRAPHIE et de TIRAGES DE PLANS :
Conception graphique et conseil technique aux services
Impression et reprographie sur presses offset et numériques
Façonnage (plastification, pliage, massicotage, reliure...)

Effectifs 2016 :
71 agents
+ 1 apprenti
+ 1 emploi
d’avenir
+ 2 auxiliaires
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Catégorie
Effectifs
A
13
B
18
C
40
Le Directeur, assisté d’une secrétaire, encadre trois services :
Construction-Énergie, Maintenance, et Maîtrise d’Ouvrage, ainsi qu’un
chef de projet en charge de la mise en place du logiciel de gestion du
Patrimoine.
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Budget 2016

Réalisé
En M€

Fonctionnement
4,061

Investissement
6,255

Total
10,316

Répartition par thématiques (Budget Principal) :
Objet
Fonctionnement Investissement
Achats fournitures,
0,594
0,516
matériel et mobilier
Etudes et travaux de
3,467
5,739
bâtiments

Total
1,110
9,206

En sus, deux budgets annexes sont gérés partiellement par la Direction : Parc
Voirie (119,655 K€) et Aéroport d’Annecy-Meythet (74,609 K€). Le budget
annexe du Parc est intégré au budget principal au 1er janvier 2017.
Dépenses de fonctionnement :
Les dépenses en achats de fournitures et prestations réalisées à hauteur
de 594 K€ sont en légère mais constante diminution par rapport à 2015
(628 K€) et 2014 (649 K€).
Les dépenses concernant les bâtiments réalisées à hauteur de 3 467 K€
(1 167 K€ de fluides, 2 187 K€ de maintenance, nettoyage et réparations,
et 112K€ de prestations liées aux déchets et aux déménagements) ont
augmenté de 165 K€ par rapport à 2015 (+5%).
Globalement, le taux de réalisation 2016 est de 84,6%.
Coût moyen de fonctionnement des bâtiments : environ 20 € TTC/m2.
Recettes de fonctionnement :
Les titres de recettes émis se sont élevés à 419 K€, dont 395 K€ de
remboursements de charges par des occupants (Préfecture, MDPH av. de
Chevêne, COS, SM Glières, Auberge Clermont, CCVT, Pôle Bois Rumilly,
Star, Maison des sports, etc.), 46 K€ de ventes aux enchères, 6 K€ de
pénalités sur marchés et 1 K€ de produits exceptionnels.
Dépenses d’investissement : 6,255 M€ (hors avances).
Objet
Opérations études et travaux
Études et travaux d’économies d’énergie (hors
grosses opérations)
Études et travaux d’accessibilité handicapés
Études diverses
SOUS-TOTAL Études-Travaux de bâtiments
Acquisitions matériels et mobiliers
TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Investissements
réalisés en M€
4,956

0,542
0,221
0,020
5,739
0,516
6,255

Globalement le taux de réalisation est de 74,1 %.
5 739 K€ ont été consacrés aux constructions, extensions, réhabilitations et
aménagements des bâtiments, dont 761 K€ pour les études et 4, 978 M€ pour
les travaux réalisés, répartis entre les types de bâtiments :
administratifs : 1 696 K€ soit 29,6%, dont 806 K€ pour la réhabilitation du
bâtiment D des services,
de voirie : 1 993 K€ soit 34,7 %, dont 911 K€ pour la construction du
CERD de SAINT-JORIOZ,
médico-sociaux : 1 324 K€ soit 23 %, dont 881 K€ pour la construction du
PMS de SEYNOD
culturels : 726 K€ soit 12,7 %.

Le reliquat de budget non utilisé en 2016, d’un montant de 2 186 K€ dont
1 623 K€ ont été reportés sur 2017/2018, et 563 K€ ont été restitués
(économies) dont 339 K€ de diminutions d’AP et 224 K€ suite aux soldes
d’AP.
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Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Livraison en mars 2016, du bâtiment D des services, 1 rue du 30ème RI à
ANNECY après réhabilitation complète pour un coût global de 9,46 M€ (les
premiers emménagements datent de juin 2015). Ces travaux vont générer
une économie d’énergie d’environ 45 000 € / an.

Travaux en cours :
CERD de SAINT JORIOZ (coût 2,247 M€, livraison 2ème trimestre 2017),
PMS de SEYNOD (coût 2,410 M€, livraison 3ème trimestre 2017),
PMS/DGH d’ANNEMASSE dans les locaux à acquérir à Teractem (coût
4,4 M€, livraison 2ème semestre 2017),
MDEF comprenant le futur PMS de TANINGES (coût global de 5,9 M€ dont
800 K€ pour le PMS, livraison 3ème trimestre 2017).
Études de conception :
construction de bâtiments neufs pour les services de voirie à THONONLES-BAINS,
CERD de CHAMONIX-MT-BLANC,
CERD de MAXILLY,
PMS d’ANNECY,
réhabilitation énergétique du site départemental de la Plaine à ANNECY
et centre d’accueil « Le Nid » à SAINT-JEOIRE.
Faisabilités et consultations en maîtrise d’œuvre :
Réhabilitation de l’Auberge des Glières,
Savoie Biblio à BONS-EN-CHABLAIS,
CERD de VALLIERES,
Parc d’AYZE.
Politique de l’énergie : le programme d’actions en vue de réduire à
l’horizon 2020, de 40% des consommations d’énergie finale et de 50% les
émissions de gaz à effet de serre, s’est poursuivi. A été renouvelé le
marché de gaz naturel (gain 6%) et lancée la démarche « bureaux
branchés », sur 15 bâtiments départementaux.
Un audit a été réalisé sur l’ensemble de l’ingénierie de l’Institution,
mobilisant tous les cadres de la DCSG, qui ont participé au projet de
réorganisation interne. Applicable au 1er janvier 2017, le nouvel
organigramme intègre la DCSG à la DGA Infrastructures et Supports
techniques, comportant les Pôles Routes, Bâtiments, et Moyens Généraux.
Poursuite de la politique de modernisation des commandes via les
portails fournisseurs, pour les fournitures de bureau, les tampons et les
produits d’entretien.
La prise en compte des clauses sociales et environnementales s’est
traduite par :
10 000 heures prévues aux marchés DCSG au titre des clauses d’insertion,
80 K€ pour les marchés réservés aux Établissements et Services d’Aides
par le Travail (Messidor, Ateliers de Provence, Ferme de Chosal…)
Logiciel de gestion du Patrimoine : la base de données a été
paramétrée (éléments décrivant le patrimoine bâti, son positionnement
dans les contextes administratif et organisationnel et suivi des
transactions). Des tests d’alimentation en masse de la base ont été
réalisés et des formations d’administration et d’utilisation ont été
dispensées aux agents référents. 80% des équipements faisant l’objet de
contrats de maintenance et de vérifications périodiques des bâtiments ont
été recensés et saisis par un agent contractuel.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Direction de la Construction et des Services Généraux Service Construction et Énergies

Principales
missions

Effectifs 2016

Définir le Plan Pluriannuel d’Investissement,
Assurer la conduite d’opérations de construction, réhabilitation,
extension et aménagements de bâtiments en vu des besoins des
utilisateurs, tout en assurant la maîtrise des dépenses de
fonctionnement,
Définir un programme d’actions d’un niveau d’exigence
particulièrement ambitieux en matière de performances
énergétiques, par la construction de bâtiments neufs à énergie
positive, la rénovation du parc ancien en basse consommation
énergétique, la gestion intelligente de l’énergie avec un
accompagnement des utilisateurs à l’atteinte des résultats.
Catégorie
Effectifs
5
A
B
2
C
1
+ 1 ingénieure en apprentissage au sein de la cellule énergie

Budget 2016

CP investissement après DM2 :
5,252 M€

Réalisé :
4,007 M€

Les actions du Service Construction sont réparties en 4 politiques :
La politique sur les bâtiments de Voirie, afin d’offrir aux usagers un
bon niveau de services en matière de déneigement et d’entretien
des routes départementales, avec un budget de 1,907 M€
La politique sur les bâtiments médico-sociaux, afin de rapprocher les
services sociaux des usagers et d’améliorer l’accueil du public, avec
un budget de 1,013 M€
La politique sur les bâtiments administratifs, afin d’améliorer l’action
de la collectivité et la prise en compte des nouvelles
réglementations, avec un budget de 865 K€
La politique sur les bâtiments culturels, afin de valoriser le
patrimoine culturel et touristique, avec un budget de 97 K€.

Principaux
faits marquants
de l’année 2016
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Livraisons :
Le bâtiment D rue du 30ème RI à Annecy totalement rénové accueille
les services départementaux depuis mars 2016. Coût d’opération
9,46 M€.
Les locaux de l’Arrondissement et le logement à Annecy-le-Vieux
ont fait l’objet d’une réhabilitation énergétique, avec isolation des
façades par l’extérieur et remplacement des menuiseries pour un
coût d’opération de 469 000 €. Livraison en décembre 2016.
Première phase des travaux de réhabilitation de la Maison de
l’Enfance de TANINGES livrée en mars 2016.
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Travaux :
Construction du Centre d’Exploitation des Routes Départementales
de SAINT JORIOZ – Poursuite du chantier, pour un coût d’opération
de 2,247 M€.
Construction du PMS de SEYNOD – Démarrage des travaux en
avril, pour un coût d’opération de 2,41 M€.
Seconde phase de réhabilitation de la Maison de l’Enfance et
aménagement du Pôle Médico-Social de TANINGES : opération
réalisée sous maîtrise d’ouvrage déléguée et groupement de
commande MDEF/CD74 pour un coût total d’opération de 5,9 M€
dont 796 000 € pour la part CD74. Démarrage en avril 2016.
Construction du PMS/DGH d’Annemasse dans des locaux à
acquérir à TERACTEM. Chantier en cours. Coût d’acquisition
4,4 M€.

Études de conception et consultation des entreprises de travaux :
Construction du site de la voirie, CERD, Arrondissement et Parc sur
le site de Genevray à Thonon-les-Bains. Coût d’opération 8,95 M€.
Consultation des entreprises de travaux en novembre 2016.
Construction du CERD de CHAMONIX. Coût d’opération 4,36 M€.
Consultation des entreprises en juillet 2016.
Réhabilitation et extension du CERD de MAXILLY. Coût d’opération
2,04 M€. Début des études de conception en mai 2016.
Réhabilitation énergétique du site départemental avenue de la
Plaine à Annecy. Coût d’opération 2,38 M€. Consultation des
entreprises en octobre 2016.
Aménagement du PMS dans l’aile centrale du site départemental
avenue de la Plaine à Annecy. Coût d’opération 2,34 M€.
Lancement des études de conception en mars 2016.
Réhabilitation énergétique du « Nid » à St JEOIRE. Coût d’opération
pour 2,6 M€. Lancement de la consultation des entreprises en
novembre 2016.
Lancement des études de conception pour la rénovation de trois
chaufferies de CERD avec passage au bois énergie et pour la
création d’une production d’électricité photovoltaïque à la DAMS
d’Annecy en septembre 2016. Coût d’opération 550 K€.

Faisabilité et programmation :
Validation du programme de réhabilitation de l’auberge des Glières.
Coût d’opération 5 M€ HT. Consultation de maîtrise d’œuvre de mai
à novembre 2016. Attribution du marché de Moe en décembre
2016.
Étude de faisabilité et recherche de tènements pour la construction
de nouveaux locaux pour Savoie Biblio Annecy. Sans suite.
Validation du programme et lancement du concours de maîtrise
d’œuvre pour la construction d’un nouveau CERD à VALLIERES en
juillet 2016.
Validation du programme d’aménagement des locaux acquis pour
Savoie Biblio à Bons-en-Chablais en septembre 2016. Coût
d’opération 767 k€ hors acquisition.
Élaboration et validation du programme de construction du Parc à
AYZE. Coût d’opération 5,06 M€.
CD-2017-039
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Contentieux :
Traitement des contentieux en lien avec la Direction des Affaires
Juridiques, Avocats du département, Experts judiciaires et assurance
pour, le CERD de SCIONZIER et le Hangar à Sel de CRUSEILLES
Points singuliers sur les actions de l’Unité Énergie, hors conduite
d’opérations :
Pilotage du marché d’exploitation des installations de chauffage et
ventilation pour l’ensemble du parc immobilier avec intégration
d’intéressement pour les principaux sites.
Définition et participation à la mise en œuvre du programme
d’actions 2016 pour atteindre l’objectif de réduction des émissions
de Gaz à Effet de Serre du patrimoine bâti départemental fixé à
2282 TeCO2 soit une baisse de 50% visé dans le Plan Climat
Énergie pour la période 2011-2020 : 500k€ de travaux et 60k€
d’études d’économies d’énergie dans le cadre de la maintenance
des bâtiments
Étude interne sur les conditions de prise en compte de l’énergie
grise dans la programmation et la conception des projets de
construction en réponse aux futures obligations réglementaires et
consolider l’action du Conseil Départemental en matière de
transition énergétique.
Renouvellement du marché de fourniture de gaz naturel coût annuel
estimé 250 000 €, gain estimé de 6% par rapport au marché
précédent.
Lancement de la démarche « Bureaux Br@nchés » relative aux
économies d’énergie par le changement de comportements des
utilisateurs sur quinze bâtiments départementaux.

Construction/
Réhab. 35%

Maintenance
15,1%

EnR Photovolt.
0,2%
EnR Réseaux de
chaleur 7,8%

Utilisateurs
16,8%
Electricité
"verte" (hors
bilan) 15,5%

EnR - Bois
granulés
8,7%

A déterminer
4,6%

Contribution des actions à l'objectif
de réduction des gaz à effet de serre
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Direction de la Construction et des Services Généraux Service Maintenance

Principales
missions

Les missions consistent à la maintenance, la réparation et l’entretien
courant des bâtiments du Département (hors Collèges et en partie
hors bâtiments territorialisés de la Voirie), comprenant la mise en
œuvre et le suivi de travaux tous corps d’état (électricité, peintures,
menuiserie, isolation, etc.), la maintenance d’installations techniques
(alarmes, chaufferies, extincteurs, etc.), les contrôles et vérifications
périodiques obligatoires, le nettoyage des locaux, les déménagements
de services, les fournitures d’énergie ainsi que la conciergerie et le
gardiennage de certains sites.

Effectifs 2016

Catégorie
A
B
C

Effectifs
2
10
20

Le Service Maintenance des bâtiments, encadré par un Ingénieur
assisté d’un adjoint et d’une secrétaire, est organisé en cinq entités :
Maintenance extérieure (6 agents) : un technicien par secteur
géographique, responsable de ses sites et proche des utilisateurs :
en qualité de maître d’œuvre, il assure l’évaluation des besoins,
l’établissement des pièces techniques des consultations, le suivi
administratif et financier des prestations confiées aux entreprises
et le contrôle des chantiers.
Maintenance en Régie (5 agents) - Conciergerie (10 agents)
encadrés par un responsable, soit 16 agents) : les agents assurent
la maintenance et l’entretien courants, ainsi que différentes
manutentions. Les concierges s’occupent en plus de la gestion et
de la surveillance de leur site avec des missions d’astreinte.
Contrôle Accès - Sécurité (4 agents) : les agents ont en charge le
suivi de la conformité des installations soumises à contrôles
périodiques obligatoires, et la gestion des contrôles d’accès. Ils
accompagnent les représentants de l’employeur dans leurs
missions.
Mobilier de bureau, nettoyage, déménagements (2 agents assistés
d’un agent auxiliaire) : ils assurent la gestion et le suivi des
prestations confiées à des prestataires extérieurs.
Études, plans (1 agent) : un dessinateur projeteur est chargé de
l’établissement et de la mise à jour des plans.
Budget 2016
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Réalisé :
En M€

Fonctionnement
3,485

Annexe

Investissement
2,186

Total
5,671
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Répartition par thématiques :
Objet
Fonctionnement
Prestations de
Maintenance & études
1,303
et travaux bâtiments
et abords
Fluides (hors fioul
1,073
domestique)
Nettoyage des
0,886
bâtiments
Redevances déchets,
0,112
déménagements
Études et travaux
économies énergie
Études et travaux
accessibilité
handicapés
Achats et entretien
quincaillerie, outillage,
0,111
mobilier de bureau,
matériel technique.

%
fonct.

Investissement

Total en
M€

38%

1,084

2,387

31%

1,073

25%

0,886

3%

0,112

3%

0,427

0,427

0,221

0,221

0,454

0,565

Globalement en études et travaux d’investissement ont été réalisés à
hauteur de 1 732 K€.
Environ 500 K€ de frais de maintenance incompressibles servent aux
contrôles obligatoires et aux visites de maintenance des bâtiments
réalisés à l’aide de marchés.
Les nettoyages des locaux y compris la vitrerie, s’élèvent à 886 K€
pour 2016, pour environ 90 000 m2, soit un coût annuel de 9,8 €/m2.
En achats et entretien de matériel, 565 K€ ont été dépensés, répartis
comme suit : 216 K€ de dameuse ,173 K€ de mobilier de bureau,
176 K€ de fournitures, matériel et outillage divers.
Principaux
faits marquants
de l’année 2016

La politique « maintenance et exploitation des bâtiments » constitue
pour le Département un facteur essentiel de modernisation de ses
services publics, la stratégie patrimoniale visant plusieurs objectifs :
un parc immobilier moins onéreux et mieux adapté aux missions
de service public ;
un aménagement plus rationnel des espaces et une amélioration
de l’entretien ;
une exemplarité en matière d’intégration sociale (accessibilité des
bâtiments aux personnes porteuses d’un handicap) et de qualité
environnementale.
Les principales opérations ont été réalisées selon les quatre axes
majeurs d’intervention suivants :
1.

Conservation et adaptation du patrimoine :

Étanchéité du monument des Glières
Rénovation de la galerie extérieure du Conservatoire
Reprise complète de la couverture et de la charpente PMS Evian
Insonorisation des bureaux au PMS de Douvaine
Aménagement Villa Antide et Mortillet suite à réorganisation des
services
Remplacement de portes sectionnelles et portail au parc d’Annecy
CD-2017-039
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2.

Mise aux normes des bâtiments pour les personnes
handicapées :
Mise en conformité des sanitaires, modification des portes
d’accès, etc.

3.

Sécurisation des biens et des personnes :
Mise en conformité (électrique, incendie, chauffage) de locaux à
l’Aéroport
Mise en sécurité des toitures terrasses
Mise aux normes ascenseurs bâtiment D
Remplacement des pompes de relevage bâtiment D

4.

Amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments :
Remplacement des menuiseries extérieures (CAH, Hôtel du
Département, Villa Mary)
Eclairage des Archives Départementales (remplacement des
hublots par des luminaires LED)
Isolation des combles de la Métralière

Chiffres clés :
140 sites ERP concernés par l’Agenda d’accessibilité programmé
des bâtiments Coût estimé : 5,4 M€ sur la période 2016/2024
500 k€/an dédié aux économies d’énergie
1594 chantiers réalisés TCE
400 rapports de vérifications réglementaires
1345 interventions de maintenance préventive
4620 opérations en régie (dépannages, logistique)
300 contrôles qualité des prestations de nettoyage
260 agents déménagés
1512 programmations des badges d’accès
23 exercices d’évacuation incendie.
Éléments de contexte :
La politique maintenance et exploitation des bâtiments est impactée
par les lois fondamentales suivantes :
la loi « urbanisme et habitat » impose notamment la mise aux
normes des ascenseurs ;
la loi pour l’égalité des droits et des chances oblige tout
propriétaire à l’élaboration d’un agenda d’accessibilité
programmé (Ad’Ap) ;
les objectifs de l’Ad’Ap sont : 80 % de bâtiments accessibles
d’ici 2020 et 100 % d’ici 2024 ;
les lois du Grenelle et de la transition énergétique imposent
des exigences environnementales et énergétiques sur les
bâtiments publics ;
la réglementation relative à l’amiante impose une extension
des matériaux ciblés dans le cadre des dossiers techniques
amiante (DTA) ;
la réglementation européenne impose la mise aux normes
environnementales des équipements frigorifiques.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Direction de la Construction et des Services Généraux Service Maitrise d’Ouvrage

Principales
missions

Effectifs 2016

Le service Maîtrise d’Ouvrage est composé des unités suivantes :
Achats-Marchés, Comptabilité-Budget et Imprimerie. Il est placé sous
la responsabilité d’un ingénieur, également en charge des missions
transversales au sein de la direction (programmation & planification,
suivi des tableaux de bord, ressources humaines, déploiement des
outils de gestion et de pilotage,…).
Catégorie
A
B
C

Effectifs
4
6
18

Il convient d’ajouter un agent en emploi d’avenir au service
d’imprimerie.
Achats-Marchés (10 agents) :
Location, achat et livraison sur sites des fournitures et
équipements nécessaires au fonctionnement des services
départementaux (fontaines à eau, fournitures de bureau, produits
d’entretien, vêtements de travail, produits et fournitures médicales,
fioul domestique, etc.) et administration de la plateforme de vente
aux enchères des matériels déclassés du Département ;
Programmation et élaboration de l’ensemble des marchés publics
gérés par la DCSG (marchés de maîtrise d’œuvre, de travaux, de
fournitures et de prestations de service), en lien avec les services
de la Commande Publique, et particulièrement de leur
programmation (nouveaux besoins, relances, renouvellements), du
choix des procédures, de la rédaction des pièces administratives,
de l’analyse des offres, de l’établissement des rapports à la
Commission d’Appel d’Offres, des rapports de présentation, des
avenants, et de la coordination entre les services concernés ;
Comptabilité-Budget (10 agents) :
Gestion comptable dans le logiciel SEDIT-MARIANNE, depuis
l’engagement jusqu’au pré-mandatement de toutes les dépenses
et recettes de la DCSG, exceptées celles du service Patrimoine,
Gestion financière des marchés formalisés de fournitures, services
et travaux, dont les projets de commande sont préétablis par les
autres services de la DCSG : Construction (études et travaux dans
les bâtiments), Maintenance (achats de fournitures électriques,
matériel de plomberie/sanitaires, clés, quincaillerie outillage,
plaques signalétiques de portes, mobilier de bureaux, études et
travaux d’entretien des bâtiments) et l’Imprimerie (achats de
papiers, enveloppes, étiquettes).
Tenue des fichiers de relevés des compteurs de fluides bâtiments :
eau, électricité, gaz ainsi que la gestion des factures
correspondantes ;
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Préparation et suivi budgétaire, rédaction des délibérations liées
au budget de la DCSG, programmation, états financiers divers,
rapports ;
Refacturation des charges des locaux mis à disposition par
conventions ;
Contribution à la rédaction des marchés et des nouvelles
conventions d’occupation des locaux départementaux, en lien avec
le service Patrimoine;
Maintenance et mise à jour d’une application sous Access
surnommée BATIM, servant aux passations de commandes et au
suivi technique (intégration des paramètres de nouveaux marchés
et adaptations mineures), dans l’attente d’un logiciel
opérationnel…

Imprimerie Départementale (7 agents) :
Conception, impression et façonnage de tous types de documents
imprimés nécessaires au fonctionnement des services
départementaux (brochures, guides, plaquettes, dépliants
culturels, imprimés médico-sociaux…)
Reprographie (dossiers de consultation, plans,…)
Préparation et livraison des commandes de fournitures (papier,
enveloppes,…)

Budget ACHATS
2016

Réalisé :
En M€

Fonctionnement
0,576

Investissement
0,062

Total
0,638

Ce budget permet de fournir les moyens nécessaires au
fonctionnement des services départementaux
Principaux faits
marquants de
l’année 2016
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ACHATS-MARCHÉS :
Achats :
503 K€ de dépenses en 2016, pour l’ensemble des services, dont
principalement 103 K€ de fournitures de bureau et tampons,
93 K€ de fourniture de fioul domestique, 86 K€ de consommables
de toilette, 56 K€ de matériel et mobilier, 37 K€ d’imprimés divers
sociaux, 31 K€ de matériels et mobiliers médicaux, 21 K€ pour la
location-maintenance de machines à affranchir, 23 K€ de
machines à café, 18 K€ de fontaines à eau, 10 K€ pour l’achat
d’électroménager, 10 K€ de vêtements de travail, 15 K€ de petits
achats divers,
468 livraisons sur sites,
30 tonnes de dépôt d’archives et documents confidentiels au
centre de traitement des déchets de CHAVANOD,
Plus de 207 kg de déchets médicaux collectés.
dernière année pour la mutualisation des marchés pour la
fourniture de bureau et de fioul avec le SDIS 74,
poursuite du processus de modernisation de commande via les
portails des fournisseurs pour les fournitures de bureau, les
tampons et les produits d’entretien. Mise en place de l’outil GLPI
Annexe
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pour l’ensemble des achats gérés par le service soit 1 966
tickets dont près du 1/3 destiné à des commandes pour
l’imprimerie.
31 K€ de recettes nettes grâce au site de ventes aux enchères de
biens réformés (mobilier, matériel et véhicules).
Marchés :
105 marchés passés, dont 25 appels d’offres ouverts, 1 concours
restreint, 4 marchés négociés, 62 marchés à procédure adaptée,
12 marchés subséquents et 2 marchés attribués à l’UGAP.
38 dossiers en Commission d’Appel d’Offres.
21 délibérations passées à la Commission Permanente
environ 10 000 heures au titre des clauses d’insertion ont été
prévues dans les marchés de la DCSG. 80 K€ vont être déduits
au titre du FIPHFP grâce aux marchés réservés et aux achats
effectués auprès d’ESAT.
COMPTABILITE-BUDGET :
Travaux préparatoires à la dématérialisation des pièces
justificatives de paiement pour application au 1er janvier 2017,
Participation au groupe de travail chargé de la refonte du
règlement financier du Département (1er semestre),
Chiffres clés : 3 361 mandats de paiements établis, dont 1103
pour les achats, 843 pour la Construction et 1415 pour les fluides
et la Maintenance des bâtiments, ainsi que 180 titres de recettes
(hors Patrimoine).
IMPRIMERIE :
134 K€ consacrés à l’achat de papier, d’enveloppes, de
fournitures, de maintenance du matériel, d’outillage et de
prestations extérieures (dont 29 K€ hors marchés formalisés)
1 K€ d’achat d’une tétonneuse d’occasion pour le calage des
plaques offset,
1300 commandes de travaux d’imprimerie dont :
o
o
o
o
o
o
o
o

253 traitées en offset
1007 traitées sur presses numériques et repro
40 travaux divers (dossiers, collages, encapsulages …)
776 commandes (via GLPI, mails et carnet à souches) de
papier et fournitures pour livraison sur sites du CD74.
500 000 lettres, suites de lettres, délibérations, et arrêtés
imprimés en offset.
6 millions d’équivalents A4 (copies, tirages presses
numériques, presses offset et repro n&b)
2,121 km de tirages de plans couleur et n&b.
82 Tonnes de papier et enveloppes utilisés par les services
du Département (chiffre en baisse dû à la dématérialisation
d’une partie des travaux et au remplacement du papier repro 80
g/m² par du papier 75 g/m², soit un gain de poids annuel de près
de 5 tonnes sur les ramettes A4 et A3).
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Direction des Systèmes d’Information -

Principales
missions

Effectifs 2016

Responsable de la mise en adéquation des systèmes d’information
du Conseil Départemental à la stratégie de la Collectivité.
Définit et conçoit, en accord avec les Directions opérationnelles et
la Direction Générale, les solutions logicielles et matérielles du
Système d’Information nécessaires aux Services départementaux
en optimisant les choix techniques, financiers, et en anticipant sur
les évolutions technologiques.
Organise de manière cohérente et transversale la production,
l’exploitation, l’échange, la consultation, le stockage des
informations numériques liées à l’accomplissement des missions et
Services Départementaux.
Assure le développement et la gestion de la téléalarme.
Gère le standard téléphonique et différents accueils de sites.
Catégorie
A
B
C
TOTAL

Effectifs DSI
Hors Téléalarme
et Accueils
17,10
20,82
9,52
47,43

Effectifs
Téléalarme

Effectifs
Accueils

0,25
1
12
13,25

11,10
11,10

TOTAL
Effectifs
DSI
17,35
21,82
32,62
71,78

Commentaires : 5 apprentis

Budget réalisé 2016

Réalisé :
En M€
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d’investissement

Budget général
1,674
2,654

Recettes d’investissement
Recettes de fonctionnement

1,441
0,001

Budget PARC
0,017
0,013

Commentaires : budget général avec les dépenses des PEM et du
Téléalarme

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

METHODES/QUALITE :
Saisie des temps par activités, des collaborations, des tâches
par les contributeurs, ainsi que des plannings et budgets
réalisés par les chefs de projet ;
Réunions de Direction hebdomadaire ;
COPIL
bimensuel
pour
les
projets
« administration
électronique » et « Informatisation des collèges ».
3 réunions de direction pour l’ensemble des collaborateurs
COLLEGES :
La remise à niveau du système de maintenance des collèges
est aboutie selon le prévisionnel : l’ensemble des collèges ont
été rééquipés avec un serveur plus puissant, des PC plus
récents et des équipements « réseau » plus modernes, adaptés
au très haut débit.
Les professeurs bénéficient de plus de flexibilité pour utiliser les
applications scolaires et administrer les classes.
11 collèges ont été équipés chacun de 2 classes mobiles
(tablettes et WIFI). Les études de gestion de flottes matérielles
et logicielles ont été menées avec nos partenaires et les
solutions ont été déployées. L’étude de la couverture WIFI a été
réalisée pour l’ensemble des collèges.
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ADMINISTRATION ELECTRONIQUE :
Dématérialisation des dossiers « demandes de la MDPH » ;
Poursuite de la Dématérialisation des marchés publics, de la
chaîne comptable et financière (PES V2) avec les pièces
justificatives des mandats et recettes
Mise en œuvre de la gestion des factures dématérialisées
Mise en œuvre d’un outil de gestion décentralisée des frais de
déplacement des agents ;
Mise en œuvre d’une billetterie en ligne (Saison estivale château
de Clermont)
MISE A DISPOSITION DU CARTABLE ELECTRONIQUE AUX
ELUS :
Les Élus reçoivent les convocations aux séances et les documents
de travail sur leur tablette.
TELEPHONIE SUR IP :
Déploiement de la téléphonie sur IP pour l’ensemble des agents et
formation. Suppression des fax.
MODERNISATION DE l’INFRASTRUCTURE INTERNE :
Mise en œuvre de clusters applicatifs pour augmenter le taux de
disponibilité ;
Mise en œuvre d’une messagerie externalisée pour SavoieBiblio afin d’augmenter le niveau de service
Audit Microsoft : conclusions très positives pour la direction
Mise en œuvre de la gestion de la qualité de service sur les
liens intranet
MISE EN PRODUCTION DE NOUVELLES APPLICATIONS :
Gestion des places disponibles pour la DPE
Gestion des vaccinations
Gestion de la tarification des établissements d’accueil du social
Gestion et optimisation des travaux d’entretien et de
réhabilitation des chaussées
Gestion et calcul des structures de soutènement
Gestion des ouvrages d’art routiers
Préparation du transfert des transports scolaires à la région
(épuration des données)
Site internet d’information à destination du personnel des
collèges
Formulaire du nouvel arrivant
TELEALARME :
Statistiques 2016 :
7 269 abonnés (au 31 décembre 2016)
5 252 interventions à domicile
87 840 appels dont :
o
o

CD-2017-039

6 018 chutes et malaises
3 516 déplacements sapeurs-pompiers et régulations
médicales
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Direction des Systèmes d’Information Service Systèmes et Réseaux

Principales
missions

Étude, installation, administration, sécurisation et maintenance des
systèmes informatiques (serveurs d’infrastructure, mails, fichiers,
applicatifs et base de données, sauvegardes, etc.)
Étude, installation, administration, sécurisation et maintenance des
réseaux informatiques (routeurs, switches, modems, accès Internet,
Wifi, Firewall, proxys…)

Effectifs 2016

Budget 2016

Catégorie
Effectifs
A
3
B
7 dont 2 CDD
C
0
Observations : en sus, un contrat d’alternance en apprentissage.
Réalisé :
En M€

Fonctionnement
0,137

Investissement
0,624

Répartition par thématiques :
Objet
Fonctionnement Investissement
Sauvegarde
0,005
0
Réseau
0,029
0,108
Logiciels
0,056
0,299
Systèmes
0,047
0,217
Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Total
0,761

Total
0,005
0,137
0,355
0,264

Systèmes, bases de données et applicatifs
Les
investissements
pluriannuels
faits
Sauvegarde :
précédemment ont limité les dépenses d’investissement sur l’année
2016.
Rassemblement des Clusters Applicatifs : Après la virtualisation
du système de stockages informatique, le rassemblement des
Clusters Applicatifs des 2 salles en 1 seul Cluster étendu a permis
d’améliorer la qualité du service rendu et la disponibilité des
Applications métiers.
Installation des serveurs dédiés aux nouveaux applicatifs
métiers.
Monté en charge du Cluster ORACLE : Afin de remplacer notre
système de serveurs de bases de données ORACLE vieillissant et
de respecter au mieux le mode de licensing ORACLE, nous avons
mis en place un Cluster dédié aux bases de données ORACLE.
Le transfert des bases de données des servers physiques vers le
nouveau Cluster est en cours et dépend beaucoup des
disponibilités des administrateurs des applications métiers
concernées.
Office 365 : Mise en œuvre et début de déploiement de
l’environnement Cloud Office 365 de Microsoft pour les utilisateurs
de la Bibliothèque des Savoie.
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Accord Entreprise Microsoft : Le précédent point a amené
l’équipe de la DSI a proposer l’adjonction de licences Office 365 lors
du renouvellement de l’Accord Entreprise qui nous lie à Microsoft
pour l’usage des licences de leurs logiciels.

Audit Microsoft : Le Département a fait l’objet d’un audit de ses
Systèmes Informatiques par la société Microsoft qui souhaitait
contrôler la cohérence entre les licences souscrites et celles
installées.
Outre le caractère chronophage évident, cette opération menée par
la société SHI mandatée par Microsoft a demandé un
investissement important et une grande disponibilité des équipes
Système du Département.
La conclusion de cette audit fut quasiment vierge et sans
conséquence de redressement ou de mise à niveau pour le
Département. Aux dires de la société SHI, cet état de fait très rare
est le fruit d’une bonne gestion au long cours en termes de licences
logicielles.
Gestion du réseau pédagogique des collèges : Poursuite du
déploiement de la nouvelle solution de gestion du réseau
pédagogique des collèges afin de garantir les conditions
opérationnelles de ces réseaux pour les élèves et les professeurs.
46 collèges réalisés fin 2016, seuls 2 collèges retardés pour travaux
de réhabilitation sont reportés début 2017. Le matériel acquis est
préparé, paramétré et mis en œuvre par nos équipes.
Réseaux et sécurité
Mise en place d’une architecture WIFI : A la proposition du
constructeur, reprise en redéploiement complet de l’architecture
WIFI mise en place en 2015 pour la DGS et les salles de réunion du
CD74. Ce nouveau réseau bientôt opérationnel permet en outre une
mutualisation des ressources pour l’équipement de nos collèges.
Mise en place de la priorisation de services : Le déploiement et
le paramétrage fin de ce type de solutions appelées QOS, a permis,
entre autres, la mise en service de le téléphonie sur IP pour les
sites distants. Cela permet d’envisager des économies d’échelle
tout en apportant un service identique entre les sites distants et le
bassin annécien qui profite d’un réseau en fibres optiques plus
performant. Une collaboration étroite et très technique entre les
équipes du Département et les prestataires a été nécessaire pour
cet aboutissement.
Poursuite de la refonte du réseau des collèges : Cette refonte
est nécessaire afin de garantir une bonne performance de la
nouvelle architecture des serveurs de gestion du réseau
pédagogique des collèges GEICOS et de préparer l’implantation du
WIFI dans les collèges. Le matériel acquis est mis en œuvre par
nos équipes.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Direction des Systèmes d’Information Service Etudes et Progiciels

Principales
missions

Les chefs de projets informatiques accompagnent les directions
métiers du Conseil Départemental, lors de l’étude et de la mise en
place des solutions logicielles nécessaires à l’accomplissement de
leurs missions respectives.
Cet accompagnement se décompose ainsi :
- Phase de définition des besoins (étude d’opportunité, lancement
de projet) ;
- Phase de consultation (rédaction du dossier de consultation des
entreprises, analyse des offres et choix de la solution) ;
- Phase de réalisation (paramétrage, tests et mise en œuvre de la
solution) et accompagnement au changement ;
- Phase d’exploitation du système d’information et assistance aux
utilisateurs ;
- Phase de maintenance de la solution et de suivi de l’évolution du
système d’information.

Effectifs 2016

Budget 2016

Catégorie
Effectifs
A
7
B
2
Observations :
- 9 Chefs de projets informatiques et une apprentie
Réalisé :
En M€

Fonctionnement
0,299

Investissement
0,715

Total
1,014

Répartition par thématiques :
Objet
DGA Action Sociale &
Solidarité
DGA Ressources (DGAR)
DGA Infrastructures &
Aménagement du Territoire
DGA Éducation et
développement du Territoire
Autres (Trans, COS, RDG.)

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

CD-2017-039

Fonctionnement
0.035

Investissement
0.220

Total
0.255

0.010
0.025

0.247
0.164

0.257
0.189

0.046

0.084

0.130

0.183

0

0.183

DGA Action Sociale et Solidarité :
Mise en œuvre du logiciel de gestion des places disponibles en
accueil pour la DPE ;
Mise en œuvre du logiciel de gestion de la vaccination pour la
DPMI/PS
Étude et début de mise en œuvre l’acquisition d’un outil de gestion
de la tarification des établissements (personnes âgées,
handicapées, enfants et services d’aide à la personne)
Mise en service de la dématérialisation des dossiers usagers pour
la MDPH 74 avec une optique de généralisation.
Lancement des études sur l’informatisation du dossier médical
PMI/PS
Participation aux groupes de travail pour la mise en œuvre de
l’harmonisation du système d’information de la MDPH imposé par
la CNSA
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DGA Infrastructures et Développement Durable :
Mise en production d’un outil d’optimisation des travaux d’entretien
et de réhabilitation des chaussées
Mise en production d’un outil de calcul des structures de
soutènement
Réalisation d’une étude d'opportunité pour un outil de management
des Gaz à effets de Serre
Mise en production d’un outil web de gestion des ouvrages d’art
routiers
Préparation du transfert des transports scolaires à la région
(épuration des données)

DGA Éducation, Culture, Sports et Tourisme :
Étude de la mise en place de la billetterie aux Archives
départementales
Intégration d’autres fonds (Payot, Archéologie,..) dans le logiciel
des Bibliothèques (mise à jour de la page d’accueil)
DGA Ressources et projets transversaux divers :
Administration électronique : suite à la mise en service des briques
technologiques (classothèque numérique, e-signature, parapheur
digital, e-cartable), poursuite des modernisations de pratiques pour
la chaine comptable et financière (PES V2), les marchés publics, le
courrier, l’archivage légal, les délibérations.
Acquisition et lancement de la mise en œuvre d’un outil de gestion
du patrimoine départemental
Mise en œuvre d’un outil de gestion décentralisée des frais de
déplacement des agents ;
Données géographiques : mise à disposition et entretien des bases
de données référentielles et métiers ;
Logiciel financier : mise en place d’une interface avec Chorus
(plate-forme des factures dématérialisées)
Autres projets :
Mise en ligne du nouveau site internet du COS ;
Mise en œuvre d’une billetterie en ligne (Saison estivale château
de Clermont)
Interface entre le logiciel de formation INSER et le CNFPT
Déploiement de l’outil de gestion de projet (Project
Monitor/PIRAMID au service SIO de la MDPH)
Évolution technique de plates formes logicielles suivantes :
Gestion des ressources humaines;
Gestion de l’inventaire des documents d’archives ;
Gestion des marchés publics
Évolution majeure du Système d’Information Routier
Conception des projets routiers
Gestion des affaires scolaires
Gestion des comptages routiers
Migration du site Inforoute74 (informations routières)
Gestion de l’action sociale (Solis)
Gestion de projet Project Monitor / Piramid
Site internet des Archives départementales
Migration Gédiweb en cours (remplacement des logiciels Gédidoc
et Cindoc) : gestion documentaire de la documentation médicosociale et des actes administratifs (délibérations, arrêtés)
Webisation du suivi des marchés publics
Étude de la webisation du logiciel financier
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Direction des Systèmes d’Information Service Téléalarme

Principales
missions

Mettre en place des outils de prévention et de secours auprès des
personnes âgées, handicapées et isolées afin d’améliorer la
sécurité et de favoriser le maintien à domicile.
Évaluer et apporter des technologies permettant de faciliter et de
sécuriser la vie quotidienne des personnes à domicile.
Apporter des réponses adaptées aux besoins spécifiques des
personnes âgées touchées par la maladie d’Alzheimer.
•
•
•
•

Installation à domicile,
Ecoute de 8h à 20h 7 j/7 24 h /24 365 j/an,
Suivi administratif et comptable,
Suivi technique.
Catégorie
A
B
C

Effectifs 2016

Effectifs
0,25
1
11

Réalisé :
Budget réalisé 2016

Dépenses HT
En M€

Recettes HT
En M€

Fonctionnement
0,056

Investissement
0,297

Total
0,353

Fonctionnement
1,016

Investissement

Total
1,016

Répartition des dépenses par thématiques :
Objet
Acquisition
matériel
Logiciel
Maintenance
Frais Tél.
Divers

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Fonctionnement

Investissement

Total

0,006

0,258

0,264

0,039

0,039
0,036
0,010
0,004

0,036
0,010
0,004

Étude et consolidation des nouveaux services de géoassistance. Évaluation des outils et système de géo
localisation. Adaptation des solutions de géo-assistance dans
les établissements d’hébergement de personnes âgées
Consolidation et paramétrage du système d’information
permettant d’être opérationnel à réceptionner et traiter tout
type d’appel utilisant des technologies innovantes aux
bénéfices des personnes âgées ou handicapées ainsi les
détecteurs de fumé, les détecteurs de gaz, les détecteurs
d’activité, de chute Cette plateforme humaine et technique est
adaptée aux nouveaux enjeux de la « Sylver économie » et
aux engagements de la politique sociale du département.
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Information et formation auprès des équipes de la DGH et des
partenaires sociaux sur les nouveaux services de la
téléassistance et de la géo assistance 74 ;
Participation à la mise en place du projet autonomie 2020,
définition des périmètres d’expérimentations, participation aux
comités technique et pilotage.
Qualification et tests d’un produit innovant (Voile de lit)
permettant de sécuriser les personnes à leur domicile.
Formation des opérateurs partenaires du SDIS et du SAMU ;
Statistiques 2016 :
7 269 abonnés (au 31 décembre 2016)
5 252 interventions à domicile
87 840 appels dont :
-
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6 018 chutes et malaises
3 516 déplacements sapeurs-pompiers et
régulations médicales
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Direction des Systèmes d’Information Service Développement

Principales
missions

Organisation des architectures logicielles ;
Développements de logiciels non disponibles dans le
commerce ;
Conception de sites web ;
Administration SharePoint.

Effectifs 2016

Catégorie
A
B
C

Effectifs
2
2
0

Observations :
- 1 poste de catégorie A titulaire vacant depuis 2 ans pourvu en
2016 par un personnel contractuel
- départ en septembre 2016 d’un contractuel sur un poste de
catégorie B titulaire, remplacé fin novembre 2016.
Budget 2016

Réalisé :
En M€

Fonctionnement
0,0054

Investissement
0,031

Total
0,0364

Répartition par thématiques :
Objet
Migration Oxyad
Maintenance
Licences AGL

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Fonctionnement

Investissement
0,031

0,0024
0,003

Total
0,031
0,0024
0,003

Maintenance de la plate-forme SharePoint :
Audit technique de la ferme de serveurs.
Mise en œuvre des recommandations de sécurité et de
performance.
Domaine intranet
intr@74
o Restitution du calendrier institutionnel et du planning de
réservation des salles depuis le serveur de messagerie.
o Démarrage du projet de développement d’un formulaire
unique de demande de ressources pour le nouvel arrivant
(projet piloté par le service SSI). La solution doit intégrer à
terme un outil de gestion du recrutement pour le PRH.
o Événements annuels : la semaine de l’Europe ; la semaine
de la mobilité
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SharePoint
o Gestion documentaire interne PISIUN
o GED projets, en lien avec PIRAMID
GED Achats :
Définition du processus de sécurisation des données.
Démarrage de la mise en œuvre technique (sur 2 ans).
Poursuite du processus d’extension aux directions
opérationnelles
Développements associés au domaine RH :
Fiche de poste en ligne : mise en place d’une gestion annuelle
des fiches de poste, automatisation de la mise à jour des fiches
en se basant sur les données du logiciel ASTRE-RH.
Applications du service de l’Assemblée :
Réception de la migration de la gestion des actes en version
Oxyad 2013.
Migration de la gestion des représentations vers Oxyad 2013.
Sites internet :
Mise en ligne le 17 mars 2016 d’InfoCollèges, site d’information
pour les agents des collèges.
REAAP74 : refonte technique et fonctionnelle du site en
collaboration avec le Pôle Prévention et Développement Social
et la CAF.
Carte Déclic : simplification de la cinématique d’achat et
intégration de la charte du Département.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Direction des Systèmes d’Information Service du Standard/Accueil

Principales
missions

Effectifs 2016

Assurer le standard téléphonique tous les jours de 8h à 18h30
sans interruption ;
Assurer l’accueil physique de la Villa Mary, puis du BDS ;
Gestion des commandes et suivi des stocks des consommables
informatiques ;
Gestion et réservation des salles de réunion et de formation ;
Mise à disposition des matériels en prêt : vidéo projecteur
ordinateur portable, écran portatif, paper-board, sono….
Remplacement de façon ponctuelle de la hotline téléphonie ;
Prise des appels du Secrétariat de la Direction en cas d’absence
de l’Assistante
Tri du mandatement pour la Direction des Finances jusqu’en
mars 2016
Polyvalence entre les 3 sites est le maître mot
Catégorie

Effectifs
A
B
C

6

Observations :

Budget 2016

Le service ne dispose pas de budget

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

3 agents au standard général
-

-

-
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Pour les consommables, poursuite de « l’élimination » des
stocks, pour arriver à un stock zéro. Les livraisons sont faites
directement sur les sites demandeurs, par l’UGAP, et on
« relivre » les consommables rapportés par les techniciens de
la SSI ;
Un agent du standard est dédié au tri du mandatement pour la
DSF ;
Janvier et février 2016 : le service fonctionnait avec 2 agents ;
Gestion des containers d’ordures et de cartons de la Villa
Mary ;
Aide au secrétariat de Direction :
• Commandes fournitures de bureau,
• Commandes imprimerie,
• Commandes tampons,
• Commandes en relations avec la DCSG,
• Commandes café/sucre,
• Remplacement les jours de congés, de TP de
l’assistante de direction.
Remplacement aux appels de la hotline téléphonie les
mercredis et congés d’Eliane CAEN.
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1 agent à Charquet :
-

Renseignement et orientation des usagers, partenaires et
visiteurs ;
Gestion des vélos en prêts ;
Gestion de la réservation des 3 salles DSI du bâtiment

1 agent à la Maison du Tourisme :
-
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Accueil physique et téléphonique ;
Tri du courrier entrant et sortant ;
Gestion des cartes de bus, vélos
Gestion des salles
Sécurité du bâtiment (étages et parking en sous-sol)
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Direction des Systèmes d’Information Service Support et Services Informatiques

Principales
missions

Support :
•

Assistance technique pour les incidents d'exploitations liés au
matériel, logiciel et points d'impression.

•

Maintien en condition opérationnelle du parc CD et collèges : 8500
PC :
o Préparation, personnalisation et installation des nouveaux postes
informatiques,
o Conception des packages de déploiement des logiciels métiers et
de leurs mises à jour pour une installation automatisée,
o Maintenance préventive du parc informatique (mise à jour
Windows, anti-virus …).

Services :
•
•
•
•

Conseil et expertise,
Installation matériel, logiciels et périphériques,
Gestion des comptes informatiques,
Aide aux déménagements.
Catégorie
A
B
C

Effectifs 2016

Effectifs
2
10
4

Observations : 4 apprentis (BTS SIO et IUT R&T).

Budget 2016

Réalisé :
En M€

Fonctionnement
0,404

Investissement
0,870

Total
1, 274

Répartition par thématiques :
Objet
Logiciels
Postes informatiques
Cartouches encre
copieurs
Petit matériel
Aménagement audiovisuel
Divers

Fonctionnement
15 000 €
67 000 €
267 000 €
43 000 €
2 000 €
10 000 €

Investissement
545 000 €
195 000 €
22 000 €
92 000 €
15 000 €

Total
650 000 €
195 000 €
67 000 €
289 000 €
43 000 €
94 000 €
25 000 €

Commentaires :
Augmentation de la durée de vie des PC pour diminuer le montant de
l'investissement en nouveau matériel (493 000 € en 2014
315 000 €
en 2015
195 000 € en 2016)
Acquisition de logiciels bureautiques Microsoft pour mettre à niveau
l'ensemble du parc (545 000 €)
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Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Collèges : migration du système d'information du réseau pédagogique
de 29 collèges (nouveaux serveurs plus puissants + remplacement des
PC antérieurs à 2010)
Développement des usages informatiques des agents des collèges:
améliorer l'accès à l'Intr@74 et à la messagerie pour les agents
techniques des collèges en éditant une plaquette d'information et en
réalisant des actions de sensibilisation sur site
Intr@74 : publication de nombreux outils bureautiques et des FAQ
Savoie-biblio : travail collaboratif avec le CD73 pour migrer tous les
utilisateurs sur les mêmes logiciels bureautiques pour harmoniser les
utilisateurs
pratiques et avoir un serveur de messagerie commun
Démarche qualité : Mise en œuvre de la méthodologie ITIL à travers
l’outil GLPI et les services apportés par les agents du service.
Cellule Enfance
Enfance en danger : aide à travers un groupe de travail (DPEDSI) pour améliorer l'organisation et la gestion des alertes
Évolution du nombre d'incidents traités :
Nombre d'incidents traités CD74
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Direction des Systèmes d’Information Service Télécommunications

Principales
missions

Installation et support des matériels téléphoniques (autocom,
fax, routeur, modem, switch …) ;
Installation et support des lignes téléphoniques, des liens xdsl
pour les transports des données, des liens spécialisés… ;
Hotline Téléphonie sur l’ensemble des services Telecom ;
Exécution et suivi des marchés (marchés de travaux, câblage
courant faible, marchés à bons de commandes des services
Telecom – flotte mobile, abonnements, trafics entrant et sortant,
liens internet etc. – Exécution et suivi des marchés de travaux
de fibre optique) ;
Conseil et installation des systèmes communicants comme les
panneaux à messages variables, les comptages routiers, les
gestions de traitements automatiques (chauffage des collèges) ;
Etudes des besoins de l’ensemble des télécommunications des
différentes directions du CD74 et mise en œuvre des solutions.

Effectifs 2016

Catégorie
A
B
C

Effectifs
0,75
1
3

Observations : 1 apprenti en 2ème Année IUT Réseau et Télécom
Budget réalisé 2016

Réalisé :
En M€

Fonctionnement
0,705

Investissement
0,192

Total
0,897

Répartition par thématiques :
Objet
Fonctionnement Investissement
Frais de
télécommunications
Amplivia - collèges
Travaux câblage
informatique
Matériel et Log.
Diverses
rémunérations
(AEMO)
Maintenance
AUTOCOM
CD-2017-039
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Total

0,539

0,539

0,112

0,112

0,033

0,057

0,057

0,135

0,168

0,005

0,005

0,016

0,016
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Principaux
faits marquants
de l’année 2016

CD-2017-039

Étude et mise à niveau des câblages de courant faibles
permettant de préparer la migration GEICOS dans les collèges
ainsi que le déploiement du Wifi ;
Étude des déploiements de solutions Wifi pour les bâtiments
principaux du bassin Annécien (Étude de couverture, câblage et
déploiement de bornes) ;
Gare routière : participation aux études des constructions de la
nouvelle gare routières d’Annemasse et Mise en production de
la gare Bonneville permettant la mise en place des réseaux
câblés et des outils de communication tels que les automates
des barrières d’entrées et de sorties du parking, des
interphones et de divers panneaux d’affichage et des services
d’informatique et de téléphonie ;
Mise en place de moyens de télécommunications pour les
agents de la voirie :
Installations et déploiements de téléphones portables
adaptés aux usages opérationnels des agents
d’exploitation de la voirie sur l’ensemble des CERD
Installation de solutions de communications main libre dans
les véhicules d’exploitation,
Mise en œuvre des solutions de moyen d’alertes
d’urgences pour les agents en situation de travailleurs
isolés,
Études et évaluations de traitement des appels d’urgence
(situation de travailleur isolé) par le service de la
téléalarme74.
Téléphonie sur IP : Déploiement et migration de sur l’ensemble
du Territoire. Formation du personnel usager; Suppression des
fax
Démarche qualité : consolidation de la méthodologie ITIL à
travers les l’outil GLPI et les services apportés par les agents
de téléphonie ;
Exploitation de la GED téléphonie mobile. Outil de gestion et
de référencement des téléphones mobiles développé par la
DSI/Développement ;
Participation à l’attribution du nouveau marché de groupement
de la région Rhône alpes pour Amplivia 2016 ;
Participation à l’attribution du nouveau marché AMO Télécom
avec les deux SDIS Savoie et Haute Savoie et le CD73 ;
Travaux de câblage optique (phase 2) pour divers bâtiments et
collèges du département.
Déploiement des solutions télécoms (très haut débit, Wifi,
câblage..) dans le cadre de la mise en place du grand plan
numérique.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Direction des Systèmes d’Information Service Comptabilité et Marchés

Principales
missions

Le Service Compta-Marchés accompagne les collaborateurs de la
Direction des Systèmes d’Information (DSI), lors de l’exécution de
leur budget et lors de la création et du suivi de leur marché
nécessaire à leurs missions respectives.
Cet accompagnement se décompose ainsi :
Cellule Comptabilité :
Participation au processus de préparation budgétaire
Suivi et contrôle de l’exécution budgétaire,
Coordination, gestion et contrôle des procédures budgétaires
et comptables des services
Formalisation des procédures comptables et élaboration de
procédures de régulation
Gestion et contrôle des marchés publics
Formation des agents
Traitement comptable des dépenses et recettes courantes (en
fonctionnement et en investissement) de plusieurs budgets
Suivi financier de l’exécution des marchés informatiques
Relation comptable avec les fournisseurs
Cellule Marchés :
Assure la passation des marchés de la direction selon les
prescriptions du pôle juridique
Organise, anime l’activité de gestion de marchés au sein du
service
Élabore et contrôle les dossiers de consultation
Assure le suivi des procédures de l’ouverture des offres à la
notification des marchés
Conseille les gestionnaires (Chef de Projet Informatique) sur
les choix des procédures et à l’évaluation des risques
juridiques et les accompagne dans la rédaction des marchés
Contrôle les seuils par nomenclature
Optimise et rédige les procédures nécessaires à une gestion
efficace, puis les met en œuvre après validation de la
Direction.

Effectifs 2016

Catégorie
Effectifs Compta
Effectif Marché
B
1
1
C
1,5
0.9
Observations :
- Dont 1 apprentie à la cellule Comptabilité (à 50%)

Budget Principal
réalisé 2016

Réalisé :
En M€
Dépenses
Recettes

Fonctionnement
1,674
1,441

Investissement
2,654
0,001

Total
4,328
1,442

Budget PARC
réalisé 2016

Réalisé :
En M€
Dépenses

Fonctionnement
0,017

Investissement
0,013

Total
0,030

Cellule comptabilité :
CD-2017-039

Annexe

150/175

Principaux
faits marquants de
l’année 2016

-

Administration électronique :
o

o

-

Poursuite de la mise en place des briques technologiques :
Gestion Électronique de Documents (G.E.D), Signatures
électroniques, Parapheur électronique ;
Continuité de la dématérialisation des marchés publics du
service, et participation à l’utilisation de l’application de la
dématérialisation de la chaîne comptable et financière (PES
V2)

Traitement de 1 364 factures et de 1 408 pré-mandats

Cellule marché :
-

40 procédures réalisées dont 38 notifiées (3 procédures sans
suite, 1 procédure abandonnée et 1 procédure infructueuse)

Procédure

DSI

MAPA
Marché subséquent
MNSMC
AOO

5
14
1

Notifié par
Pôle juridique
DCP
6

20

CD-2017-039

11
1
18

-

6 affaires en cours de réalisation

-

13 modifications de contrats (8 avenants, 3 certificats
administratifs et 2 certificats de cessibilité)

-

31 notes justificatives visées
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Pôle Juridique -

Principales
missions

Le Pôle Affaires Juridiques concentre les services de la
Commande Publique, du Patrimoine, du Contentieux et Conseil
Juridique.
Sa fonction consiste en l’assistance et le conseil aux directions
opérationnelles :
•
•
•
•

Effectifs 2016

CD-2017-039

dans la rédaction d’actes complexes (délibérations,
conventions, protocoles …),
dans la stratégie de gestion publique (DSP, marchés
publics, règles …),
dans la défense des intérêts du Département (devant les
juridictions, les instances arbitrales, les autorités de
contrôle, CADA, HAPTVP …),
dans l’optimisation des actes patrimoniaux (cessions,
locations, transactions, hypothèques et gages …), des
actes d’achat (certification des procédures de commande
publique), des enjeux précontentieux.

Catégorie
A
B
C

Annexe

Effectifs
8
8
7
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Pôle Juridique Service du Conseil Juridique et du Contentieux

Principales
missions

L’activité du SCCJ se concentre autour des six fonctions principales
suivantes :
- l’activité de conseil juridique,
- la gestion et le traitement des dossiers pré-contentieux et contentieux,
- le conseil et l’accompagnement pour la gestion des demandes d’accès
aux documents administratifs,
- l’activité de gestion documentaire,
- la gestion des délégations de signature et de fonctions,
- le visa juridique des délibérations de la CP, du CD et du CSMB.
Catégorie

Effectifs 2016

Effectifs
2

A
B
C

3

Observations :
Deux agents exercent leurs fonctions à temps partiel (80%) soit un
nombre d’ETP pour le SCCJ de 4.6 (dont une collaboratrice en congé
maternité puis congé parental depuis le 1er juin 2016).
Réalisé :
Budget 2016
269 857,30 €

Fonctionnement
Lignes :
Frais d’actes et
de contentieux,
documentation
générale

Investissement

Total
269 857,30 €

Répartition par thématique :
Objet
Frais d’actes et
de Contentieux
Documentation
générale

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Fonctionnement
141 288,66 €

Investissement

128 568,64 €

Total
141 288,66€
128 568,64€

1. L’activité contentieuse et pré-contentieuse :
Au titre de l’année 2016, 57 nouveaux contentieux impliquant le
Département ont été notifiés. A ces dossiers, s’ajoutent 23 procédures
contentieuses demeurant « ouvertes », et en instance de traitement
par le SCCJ soit un volume total de 80 dossiers.
Les procédures (recours pour excès de pourvoir, référés…) et les
champs d’action demeurent très variés et ont concerné notamment les
champs :
-
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de l’action sociale (RSA, FSL, retrait d’agrément d’assistante
maternelle…),
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-

de l’exécution de marchés publics,
des ressources humaines,
de l’aménagement foncier (pour des projets déclarés d’utilité
publique).

2. Activité de conseil juridique :
L’activité du service a été mobilisée sur des enjeux très divers de
sécurisation juridique : rédaction d’actes juridiques (arrêtés,
conventions, protocole transactionnel…), expertise apportée à
différents montages juridiques (études liées aux structures juridiques,
mise en place de groupement de commandes, révision de statuts,
procédure d’enquête publique/concertation préalable…), résiliation de
marchés publics…
Dans le cadre de ses missions de conseil, le SCCJ s’est attaché, pour
chaque demande, à formuler des préconisations juridiques, et à
identifier les risques juridiques encourus par la collectivité (ex : impact
de la loi NOTRe …).
3. La gestion documentaire :
L’activité documentaire s’exerce tant en interne pour les besoins de la
direction, qu’en externe pour les besoins de l’ensemble des services
départementaux.
Outre sa fonction de gestion des abonnements et achats divers
(ouvrages, CDROM…), le SCCJ procède à des recherches
documentaires.
4. Les demandes de communication des documents administratifs :
En 2016, 109 dossiers de demandes de communication de
documents administratifs ont été traités par le service.
5. La gestion des délégations de signature et de délégation de
fonctions :
Le SCCJ a, tout au long de l’année 2016, procédé à la rédaction et à
l’actualisation des délégations de signature et des délégations de
fonctions.
Cette actualisation a notamment été rendue nécessaire lors de la
mise en place du nouvel organigramme départemental.
6. Visa juridique des délibérations des CP, CD et CSMB :
Introduction du visa juridique de l’ensemble des délibérations des
services :
-

-

examen juridique portant sur la légalité et la conformité des
délibérations soumises au Conseil Départemental et à la
Commission Permanente avec les politiques et engagements
antérieurement pris par le Département,
Visa dédié aux délibérations et aux annexes (conventions,
protocoles, avenants, chartes…).

Cette nouvelle activité a nécessité une nouvelle organisation du SCCJ
(structuration des priorités, consolidation de l’organisation interne…).
CD-2017-039
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Pôle Juridique Service Patrimoine

Principales
missions

Assure le suivi et la gestion administrative du Patrimoine Immobilier
Départemental (acquisitions, aliénations, locations, mises à disposition,
etc.). La surface du parc immobilier y compris les bâtiments pris à bail
est d’environ 213 000 m² (hors collèges) ;
A en charge le règlement des loyers, charges locatives et de
copropriété, taxes et impôts relatifs aux biens immobiliers propriété du
Département ;
Définit les garanties à souscrire dans le cadre des contrats d’assurance
du Département et gère ces contrats ;
Gère depuis 2011, en lien avec la Direction des Services Financiers, les
dossiers d’affectations hypothécaires, prises en contrepartie des
garanties d’emprunts offertes par le Département aux organismes de
logements sociaux ;
Instruit les déclarations d’intention d’aliéner situées dans le périmètre
des Espaces Naturels Sensibles.

Effectifs 2016

Catégorie
A
B
C

Effectifs
2
2

Observations :
+ 1 technicien contractuel recruté au 1er juillet 2016 pour la préparation à la
mise en place du logiciel patrimoine et dont le contrat s’achève au 30 juin
2017 sans que la mission ne soit achevée.
Principaux
faits marquants
de l’année 2016

L’activité du Service Patrimoine en 2016 se traduit par :
Environ 460 dossiers ouverts en 2016 et avant sont en cours
d’instruction. Ils se répartissent entre des acquisitions, cessions,
échanges, affectations hypothécaires, bornages, baux emphytéotiques,
conventions, autorisations et autres opérations diverses (demandes de
badges, problèmes de locaux traités avec les syndics de copropriété...)
262 dossiers ont été finalisés et clos en 2016 dont :
o 12 acquisitions ou études d’acquisition de bâtiments ou terrains
o 17 dossiers de cession
o 11 dossiers d’affectations hypothécaires ;
o 222 dossiers traités dans le cadre de la gestion
patrimoine répartis entre:

du

68 dossiers relatifs à des servitudes de passage (14),
conventions d’occupation de locaux ou autres conventions
(43), baux emphytéotiques (3), échanges (8)
92 Autorisations d’Occupation Temporaire,
9 arrêtés de concession de logement,
53 dossiers divers (dont bornages, lien avec les syndics de
copropriété, déconsignations, divers conseils aux services,
etc.)
CD-2017-039
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233 déclarations d’intention d’aliéner dans le cadre du droit de
préemption du Département au titre des Espaces Naturels Sensibles ;
La coordination dans le cadre de la Délégation de Service Public (DSP)
de l’aérodrome d’ANNECY – MEYTHET et le suivi de la DSP.
Les dossiers de régularisation foncière des collèges sont actuellement
en cours, initiés et traités en lien avec la DEF.

Objectifs 2017

L’acquisition par le Département du logiciel Patrimoine a été réalisée.
Le Service Patrimoine sera toujours fortement mobilisé pour la mise en
œuvre du logiciel, la préparation de la reprise de données et la
vérification de la propriété des biens.
La cession de certains biens bâtis est souhaitée par les élus
départementaux. Un marché visant à obtenir les services d’un agent
immobilier doit être lancé.
Les arrêtés de concession de logements doivent être modifiés,
notamment au regard de la nouvelle règlementation.

CD-2017-039
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Pôle Juridique Service de la Commande Publique / Infrastructures et Bâtiments

Principales
missions

Les missions du service de la Commande Publique - Infrastructures et
Bâtiments sont :
- la sécurisation de l'achat public
- le contrôle du respect des procédures
- l'homogénéisation des pratiques des services
- l'amélioration du processus d'achat public
Dans le cadre de sa mission, le service assure principalement la
validation ou la rédaction des dossiers de marchés entrant dans des
opérations supérieures à 50 000 € HT, la conduite des procédures
associées, et un rôle de conseil auprès des différents utilisateurs.

Effectifs 2016

Catégorie

Effectifs
1
2
2

A
B
C

Budget 2016

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Le service ne dispose pas de budget

Les accords cadres à marchés subséquents de travaux lancés en
2016 ont fait uniquement l’objet de réponses électroniques.
Consultations lancées :
Travaux
38
26
64

Infrastructures
Bâtiments

Ingénierie
8
19
27

Total
46
45
91

Marchés notifiés :
Travaux
36
100
136

Infrastructures
Bâtiments

Ingénierie
8
10
18

Total
44
110
154

Le principal fait marquant réside dans la mise en place de la réforme
de la commande publique intervenue le 25 mars 2016 pour une
application
au
1er avril 2016.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Pôle Juridique Service de la Commande Publique / Fournitures et Services

Principales
missions

Les missions du service de la Commande Publique- Fournitures et
Services sont :
- la sécurisation de l'achat public
- le contrôle du respect des procédures
- l'homogénéisation des pratiques des services
- l'amélioration du processus d'achat public
Dans le cadre de sa mission, le service assure principalement la
validation ou la rédaction des dossiers de marchés entrant dans des
opérations supérieures à 50 000 € HT, la conduite des procédures
associées, et un rôle de conseil auprès des différents utilisateurs.

Effectifs 2016

Catégorie

Effectifs
1.5
2
1

A
B
C

Budget 2016

Principaux faits
marquants de
l’année 2016

Le service ne dispose pas de budget

Consultations lancées :
Fournitures
17

Services
49

Total
66

Services
64

Total
96

Marchés notifiés :
Fournitures
32

Le principal fait marquant réside dans la mise en place de la réforme de la
commande publique intervenue le 25 mars 2016 pour une application au
er
1 avril 2016.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Pôle Juridique Mission Veille et Coordination

Principales
missions

La Mission Veille et Coordination assure l'homogénéisation des pratiques
des services de la Commande Publique.
Le service assure, en matière de marché, un rôle de veille juridique,
d'information et de formation, à l'attention des agents départementaux.
En outre, le service effectue le secrétariat des différentes commissions
relatives à la commande publique (CAO, jurys, commission de délégation
de service public, commission consultative des services publics locaux),
l’assistance des utilisateurs du logiciel de gestion des marchés publics et
un rôle de conseil auprès des différents services en terme de marchés.
Dans le respect des principes du droit des marchés publics, le service
assume la responsabilité de la définition des règles et des procédures à
appliquer par les services.

Effectifs 2016

Catégorie

Effectifs
0.5
1
1

A
B
C
Budget 2016

Répartition par thématique :
Objet
Insertions légales

Fonctionnement
200 000 €

Investissement
140 000 €

Total
340 000 €

-

30 000 €

30 000 €

15 000 €

-

5 400 €

Indemnisation des jurys
de maîtrise d’œuvre
Marché de monitorat du
logiciel de gestion des
marchés publics

Principaux
faits
marquants
de l’année
2016

1. Activité de coordination :
Secrétariat des commissions
o

CAO : 17 convocations

o

Jurys : 6 convocations

o

Groupements de commandes pour lesquels le Département est
coordinateur : 2 convocations

o

Commissions de délégation de service public : 1 convocation
Mise en ligne des publicités pour les marchés inférieurs à 50 000€
Élaboration des nouvelles instructions départementales.
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2. Gestion de projet SIS MARCHES :
a) Accompagnement des utilisateurs
Suivi des nouveaux utilisateurs
recensement et propositions de formation.
Formations
en 2016, 23,5 sessions de formation ont été organisées.

Assistance et communication
o

Assistance quotidienne aux utilisateurs : aide personnalisée pour
du conseil sur l’utilisation de l’outil, l’application des marchés publics
dans SIS, la gestion d’erreurs de manipulation ou de bugs etc… en lien
avec l’éditeur : 1 274 demandes sont parvenues.

o

Communication sur le logiciel : maintenances techniques, formations
prévues, modification des éditions etc… par mail à tous les utilisateurs.
Rédaction et mise à jour des guides d’utilisation du logiciel
Alimentation de la base de données
Personnalisation des éditions
17 personnalisations apportées sur les éditions : pour tenir compte
des évolutions réglementaires ou des besoins d’amélioration.
b) Contribution au développement du logiciel
Groupe projet SIS-Marchés : organisation et animation du groupe
projet SIS-Marchés.
Clubs utilisateurs et communication avec l’éditeur de SIS
o objectifs : communication avec l’éditeur pour faire remonter
les besoins du Département et des utilisateurs et
participation à l’évolution des fonctionnalités du logiciel
o

préparation et participation à deux clubs utilisateurs

o

contacts hebdomadaires avec l’assistance, contacts
semestriels avec le chef de projet et le commercial.

L’année 2016 se caractérise par la mise en place de la version
web de SIS SUIVI.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Service Conseil et Contrôle de Gestion -

Missions générales:
Principales
missions

1- Conseil en interne :
- conseil à la demande des services sur l’ensemble des
domaines de compétence du Département (en matière
juridique, financière, de contrats complexes, de subventions,
de financements publics et privés etc…)
- pilotage de dossiers exceptionnels (complexes / techniques)
- analyses organisationnelles (sur les services du CD74)
- évaluations / analyses de coût
- compilation et présentation mensuelle du tableau de bord de
pilotage en Comité de Direction,
2- Contrôle des organismes extérieurs :
- audits externes,
- cartographie des risques (sur les associations)
- analyses financières,
- analyses et réalisation de business plans,
- présentation des rapports obligatoires des organismes
extérieurs (DSP / régies / SEML) ;
3- Évaluation des politiques publiques
Catégorie
A
B
C
Apprentis

Effectifs 2016

Effectifs
4
0
0
0

ETP
3
0
0
0

Observations (au 31/12/2016) :
- Contrôleurs de gestion : 3 agents de cat. A (2,7 ETP)
- Directrice : 1 agent (0,4 ETP car directrice de la Direction des
Services Financiers pour 0,6 ETP)
Budget 2016

Réalisé :
En M€

Fonctionnement
0,02 M€

Répartition par thématiques :
Objet
Fonctionnement
Études juridiques
Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Total
0,02 M€

Investissement
Total
0
0,02 M€

Volet « contrôle externe » :
1/ Pilotage du dossier « Compagnie du Mont-Blanc » :
- Préparation du renouvellement de la DSP du TMB avec
l’appui d’un AMO
-

CD-2017-039

Investissement
0€

Appui de la DSTM relatif au conventionnement avec la
commune de Chamonix dans le cadre de la requalification du
site sommital du Montenvers
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2/ Pilotage du dossier « Funiflaine » : Aide à la décision du DGS
sur les volets juridiques et financiers intéressants le dossier
3/ Pilotage de l’audit SMAG/SEMAG
4/ Pilotage de l’audit organisationnel et fonctionnel de la DSI
5/ Réalisation de la « cartographie des risques des associations »
percevant plus de 75 000 € de subvention du Département et
bénéficiant d’une garantie d’emprunt dont l’encours est supérieur à
2,5 M€ (soit 69 associations en 2016) :
- Analyse juridique et financière fondée sur un « scoring de
risque » afin de retenir les associations les plus « à risque »
pour le Département
- Analyse de trésorerie pour identifier les marges de
manœuvre possibles dans l’octroi des subventions
6/ Appui du Secrétariat Général du CSMB, sur la partie dédiée aux
associations subventionnées par le CSMB:
- Mise à jour du dossier de demande de subvention sous
format électronique
- Analyse des demandes de subvention les plus importantes
en lien avec le CD 73 donnant lieu à des réunions
d’arbitrage associant les services des deux Savoie ainsi
que l’association demandeuse
Volet « contrôle interne »
- Pilotage du diagnostic de la flotte automobile du département :
étude confiée à un prestataire externe
- Évaluation des coûts de transfert de la compétence transport à la
région : valorisation de l’intégralité des coûts de transfert pour le
calcul de la compensation à la région
Volet « conseil à la demande » (non exhaustif)
- A la demande de la DGH : implication dans l’équipe d’inspection
chargée d’auditer un Foyer d’Accueil Médicalisé du Département
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
- Service de l’Assemblée –

Principales
missions

Le Service de l'Assemblée assure l'interface entre les services du
Conseil départemental et l'Assemblée départementale. Son activité
se répartit sur 3 axes principaux :
le Secrétariat des Séances qui coordonne l'organisation, la
préparation et le suivi des réunions des organes délibérants
(Commission Permanente et Conseil départemental) en veillant
au respect des procédures administratives, en vue de la publication
des actes de l’Assemblée (délibérations et arrêtés),
le Secrétariat des Élus qui a pour vocation d'apporter une
assistance administrative aux Conseillers départementaux dans
l'exercice de leurs fonctions,
l’Unité Gestion du Courrier qui assure la réception, le tri,
l’affranchissement, l’envoi et le suivi des opérations relatives au
traitement du courrier (sauf secteur Social, traité indépendamment).
Principales attributions confiées au Service de l'Assemblée:
Pour le Secrétariat du service de l'Assemblée :
- la réservation des salles de réunions, diffusion du planning des
réunions, convocations des commissions thématiques,
préparation, mise à jour et publication des informations et
documents émanant du service sur le site intranet du Conseil
départemental,
- Mission assurée provisoirement dans l’attente du transfert de
gestion vers un autre service: suivi des propositions d'attribution de
logements locatifs sociaux du contingent "Conseil départemental".
Pour le Secrétariat des Séances :
- l'instruction des dossiers de demandes de subventions pour
l'organisation de congrès nationaux,
- l'organisation et dispense des formations pour le logiciel Oxyad
Délibérations,
- la préparation de la mise en place de la nouvelle Assemblée lors
du renouvellement triennal,
- préparation et suivi des 4 réunions et 52 délibérations au titre du
CSMB.
Pour le Secrétariat des Élus :
- diverses tâches à la demande des élus
- l’organisation des déplacements et des formations des élus,
- la gestion et le remboursement des frais de déplacement et de
mission des élus,
- la gestion de la désignation des élus au sein des différentes
commissions, conseils d'administration ou organismes dans
lesquels le Conseil départemental est représenté,
Pour l’Unité Gestion du Courrier :
- la préparation du courrier « réservé du Président »,
- le paiement des factures d’affranchissements et la saisie des
mandatements sur SEDIT,
- le contrôle de facturation des marchés de routage et de
distribution,
suivi des dépenses d’affranchissements (32 machines) et
prestations de services postales, gestion de l’archivage du service.
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Effectifs 2016

Budget 2016

Catégorie
A
B
C
Réalisé
En €

Fonctionnement
1 161 715 €

Effectifs
1
3
12

Investissement

Répartition par thématiques
Objet
Frais d’affranchissements
Congrès
Honoraires Sténotypiste
Cotisations associations élus
Frais de missions élus
Formations élus
Subvention fonctionnement
Gestion des pensions AMRCG(1)
Frais et honoraires de gestion CDC(2)

Total
1 161 715 €

Fonctionnement
768 620 €
13 984 €
5 058 €
124 403 €
115 609 €
4 042 €
500 €
122 256 €
7243 €

(1) Association Mutuelle de Retraite des Conseillers Généraux de la Haute-Savoie
(2) Caisse des Dépôts et Consignations

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

999 délibérations traitées en 2016 (Commission Permanente et
Conseil départemental).
12 séances de la Commission Permanente,
6 séances publiques du Conseil départemental,
3 Commissions des Finances réservées à l’examen des
budgets du Département.
Opérations réalisées en lien avec la DSI :
Oxyad Délibérations :
− Déploiement de la nouvelle version de l'application (pour le
Département et les délibérations du Conseil Savoie Mont Blanc).
− Mise en œuvre d'un nouveau schéma rédactionnel pour les
projets de délibérations.
− Mise en œuvre d'un visa juridique pour les projets de
délibérations.
− Préparation de la mise en œuvre de fonctionnalités permettant
de générer au sein de l'application une liste destinée à recenser
les élus concernés juridiquement par certaines décisions.
Oxyad Représentations: mise en œuvre d'une nouvelle version
de l'application.
Organisation des réunions du Comité de Pilotage pour la
numérisation du courrier entrant en vue du choix d'une solution.
Mise en œuvre d'un nouveau calendrier institutionnel
prévisionnel (Outlook et intranet).
Procédure de choix d'une application de cartable électronique
pour les élus et préparation de la mise en œuvre pour le début
de l'année 2017.
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Participation à la procédure de consultation pour le
renouvellement d'une solution de parapheur électronique.
Préparation de la mise en œuvre portail de consultation
documentaire Gediweb pour la partie "Actes Administratifs"
destiné à remplacer l'application Cindoc.
Service "pilote" pour la dématérialisation de la chaîne
comptable et financière avec mise en œuvre au 1er janvier
2016 pour l'Assemblée, le Secrétariat des Élus et l'Unité
Gestion du Courrier.
Élaboration en lien avec le Pôle Juridique et la DSI d'un
nouveau modèle type destiné à la production des arrêtés.
Élaboration d'un cahier des charges en vue du développement
d'une application ou du choix d'un progiciel existant pour la
gestion du parc de logements locatifs du contingent
"Conseil départemental".
Élaboration d'un marché public à procédure adaptée pour
les déplacements des Conseillers départementaux.
Définition de nouvelles consignes d'affranchissement du
courrier pour les services équipés de machines à affranchir.
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CABINET DU PRESIDENT

DCI - Direction de la Communication Institutionnelle
Service Protocole et Logistique
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CABINET DU PRESIDENT
- Direction de la Communication Institutionnelle -

Principales
missions

Effectifs 2016

Rendre plus lisible, expliquer et valoriser le rôle du Département,
ses missions, ses actions, ses services aux haut-savoyards.
Rendre compte de l’activité du Département et des retombées
pour les Haut-Savoyards.
Informer les Haut-Savoyards des offres et services proposés par
le Département et facilité leur accès.
Mettre en récit les actions et les résultats de l’institution au
regard des choix politiques et de l’intérêt général.
Apporter des analyses et des recommandations stratégiques et
techniques en communication institutionnelle aux directions et
aux services du Département.
Catégorie
A
B
C

Effectifs
8
2
6

La Direction de la Communication Institutionnelle forme également
trois apprentis aux métiers de la communication.
Budget 2016

Réalisé :
En M€

Fonctionnement Investissement
1 680 846
-

Total
1 680 846

Répartition par thématiques :
Objet
Fonctionnement Investissement
Edition et
446 522
publications
Achats d’espaces
et campagnes
thématiques
394 052
Digital
115 130
Évènementiel
509 106
Photos/vidéos
68 589
Fonctionnement
48 430
Objets
promotionnels
99 017
Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Total
446 522

394 052
115 130
509 106
68 589
48 430
99 017

Bien qu’ayant revu son budget à la baisse (-12%) et diminué ses
effectifs (un poste de cadre A non renouvelé), la Direction de la
Communication Institutionnelle poursuit ses activités dans
l’ensemble
de ses champs d’intervention : édition et design
graphique, relations presse, web et réseaux sociaux, campagnes
thématiques et intensifie ses opérations partenariales et
évènementielles.
Par ailleurs, la fin d’année a été marquée par la redéfinition des
orientations stratégiques en matière de communication
institutionnelle de la collectivité. La communication du Département
s’articulera progressivement autour de quatre axes majeurs :
Le Département aménageur. Cet axe est lié à un enjeu
important : la réaffirmation du leadership du Département en
matière de décision et d’intervention en ce qui concerne le
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territoire et son aménagement. Cet axe de communication revêt
un enjeu particulier dans le contexte de la récente redéfinition
des compétences et des prérogatives des collectivités
territoriales.
Le Département de la Haute-Savoie garant des solidarités.
Cet axe concerne la communication institutionnelle relative à la
dimension sociale de l’intervention et des activités du
Département en faveur des jeunes, des familles, des personnes
âgées et des personnes handicapées. Il est également consacré
aux problématiques de précarité et d’insertion des publics
fragiles et en difficulté.
Le Département de la Haute-Savoie animateur d’un territoire
« vivant » et « à vivre ». Cet axe renvoie à la dimension
environnementale, socio-économique, sportive et culturelle de
l’intervention du Département en faveur de son territoire et de
ses habitants.
Le Département de la Haute-Savoie premier partenaire des
collectivités
territoriales
(interco,
commune).
Sans
l’ingénierie technique et financière du Département aucun projet
ne pourrait être porté seul par une collectivité territoriale (interco,
commune).
Les chiffres 2016
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Éditions et productions :
+ de 200 réalisations graphiques
+ de 500 demandes traitées d’envois de logos et de validation de
BAT de partenaires
250 demandes des services traitées
300 000 plaquettes, brochures et documents d’édition produits
5 numéros du « Haute-Savoie Mag » distribués toutes boîtes aux
lettres à 370 000 exemplaires
Web et réseaux sociaux :
Plus de 100 000 fans Facebook
+ de 3 000 followers sur Twitter et 1 400 abonnés sur Pinterest
+ de 30 000 visites par mois sur hautesavoie.fr
+ de 10 000 visites de l’E-mag
Relations presse :
214 invitations, communiqués et dossiers de presse
470 demandes de journalistes
2 400 retombées presse annuelles
une moyenne de 200 retombées média mensuelles
Partenariats et promotion :
plus de 60 demandes de subventions traitées en soutien à
l’organisation de manifestations sportives ou culturelles en HauteSavoie
valorisation des partenariats départementaux (auprès du
mouvement sportif haut-savoyard ainsi que dans le domaine de la
culture).
Événements :
stand Foire de La Roche « Goûte ma cantine », stand au salon
des Transfrontaliers, opération Tour de France, soirée des
lauréats sportifs haut-savoyards,…
présence sur les grands évènements dont le Département est
partenaire (ex : Au Bonheur des Mômes)
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CABINET DU PRESIDENT
- Service Protocole et Logistique / Service Protocole -

Principales
missions

Effectifs 2016

Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Suivi des crédits mettant en œuvre les actions conduites sous
la responsabilité du Cabinet,
Préparation et organisation de l'ensemble des manifestations
impliquant le Président, les membres de l'Exécutif ou les
Conseillers Départementaux
Suivi des représentations de l’Assemblée Départementale au
sein des organismes extérieurs,
Élaboration des marchés du service,
Organisation des cérémonies des vœux au personnel,
Préparation, envoi et suivi des invitations de toutes les
manifestations ou inaugurations,
Tenue des fichiers protocolaires.
Catégorie
A
B
C

Effectifs : 9
2
7

Organisations de diverses cérémonies, notamment :
Au bonheur des mômes
Rencontres musicales de Mélan à Taninges
Chronos d'or
Cérémonie dénomination du collège de St Pierre en
Faucigny
Congrès des Maires à Paris
Conférence sur l’Europe
Inauguration giratoire de la Côte d’Hyot
Inauguration du P+R à Sallanches
Inauguration voie verte Section Balmettes à Talloires
Mise en service du Bâtiment des services
Pose de la 1ère Pierre du PMS de Seynod
Salon de l’Agriculture à Paris
Vernissage à la Chataignière à Yvoire
Vernissage exposition à Clermont
Vernissage exposition à Morette
Diverses manifestations dans le département.
Gestion d'environ une vingtaine de demandes de représentation
par semaine.
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CABINET DU PRESIDENT
- Service Protocole et Logistique / Service Logistique -

Principales
missions

Mise à disposition des élus et des services des moyens de transports
nécessaires à leurs besoins
Accueil du public du bâtiment des services Départementaux et du
Conservatoire d'Art et d'Histoire
Transmission du courrier dans les services
Catégorie
A
B
C

Effectifs 2016

Budget 2016

Effectifs : 14
1
13

Réalisé :
En €

Fonctionnement
1 576 327,47€

Investissement
30 049,22 €

Total
1 606 376,69€

Répartition par thématiques :
Objet
Carburant
Location
Entretien
Péages
Frais bancaires
Cartes grises
Acquisition
Principaux
faits marquants
de l’année 2016

Fonctionnement
Investissement Total
425 940,54 €
877 932,54 €
64 224,12 €
207 809,11 €
27,40 €
393,76 €
30 049,22 €

Garage
Durant 2016, le Service Logistique a assuré le suivi et l’entretien de
64 véhicules en propriété affectés en majorité directement à des
Services ou Directions.
Il a été procédé à l'acquisition d’un véhicule neuf par l'intermédiaire
de l'UGAP sur le budget Logistique
14 véhicules sont organisés en libre-service.
Il a été procédé à la réforme de dix véhicules par le bais du site de
vente aux enchères Agorastore pour un montant de 26 200 €.
Le Conseil départemental a demandé au Cabinet Greenovia d’établir
un diagnostic de la flotte automobile de l’ensemble des services dans
le but de connaître les besoins en véhicules de service, les modes
d’acquisitions et de gestion, dans le but de centraliser la gestion et
réduire les dépenses de fonctionnement.
Huissiers :
Pas d'évènement particulier
Accueil :
Pas d’évènement particulier.
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 15 MAI 2017
n° CD-2017-040
RAPPORTEUR :

M. MONTEIL

OBJET

INFORMATION DE L'ASSEMBLEE SUR LES DELEGATIONS DU PRESIDENT EN
APPLICATION DE L'ARTICLE L.3211-2 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 02 mai 2017 s’est réuni en séance
publique, 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, M. DUVERNAY,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BEURRIER,

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

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à M. MUDRY, M. AMOUDRY à Mme REY

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, M. EXCOFFIER, M. PACORET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

2

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0
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A l'unanimité

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.3211-2 autorisant
M. le Président du Conseil départemental à recevoir délégation de l’Assemblée départementale
pour accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance,
Vu la délibération n° CD 2015-005 du 02 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental de la
Haute-Savoie a donné cette délégation à M. le Président,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, en date du 10 avril 2017.
Afin de satisfaire à l’obligation de rendre compte de ces délégations, est produite en annexe,
sur la période du 1er février 2017 au 31 mars 2017, la liste des titres de recettes émis pour les
indemnités de sinistre.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir statuer.
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,

DONNE ACTE à M. le Président de la communication de la liste jointe en annexe des titres de
recettes émis pour les indemnités de sinistre entre le 1er février 2017 et le 31 mars 2017.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 18 mai 2017,
Publiée et certifiée exécutoire
le 22 mai 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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INDEMNITES DE SINISTRES AFFERENTES AUX CONTRATS
Période du 1er février 2017 au 31 mars 2017
Compte 7788

Libellé
Collège SCIONZIER - Sinistre électrique du
07/06/15
RD 908 - accident du 11/05/16

Montant TTC
961,22
10 526,43

Tiers

N° du titre Date du titre

BESSE CABINET

313

02/02/2017

ALLIANZ IARD

363

06/02/2017

FILIA MAIF

364

06/02/2017

365

06/02/2017

RD 1005 - accident du 11/11/16

1 139,63

RD 20 - accident du 14/10/16

1 566,53 MACIF RHONE ALPES

RD 902 - accident du 10/08/16

8 025,10

AXA ASSURANCES
IARD MUTUELLE

366

06/02/2017

RD 14 - accident du 27/09/16

3 422,60

PROTEC BTP

367

06/02/2017

MATMUT PROTECTION
JURIDIQUE

368

06/02/2017

3 210,84 MACIF RHONE ALPES

RD 1005 - accident du 07/08/16
RD 902 - accident du 21/10/15

952,85

369

06/02/2017

705

16/02/2017

RD 26 - accident du 21/08/16

1 545,09

GROUPAMA RHONE
ALPES

Collège REIGNIER - Sinistre du 26/08/16

1 086,98

BESSE CABINET

706

16/02/2017

Collège SCIONZIER - Sinistre du 25/09/16

2 377,46

BESSE CABINET

707

16/02/2017

RD 909 - accident du 09/10/16

1 719,95

CARMA ASSURANCE

787

22/02/2017

RD 1005 - accident du 30/10/16

1 139,63 MACIF RHONE ALPES

862

28/02/2017

RD 1508 - accident du 12/02/16

2 581,11

MAAAF ASSURANCES
SA

866

28/02/2017

Conservatoire d'Art et d'Histoire ANNECY dommage électrique du 05/06/16

1 923,78

BESSE CABINET

968

08/03/2017

CERD BONS EN CHABLAIS - accident du 26/10/16

4 192,76

BESSE CABINET

969

08/03/2017

RD 1005 - accident du 15/10/16

1 510,06

ALLIANZ IARD

1158

10/03/2017

5 550,21

AXA France service
trésorerie 6535

1159

10/03/2017

539 443,02

BESSE CABINET

1381

23/03/2017

2 968,95

BESSE CABINET

1382

23/03/2017

RD 22 - accident du 08/11/16
RD 13 - PASSY - sinistre mur de soutènement
Conservatoire d'Art et d'Histoire ANNECY dommage électrique du 05/06/16

TOTAL
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595 844,20
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