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Registre des Délibérations de la Commission Permanente
Séance du 12 juin 2017

L'an deux mille dix-sept, le 12 juin à 10 h 30, la Commission Permanente du Conseil départemental
de la Haute-Savoie, dûment convoquée le 29 mai 2017, s'est réunie dans la salle des séances de
l'Hôtel du Département à Annecy, sous la Présidence de M. Christian MONTEIL, Conseiller
départemental du Canton de Saint-Julien-en-Genevois.
Sont présents :
Mme CAMUSSO, MM. MUDRY, DUVERNAY, Mme PETEX, MM. HEISON, PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL,
Vice-Présidents
MM. AMOUDRY, BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mmes METRAL, REY, M. PACORET, Mmes TEPPE-ROGUET, TERMOZ, Membres de la
Commission Permanente
Présents ou excusés durant la séance :
Mme BOUCHET, MM. EXCOFFIER, MORAND, PUTHOD
Absents représentés :
Mmes BEURRIER, DION, GONZO-MASSOL, M. RUBIN
Absents représentés ou excusés durant la séance :
Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET
Absentes excusées :
Mmes DUBY-MULLER, MAHUT

Délégations de vote :
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE à M. EXCOFFIER, M. BAUD-GRASSET à M. MORAND, M. RUBIN à Mme LEI

Assistent à la séance :
M. le Directeur Général des Services Départementaux,
Mme et MM. les Directeurs Généraux Adjoints,
Mmes et MM. les Directeurs et Responsables des différents Services Départementaux.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0373
OBJET

: BEAUMONT - PARCELLES DEPARTEMENTALES B 1338 ET 1339 - CONSTITUTION
DE SERVITUDES AU PROFIT DU SYNDICAT DES ENERGIES ET DE
L'AMENAGEMENT NUMERIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE :
- DESSERTE EN ENERGIE ELECTRIQUE (B 1338)
- IMPLANTATION D'OUVRAGES DE RESEAUX DE DISTRIBUTION PUBLIQUE
D'ELECTRICITE (B 1338)
- IMPLANTATION D'OUVRAGES DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC (B 1338 et
B 1339)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0

CP-2017-0373

A l'unanimité

1/4

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 du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation
à la Commission Permanente,
Considérant la demande de constitutions de servitudes transmise par le Cabinet GEOPROCESS,
agissant pour le compte du Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la HauteSavoie (SYANE) lui-même maître d’ouvrage des travaux pour le compte d’ERDF (distribution
d’électricité) ou de la Commune (éclairage public), en vue de la constitution de plusieurs
servitudes
Vu l’avis rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 09 mai 2017, quant aux conditions de ces constitutions de
servitudes,

Le Département est propriétaire, au lieu-dit « Cutafour », sur le territoire de la commune de
BEAUMONT, des parcelles B 1338 (231 m²) et B 1339 (38 m²), jouxtant la route
départementale 177.
Dans le cadre de l’amélioration des réseaux, le Département est sollicité par le Cabinet
GEOPROCESS, agissant pour le compte du Syndicat des Energies et de l’Aménagement
Numérique de la Haute-Savoie (SYANE), lui-même maître d’ouvrage des travaux pour le compte
d’ERDF (distribution d’électricité) ou de la commune (éclairage public), en vue de la constitution
de plusieurs servitudes, à savoir :




sur la parcelle B 1338 :
-

desserte en énergie électrique,
 dépose de l’ancien branchement aérien ;

-

implantation d’ouvrages de réseaux de distribution publique d’électricité,
 établissement d’une canalisation souterraine et ses accessoires sur une longueur
d’environ 75 m et une largeur de 40 cm ;

-

implantation de réseaux d’éclairage public,
 canalisation souterraine et ses accessoires en souterrain de 117 m environ de
longueur, 40 cm de large,
 pose de 2 supports (candélabres ou poteaux) d’éclairage public avec câble
d’alimentation et accessoires dont les dimensions approximatives au sol
(fondations comprises) sont de 0.50 x 0.50 m ;

sur la parcelle B 1339 :
-

implantation d’ouvrages de réseaux d’éclairage public,
 établissement d’une canalisation souterraine et ses accessoires en souterrain : de
20 m environ de longueur, 40 cm de large,
 pose de 2 supports (candélabres ou poteaux) d’éclairage public avec câble
d’alimentation et accessoires dont les dimensions approximatives au sol.
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Dans le cadre de ces travaux, le SYANE se réserve le droit :


d’effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations,
branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages, gênent
leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des
dommages aux ouvrages de distribution,



d’utiliser les ouvrages, objets de ce présent dossier, pour réaliser, par le futur, toutes les
opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d’électricité
(renforcement, raccordement, etc…).

Ces constitutions de servitudes sont consenties à titre gratuit.
La 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale, dans sa séance
du 09 mai 2017, a rendu un avis favorable à ces constitutions de servitudes à la condition que :


les conventions de servitudes soient complétées, dans leurs articles 2 et 2 bis pour la
parcelle B 1338 et dans son article 2 bis pour la parcelle B 1339, de la manière suivante :
« ERDF (distribution d’électricité) et/ou la commune (éclairage public) opéreront, à leurs
frais, le déplacement des parties de canalisations qui leur seront désignées, toutes les fois
qu’il en sera requis par l’autorité compétente pour motif de sécurité publique ou dans
l’intérêt général.
Le Département conserve toutes les facultés inhérentes à la propriété de ses parcelles et
ERDF et/ou la commune s’engagent à supporter, sans indemnité, les frais de
déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette convention
de servitudes, lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux d’aménagement ou
d’élargissement de la route départementale dont un projet de réalisation est prévu ou
prendra naissance dans le futur, à cet endroit. ».



les conventions de servitudes soient réitérées par acte notarié à la charge du SYANE.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSENT aux constitutions de servitudes au profit du Syndicat des Energies et de
l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie (SYANE), lui-même maître d’ouvrage des travaux
pour le compte d’ERDF (distribution d’électricité) ou de la commune (éclairage public), à savoir :


sur la parcelle B 1338 :
-

desserte en énergie électrique,
 dépose de l’ancien branchement aérien ;

-

implantation d’ouvrages de réseaux de distribution publique d’électricité,
 établissement d’une canalisation souterraine et ses accessoires sur une longueur
d’environ 75 m et une largeur de 40 cm ;

-

implantation de réseaux d’éclairage public,
 canalisation souterraine et ses accessoires en souterrain de 117 m environ de
longueur, 40 cm de large,
 pose de 2 supports (candélabres ou poteaux) d’éclairage public avec câble
d’alimentation et accessoires dont les dimensions approximatives au sol
(fondations comprises) sont de 0.50 x 0.50 m ;
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sur la parcelle B 1339 :
-

implantation d’ouvrages de réseaux d’éclairage public,
 établissement d’une canalisation souterraine et ses accessoires en souterrain : de
20 m environ de longueur, 40 cm de large,
 pose de 2 supports (candélabres ou poteaux) d’éclairage public avec câble
d’alimentation et accessoires dont les dimensions approximatives au sol
(fondations comprises) sont de 0.50 x 0.50 m.

CECI A LA CONDITION QUE :


les conventions de servitudes soient complétées, dans leurs articles 2 et 2 bis pour la
parcelle B 1338 et dans son article 2 bis pour la parcelle B 1339, de la manière suivante :
« ERDF (distribution d’électricité) et/ou la commune (éclairage public) opéreront, à leurs
frais, le déplacement des parties de canalisations qui leur seront désignées, toutes les fois
qu’il en sera requis par l’autorité compétente pour motif de sécurité publique ou dans
l’intérêt général.
Le Département conserve toutes les facultés inhérentes à la propriété de ses parcelles et
ERDF et/ou la commune s’engagent à supporter, sans indemnité, les frais de
déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette convention
de servitudes, lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux d’aménagement ou
d’élargissement de la route départementale dont un projet de réalisation est prévu ou
prendra naissance dans le futur, à cet endroit. ».



les conventions de servitudes soient réitérées par acte notarié à la charge du SYANE.

Ces servitudes sont consenties à titre gratuit.

AUTORISE M. le Président à signer tout document relatif à ces affaires.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0374
OBJET

: VILLARD - CESSION D'UN TENEMENT DEPARTEMENTAL AU PROFIT DE M.
CHARLY MOUTHON

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0

CP-2017-0374

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L. 3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation
à la Commission Permanente,
Vu le courrier de M. Charly MOUTHON du 15 février 2017 sollicitant la rétrocession d’une
emprise de la parcelle départementale cadastrée section A n° 308 et jouxtant sa parcelle
cadastrée section A n° 309 sur la commune de VILLARD,
Vu l’estimation de France Domaine du 28 mars 2017 de la valeur vénale dudit tènement,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 10 avril 2017, quant à l’opération de rétrocession de ladite
emprise de la parcelle cadastrée section A n° 308, au prix fixé par France Domaine,

Le Département est propriétaire de la parcelle cadastrée section OA n° 308 d’une superficie de
1 727 m² au lieu-dit « Le Clos Gros » située sur la commune de VILLARD-SUR-BOEGE.
Cette parcelle avait été acquise par voie d’expropriation en 1922, dans le cadre de l’ancien tracé
VFIL (Voie Ferrée d’Intérêt Local) puis avait été mise en réserve pour un éventuel projet de
déviation abandonné depuis. Elle est issue des parcelles suivantes :
-

A 226 de 196 m² et A 221 de 196 m² acquises à M. Léon BOVET,
A 225 de 161 m² et A 222 de 743 m² acquises à M. Gustave BEL,
A 223 de 431 m² acquise à M. François Eugène MOUTHON.

Par courrier du 15 février 2017, M. Charly MOUTHON, héritier de M. Léon BOVET, sollicite la
rétrocession d’une partie de la parcelle départementale, représentant environ 392 m², étant luimême propriétaire de la parcelle limitrophe A 309.
Les services de France Domaine ont estimé le 28 mars 2017 la valeur de l’emprise de la parcelle
cadastrée section A n° 308 à VILLARD d’environ 392 m² qui serait cédée
à M. Charly MOUTHON, à la somme de 500 €.
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de M. Charly MOUTHON.
Considérant que ledit tènement ne présente pas d’utilité pour le Département,

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

DONNE SON ACCORD à la rétrocession au profit de M. Charly MOUTHON d’une emprise
d’environ 392 m² de la parcelle cadastrée section A n° 308 sur la commune de VILLARD.
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Cette cession est consentie au prix fixé par les services de France Domaine le 28 mars 2017 soit
la somme de 500 € pour l’emprise d’environ 392 m².
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de M. Charly MOUTHON.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0374

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0375
OBJET

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

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0

CP-2017-0375

A l'unanimité

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme
garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total
du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique départementale
de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre expérimental jusqu’au
31 décembre 2017,
Vu les courriers de demande de nouvelle garantie formulée par SEMCODA en date des
12 et 13 avril 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines Administration
Générale, dans sa séance du 09 mai 2017,
Considérant que SEMCODA est une Société Anonyme d’Economie Mixte dont le siège social est
situé à BOURG-EN-BRESSE ;
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriers des 12 et 13 avril 2017 et
relative au projet de construction de 11 logements sociaux (5 PLUS, 2 PLAI et 4 PLS) à
MONT-SAXONNEX, « Route de Brison» ;

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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Article 1
ACCORDE la garantie départementale à SEMCODA à hauteur de 50 % pour le
remboursement de 7 lignes de prêt d’un montant global de 1 821 200 euros à contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer la construction de 11 logements
(5 PLUS, 2 PLAI et 4 PLS) à MONT-SAXONNEX « Route de Brison ».

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

Montant
maximum en
euros
Garantie
départementale
Durée de la
phase de
préfinancement
Durée de la
période
d’amortissement
Périodicité des
échéances
Index
Taux d’intérêt
actuariel annuel
Révision du taux
d’intérêt
Profil
d’amortissement
Modalité de
révision
Taux de
progressivité
des échéances
Révision du taux
de progressivité

PLUS
Travaux

PLUS
Foncier

PLAI
Foncier

PLAI
Travaux

PLS
Travaux

PLS
Foncier

CPLS

573 800

106 200

40 400

212 300

85 100

393 400

410 000

50 ans

40 ans

50 %
De 3 à 24 mois maximum

40 ans

50 ans

40 ans
Annuelle

Livret A
Taux du Livret A en
Taux du Livret A en
Taux du Livret A en vigueur à la
vigueur à la date
vigueur à la date
date d’effet du contrat de prêt +
d’effet du contrat de d’effet du contrat de
1,11 %
prêt + 0,60 %
prêt - 0,20%
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %
Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts
calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est stockée
sous la forme d’intérêts différés
Double révisabilité limitée (DL)
Si DL :
de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du
Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret A)
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %

Article 2
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt, soit
24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 40 ans pour les
lignes de prêt PLUS Travaux, PLAI Travaux, PLS Travaux et CPLS, de 50 ans pour les lignes de
prêt PLUS Foncier, PLAI Foncier et PLS Foncier, et jusqu’au complet remboursement de celui-ci
et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait
pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze
(12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette
durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation
sauf si l’emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
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Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.

Article 3
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation et de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016, le droit de
réservation de logements au bénéfice du Département s’élève à un logement.
Article 4
M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie est autorisé à intervenir au nom du
Département au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et
l’emprunteur et à tous les actes y afférents. Notamment, il est autorisé à signer la convention de
garantie jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNTS RELATIVE A L’OPERATION DE
CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS A MONT-SAXONNEX, « ROUTE DE BRISON »

Entre
ème

Le Département de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est à ANNECY, 1 rue du 30
Régiment
ème
Vice-Président du Conseil Départemental de
d’Infanterie, représenté par Monsieur Raymond MUDRY, 2
la HAUTE-SAVOIE selon l’arrêté de délégation n°15-02925 du 18 mai 2015, habilité en vertu de la
délibération de la Commission Permanente n°
du 12 juin 2017, ci-après dénommé le GARANT,
D’une part,
Et
Le bailleur social SEMCODA immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 759 200 751 et dont le siège
social est à BOURG-EN-BRESSE (01000), 50 rue du pavillon, représenté par son Directeur Général,
Monsieur Gérard LEVY, agissant en application des pouvoirs conférés par une délibération du Conseil
d’Administration du
, ci-après dénommé le GARANTI,
D’autre part,

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

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Conformément aux articles L3212-4 et L3231-4 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016, le GARANT accorde sa garantie à hauteur de 50 %, pour le
remboursement de 7 lignes de prêt de type PLUS, PLAI et PLS pour un montant total de 1 821 200 euros
que le GARANTI se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de
financer la construction de 11 logements sociaux à MONT-SAXONNEX, « Route de Brison ».
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :
Durée :

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

Taux d’intérêt :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 : RESERVATION DE LOGEMENTS AU PROFIT DU DEPARTEMENT
Il est rappelé qu’en contrepartie de sa garantie et conformément aux articles L441-1 et R441-5 du Code de
la Construction et de l’Habitation, le GARANT bénéficie d’un logement réservé pour cette opération,
conformément à l’article 3 de la délibération d’octroi de garantie.
Conformément à l’article R441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, les droits à réservation sont
prorogés pour une durée de cinq ans à compter du dernier versement correspondant au remboursement
intégral du prêt le plus long.
Une convention de réservation définissant les caractéristiques des logements réservés sera signée dès que
le contingent départemental aura pu être déterminé.

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

Fait en deux exemplaires,
A ANNECY, le

Le Directeur Général de SEMCODA,

Pour le Président du Conseil Départemental,

Gérard LEVY

Le Vice-Président Délégué,
Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0376
OBJET

: PARTENARIATS DE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code du Sport, et notamment son article L.100-2,
Vu le Code du Tourisme, et notamment son article L.111-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-083 du 12 décembre 2016, relative au Budget Primitif 2017,
concernant les moyens logistiques et humains de l’Institution,
Vu les demandes de subvention transmises par l’association Les Gaz’Ailes du lac en date du
28 février 2017, par l’association Les Allobroges du Brevon en date du 16 mars 2017, par le
Comité départemental de cyclisme de Haute-Savoie en date du 21 février 2017, par l’Office de
Tourisme des Gets en date du 9 mars 2017, par l’association Haut Rhône N’Rollers en date du
27 février 2017, par l’association Mont-Blanc Photo Festival en date du 21 octobre 2016, par
l’association Léman Triathlon Club Thonon en date du 8 mars 2017 et par le Syndicat
Intercommunal du Massif des Aravis en date du 14 avril 2017,
Vu les avis favorables émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale lors de sa séance du 09 mai 2017.
Dans le cadre de la politique départementale en matière de communication événementielle, huit
demandes de subvention ont été formalisées pour les manifestations suivantes :
1/ Bornes to Fly / du 2 au 5 juin 2017
TALLOIRES-MONTMIN
Le Club de parapente « Les Gaz’Ailes du lac » organise la 5ème édition du Bornes To Fly, course
internationale combinant le parapente et la marche.
50 pilotes nationaux et internationaux sélectionnés pour l’édition 2017 évolueront sur un parcours
de trois jours de course ponctué par deux bivouacs en pleine nature.
Les participants partiront à pied de la plage de TALLOIRES et survoleront ensuite plusieurs
massifs haut-savoyards dont celui des Bornes.
1 000 spectateurs sont attendus.
Compte tenu de l’intérêt de la manifestation et de ses caractéristiques, il est proposé une
subvention d’un montant égal à 14,95 % du budget prévisionnel de la manifestation.
2/ Trails de la Vallée du Brevon / 4 juin 2017
BELLEVAUX
L’association Les Allobroges du Brevon organise les Trails de la Vallée du Brevon. Dans un
cadre unique entre le Lac Léman et le Mont-Blanc, 5 courses sont au programme le même jour
au départ de BELLEVAUX. Ce trail le plus ancien en Haute-Savoie (date de création : 2001)
propose plusieurs niveaux de difficulté : trail des Allobroges (60 km, 4 500 M D+/-) ; trail des
Crêtes du Brevon (35 km, 2 850 M D+/-) ; trail découverte du Brevon (12,5 km, 800 M +/-, ouvert
aux coureurs et aux marcheurs) ; l’AlloDuoTrail (course de 32 km avec un relais) et l’AlloKid’s
(initiation au trail avec enfants et parents sur 1,5 km).

CP-2017-0376

2/7

1 300 participants et 400 spectateurs sont attendus sur cette journée.
Compte tenu de l’intérêt de la manifestation et du soutien annoncé d’autres partenaires publics
(commune de BELLEVAUX et Communauté de Communes du Haut-Chablais), il est proposé une
subvention d’un montant égal à 2,28 % du budget prévisionnel de la manifestation.
3/ Challenge Haute-Savoie des Cyclosportives / du 10 juin au 1er juillet 2017
BONNEVILLE, MORZINE, LE GRAND-BORNAND, THORENS-GLIERES
Le Comité départemental de cyclisme Haute-Savoie organise le 11ème Challenge Haute-Savoie
des Cyclosportives. Cette compétition compte 4 épreuves cyclistes de masse et d’endurance
ouverte à tous, comportant la mesure des performances individuelles et l’édition de classements
dont la désignation du meilleur coureur sur les quatre courses. Ces courses sont organisées par
le Comité départemental pour favoriser la pratique du cyclisme sous toutes ses formes (sport,
tourisme, loisir).
1 660 compétiteurs sont attendus.
Compte tenu de l’intérêt de la manifestation et du soutien annoncé d’autres partenaires publics
(Communautés de Communes du Haut-Chablais et de Faucigny-Glières et communes du
GRAND-BORNAND et de THORENS-GLIERES), il est proposé une subvention d’un montant
égal à 6,3 % du budget prévisionnel de la manifestation.

4/ Crankworx Les Gets / du 14 au 18 juin 2017
LES GETS / Canton d’Evian-les-Bains
L’Office de Tourisme des Gets organise le Crankworx Les Gets. Evènement international de VTT,
cette manifestation réunit les meilleurs athlètes mondiaux dans plusieurs disciplines sur 5 jours
d’épreuves et d’animations. Cet évènement permet également aux amateurs de courir avec les
pros. Le Crankworx World Tour compte 4 étapes : Nouvelle-Zélande, France, Autriche et
Canada.
600 compétiteurs et 40 000 spectateurs sont attendus.
Compte tenu de l’intérêt et de la notoriété de la manifestation, participant à la promotion et à
l’attractivité du territoire haut-savoyard, du soutien annoncé d’autres partenaires publics (Région
Auvergne Rhône-Alpes et commune des GETS), et s’agissant d’une première édition, il est
proposé une subvention d’un montant égal à 0,8 % du budget prévisionnel de la manifestation.

5/ Roll’Athlon 100 / 18 juin 2017
SEYSSEL
L’association Haut-Rhône N’Rollers organise la 6ème édition du Roll’Athlon, événement inscrit au
calendrier officiel de la Fédération française de rollers sports.
Différentes courses sont proposées auprès de 500 participants attendus : une course de 103 km
comptant pour la coupe de France de marathon roller ; une course chronométrée en skis
roulettes sur 70 km ; une randonnée non chronométrée ouverte à tous.
L’événement se déroulera sur trois départements (74, 73, 01) sur un tracé le long du Rhône et de
la ViaRhôna.
500 participants sont attendus.
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Compte tenu de l’intérêt de la manifestation et du soutien annoncé d’autres partenaires publics
(Départements de l’Ain et de la Savoie et Communauté de Communes Bugey sud, Usses et
Rhône et Chautagne), il est proposé une subvention d’un montant égal à 9,06 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
6/ Mont-Blanc Photo Festival / du 30 juin au 24 septembre 2017
SALLANCHES, COMBLOUX, MEGEVE, SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, LES CONTAMINESMONTJOIE
L’association Mont-Blanc Photo Festival organise la 7ème édition du festival qui réunira des
photographes de renommée régionale, nationale et internationale. Il s’agit d’un grand rendezvous de la photo de montagne organisé dans 5 communes du pays du Mont-Blanc. Les différents
aspects de la montagne seront valorisés au travers d’une dizaine d’expositions dans la nature et
à l’intérieur de la Maison de Haute-Tour à SAINT-GERVAIS-LES-BAINS.
10 exposants et 15 800 spectateurs sont attendus.
Compte tenu de l’intérêt de la manifestation et du soutien annoncé d’autres partenaires publics
(communes de SALLANCHES, COMBLOUX, MEGEVE, SAINT-GERVAIS-LES-BAINS et LES
CONTAMINES-MONTJOIE et la Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc), il est
proposé une subvention d’un montant égal à 6,93 % du budget prévisionnel de la manifestation.

7/ Léman Thonon Triathlon / 9 juillet 2017
THONON-LES-BAINS
Organisé par l’association Léman Triathlon Club Thonon-les-Bains, le triathlon de THONON-LESBAINS propose aux sportifs les plus aguerris ainsi qu’aux débutants des courses mixant de la
natation, du vélo et de la course à pied.
800 compétiteurs et 400 spectateurs sont attendus.
Compte tenu de l’intérêt de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre partenaire public
(commune de THONON-LES-BAINS), il est proposé une subvention d’un montant égal à 10,4 %
du budget prévisionnel de la manifestation.

8/ Aravis et Compagnies / du 17 au 21 juillet 2017
LA CLUSAZ, LE GRAND-BORNAND, MANIGOD, SAINT-JEAN-DE-SIXT / Canton de Faverges
Le Syndicat Intercommunal du Massif des Aravis (SIMA) et les quatre communes de LA
CLUSAZ, du GRAND-BORNAND, de MANIGOD et de SAINT-JEAN-DE-SIXT organiseront
conjointement la 10ème édition de l’événement Aravis et Compagnies.
S’adressant aux familles, cet événement pleine nature est basé sur la découverte d’activités
sportives et aussi culturelles à vivre dans un univers ludique et décalé. A chaque station sa
thématique : le cycle à LA CLUSAZ, les cordes au GRAND-BORNAND, en l’air à SAINT-JEANDE-SIXT, la nature attitude à MANIGOD. Deux soirées festives sont également au programme.
2 000 participants sont attendus.

Compte tenu de l’intérêt de la manifestation et du soutien annoncé d’autres partenaires publics
(communes de LA CLUSAZ, GRAND-BORNAND, MANIGOD et SAINT-JEAN-DE-SIXT), il est
proposé une subvention d’un montant égal à 10,32 % du budget prévisionnel de la manifestation.
.
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Evénement

Thème

Date(s)

Lieu(x)

Canton(s)

Budget de
l'événement

Montant
de la
demande

Alloué
en 2016

Proposition

1

Bornes to Fly

Parapente et
course

Du 2 au 5
juin 2017

TALLOIRESMONTMIN

Faverges

6 690 €

2 000 €

1 450 €

1000 €

2

Trails de la Vallée
du Brevon

Trail

4 juin 2017

BELLEVAUX

Thonon-lesBains

43 870 €

1 500 €

1 000 €

1 000 €

3

Challenge
Haute-Savoie
des
Cyclosportives

Cyclisme

4

Crankworx Les
Gets

VTT

5

Roll’Athlon 100

Roller

6

Mont-Blanc
Photo Festival

Photo

7

Léman Thonon
Triathlon

Triathlon

8

Aravis et
Compagnies

Activités
sportives
pleine
nature

BONNEVILLE,
MORZINE
Bonneville,
HAUTDu 10 juin
Mont-Blanc,
CHABLAIS, LE
au 1er juillet
Faverges,
GRAND2017
Annecy-leBORNAND,
Vieux
THORENSGLIERES
Du 14 au 18
LES GETS
Evian-les-Bains
juin 2017
Saint Julien-en18 juin 2017
SEYSSEL
Genevois
SALLANCHES,
COMBLOUX,
Du 30 juin
MEGEVE,
au 24
Sallanches,
SAINTseptembre
Mont-Blanc
GERVAIS, LES
2017
CONTAMINESMONTJOIE
9 juillet
THONON-LESThonon-les2017
BAINS
Bains
LA CLUSAZ,
LE GRANDDu 17 au 21
BORNAND,
Faverges
juillet 2017
MANIGOD,
SAINT JEANDE-SIXT

95 200 €

6 000 €

6 000 €

6 000 €

627 400 €

20 000 €

/

5 000 €

33 100 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

57 969 €

5 000 €

4 000 €

4 000 €

38 450 €

5 000 €

3 875 €

4 000 €

77 500 €

12 700 €

12 700 €

8 000 €

Montant total des demandes
Montant total des propositions
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

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

Imputation : COM2D00025
Nature

Programme

Fonct.

6574

14 03 0003

023

Subventions aux associations

Dépenses diverses de communication

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

17COM00200
17COM00201
17COM00202
17COM00203
17COM00204
17COM00205
17COM00206

Les Gaz’Ailes du lac
Les Allobroges du Brévon
Comité départemental de cyclisme de Haute-Savoie
Office de Tourisme des Gets
Haut-Rhône N’Rollers
Mont-Blanc Photo Festival
Léman Triathlon Club Thonon
Total de la répartition
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Montant à
verser dans
l’exercice
1 000,00
1 000,00
6 000,00
5 000,00
3 000,00
4 000,00
4 000,00
24 000,00

6/7

Imputation : COM2D00026
Nature

Programme

Fonct.

65734

14 03 0003

023

Subventions aux communes et structures
intercommunales

N° d’engagement CP
17COM207

Dépenses diverses de communication

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

Syndicat intercommunal du Massif des Aravis
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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8 000,00
8 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0377
OBJET

: SUBVENTIONS INTERVENTIONS SOCIALES PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES
HANDICAPÉES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0

CP-2017-0377

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,

Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,

Vu la délibération n° CD-2016-065 du 12 décembre 2016 adoptant la politique départementale en
faveur des personnes handicapées - Budget Primitif 2017,

Vu la demande de subvention de l’association « Regards et Boules de Poils » en date du
17 janvier 2017,

Vu la demande de subvention de l’association « De l’ombre à la lumière » en date du
25 mars 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Grand Age et Handicap lors de
sa réunion du 10 mai 2017,
Il est proposé, afin de soutenir des actions qui s’inscrivent en complémentarité et en cohérence
avec la politique d’action sociale et médico-sociale du département, une attribution de
subventions aux organismes ci-après :
 L’association « Regards et Boules de Poils » qui améliore la qualité de vie des
résidents des structures de soins ou d’accueil en intervenant avec des chiens au sein
d’établissements pour personnes âgées ou pour personnes handicapées

Il est proposé une intervention à hauteur de 1 000 €.
 L’association « De l’ombre à la lumière », qui a pour but de répondre aux besoins de
non-voyants et malvoyants, en mettant à leur disposition un centre de ressources, d’assistance et
de services susceptibles de pallier les difficultés liées à leur handicap.

Il est proposé une intervention à hauteur de 1 000 €.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans le(s)
tableau(x) ci-après :

Imputation : PEH2D00040
Nature

Programme

Fonct.

6574

12 05 30003

52

Subventions aux associations et autres organismes
privés

N° d’engagement CP

17PEH01361

17PEH01362

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

Association « De l’ombre à la lumière »
205 rue du Quarre – 74800 AMANCY
Canton : La Roche-sur-Foron
Subvention de fonctionnement – Année 2017
Association « Regards et Boules de Poils »
14 chemin du Raquaz – 74500 LUGRIN
Canton : Evian-les-Bains
Subvention de fonctionnement – Année 2017
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Personnes Handicapées

1 000,00

1 000,00
2 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0378
OBJET

: PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT AU RESEAU D'ECOUTE,
D'APPUI ET D'ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS DE HAUTE-SAVOIE (REAAP)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0

CP-2017-0378

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.116-1, L.121-1 et
L.311-1,
Vu la circulaire interministérielle n° 99-153 du 9 mars 1999 relative aux Réseaux d’Ecoute,
d’Appui et d’Accompagnement des Parents,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015–003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-067 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 –
Prévention et Développement Social,
Vu la demande de subvention de l’Association des Parents d’Elèves du Parmelan en date du
16 février 2017,
Vu la demande de subvention de l’Association des Parents d’Elèves de Saint Joseph de
THONES en date du 23 février 2017,
Vu la demande de subvention de l’association Carcajou en date du 20 février 2017,
Vu la demande du Centre Social et Culturel du Parmelan (CSCP) en date du 17 février 2017,
Vu la demande de subvention de l’Ecole Primaire d’EVIRES en date du 12 février 2017,
Vu la demande de subvention de l’association des Parents et des Educateurs de Haute-Savoie
en date du 23 février 2017,
Vu la demande de subvention de l’Espace Maison des Jeunes et de la Culture d’EVIAN-LESBAINS en date du 10 février 2017,
Vu la demande de subvention du Foyer Culturel de SCIEZ en date du 25 janvier 2017,
Vu la demande de subvention de l’association socio-culturelle et de Loisirs Les Carrés en date du
20 février 2017,
Vu la demande de subvention de l’association Les Groisy Loups en date du 21 février 2017,
Vu la demande de subvention de l’association Les P’tits bouts de TANINGES en date du
14 Février 2017,
Vu la demande de subvention de la Maison des Jeunes et de la Culture Archipel Sud en date du
24 février 2017,
Vu la demande de subvention de la Maison des Jeunes et de la Culture Les Romains en date du
23 février 2017,
Vu la demande de subvention de la Maison des Jeunes et de la Culture de La ROCHE-SURFORON et Pays Rochois en date du 17 février 2017,
Vu la demande de subvention de la Maison des Jeunes et de la Culture de REIGNIER en date du
23 février 2017,
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Vu la demande de subvention de l’Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire
(OMEP 74) en date du 22 février 2017,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes en date
du 16 février 2017,
Vu la demande de subvention de la commune d’ARGONAY en date du 14 février 2017,
Vu la demande de subvention de la commune de COMBLOUX en date du 20 février 2017,
Vu la demande de subvention de la commune de MEGEVE en date du 22 février 2017,
Vu la demande de subvention de la commune de SALLANCHES en date du 15 février 2017,
Vu la demande de subvention de THONON AGGLOMERATION en date du 22 février 2017,
Vu la demande de subvention du Centre Communal d’Action Sociale de GROISY en date du
14 février 2017,
Vu la demande de subvention du Centre Communal d’Action Sociale de RUMILLY en date du
11 janvier 2017,
Vu la demande de subvention du Centre
LA ROCHE-SUR-FORON en date du 20 février 2017,

Communal

d’Action

Sociale

de

Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 10 mai 2017,

Dans le cadre de ses compétences en matière d’action sociale, le Département soutient
activement le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents de
Haute-Savoie (REAAP) qui contribue à l’accompagnement des parents pouvant rencontrer
certaines difficultés dans leur rôle éducatif.
Il est rappelé que les REAAP ont pour mission de mettre en réseaux les actions visant à conforter
les compétences parentales.
Le REAAP de Haute-Savoie a été créé en juin 1999 dans le cadre d’un co-pilotage entre le
Département, la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) et la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Il favorise le partenariat entre les différentes institutions et
associations intervenant dans le champ de la parentalité et s’adresse à tous les parents.
Depuis 2014, le REAAP est piloté uniquement par le Département et la CAF au vu du retrait de
l’Etat (la Direction Départementale de la Cohésion Sociale).
Par son engagement financier, le Conseil départemental de la Haute-Savoie s’inscrit en
articulation et en appui des différentes actions portées par les associations pour faciliter l’accès
des parents à l’information en garantissant une prise en compte globale des besoins des familles.
Le REAAP a pu soutenir ainsi diverses initiatives telles que des groupes activités parents enfants,
des groupes de paroles, des conférences débat, des lieux d’accueil parents-enfants et autres
modes d’interventions impliquant les parents dans des actions liées à la parentalité, et ce de
manière ludique et interactive, afin de les conforter dans leurs rôles et leurs fonctions parentales.
Dans une logique de proximité offerte aux familles et à la suite des orientations du comité de
pilotage, le REAAP veille à soutenir des actions sur l’ensemble de la Haute-Savoie.
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L’étude et le financement des demandes de subventions sont réalisés dans le cadre de deux
sessions associant le Département et la CAF, l’une au printemps et l’autre en automne de cette
année. Pour cette première session, 169 actions (dont 30 nouvelles) portées par 43 acteurs (dont
7 nouveaux) ont été soumises à validation ou financement.
La répartition de ces actions sur le territoire est la suivante : 87 actions sur le bassin annécien, 32
sur la Vallée de l’Arve-Mont Blanc, 27 sur le Chablais, 18 sur le Genevois et 5 ayant une étendue
départementale. La moitié des actions présentées sont des conférences débat, ¼ représente des
groupes d’activités parents/enfants et le quart restant des groupes de paroles.
Les subventions à verser aux structures communales et Centres Communaux d’Action Sociale
s’élèvent à 6 050 €, avec les tableaux de répartition ci-après :

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
Etat (MILDECA)
MSA (Sécurité sociale agricole)
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Communauté de
Communes des Vallées de THONES
TOTAL GENERAL

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Commune
d’ARGONAY
TOTAL GENERAL

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Commune de
COMBLOUX
TOTAL GENERAL

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Commune de MEGEVE
TOTAL GENERAL

CP-2017-0378

Montant
400,00
1 200,00
1 500,00
3 100,00

En % du
coût net
2,55
7,65
9,56

12 585,00

80,24

15 685,00

100,00

Montant
600,00
600,00

En % du
coût net
100,00

0,00
600,00

Montant
400,00
400,00

En % du
coût net
100,00

0,00
400,00

Montant
700,00
700,00
900,00
1 600,00

En % du
coût net
43,75
56,25
100,00
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COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Commune DE
SALLANCHES
TOTAL GENERAL

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
Participation des familles
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de l’AGGLOMERATION
THONON
TOTAL GENERAL

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation du CCAS de GROISY
TOTAL GENERAL

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation du CCAS de RUMILLY
TOTAL GENERAL

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation du CCAS de
LA ROCHE-SUR-FORON
TOTAL GENERAL

Montant
500,00
500,00

En % du
coût net
14,04

3 061,00

85,96

3 561,00

100,00

Montant
1 200,00
300,00
1 500,00

En % du
coût net
66,66
16,67

300,00

16,67

1 800,00

100,00

Montant
800,00
800,00
770,00
1 570,00

Montant
350,00
350,00
683,00
1 033,00

Montant
1 100,00
1 100,00

En % du
coût net
50,96
49,04
100,00

En % du
coût net
33,88
66,12
100,00

En % du
coût net
34,38

2 100,00

65,62

3 200,00

100,00

Les subventions à verser aux organismes privés s’élèvent à 28 620 €.
A ce titre, il est proposé de procéder à l’attribution des subventions figurant dans les tableaux ciaprès, étant précisé que ces propositions ont été validées par le Comité Pilotage et de
Financement du 4 avril 2017 associant le Département et la CAF.
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement des subventions aux associations, aux structures communales et aux
Centres Communaux d’Action Sociale figurant dans les tableaux ci-après :

Imputation : PDS2D00215
Nature

Programme

Fonct.

6574

12 04 1005

58

Subventions aux associations

N° d’engagement
CP
17PDS00827
17PDS00828
17PDS00829
17PDS00830
17PDS00831
17PDS00832
17PDS00833
17PDS00834
17PDS00835
17PDS00836
17PDS00837
17PDS00838
17PDS00839
17PDS00840
17PDS00841
17PDS00842
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Soutien Assoc Organismes Action sociale

Bénéficiaires de la répartition
Association des Parents d’Elèves du Parmelan
(canton Annecy 2)
Association des Parents d’Elèves du collège et
Lycée Saint Joseph à THONES (canton de
Faverges)
Association Carcajou à DOUVAINE (canton de
Sciez)
Centre Social et Culturel du Parmelan (canton
d’Annecy 2)
Association de l’Ecole Primaire d’Evires (canton
d’Annecy-Le-Vieux)
Association des Parents et des Educateurs de
Haute Savoie (canton Annecy 2)
Espaces Maison des Jeunes et de la Culture
EVIAN (canton d’Evian-Les-Bains)
Foyer Culturel de SCIEZ (canton de Sciez)
Association socio-culturelle et de Loisirs Les
Carrés (canton d’Annecy-Le-Vieux)
Association « Les Groisy loups » (canton
d’Annecy-Le-Vieux)
Association Les P’Tits bouts de TANINGES
(canton de Cluses)
Maison des Jeunes et de la Culture Archipel Sud
(canton Annecy 2)
Maison des Jeunes et de la Culture Les Romains
(canton Annecy 1)
Maison des Jeunes et de la Culture La ROCHESUR-FORON (canton de La Roche-Sur-Foron)
Maison des Jeunes et de la Culture de REIGNIER
(canton de La Roche-Sur-Foron)
Organisation Mondiale pour l’Education
Préscolaire (OMEP) à MARIGNIER (canton de
Bonneville)
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
1 350,00
850,00
7 000,00
900,00
320,00
3 000,00
1 600,00
950,00
700,00
1 000,00
800,00
1 000,00
3 200,00
750,00
1 000,00
4 200,00
28 620,00
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Imputation : PDS2D00214
Nature

Programme

Fonct.

65734

12 04 1005

58

Subventions aux communes et
structures communales
N° d’engagement
CP
17PDS00843
17PDS00844
17PDS00845
17PDS00846
17PDS00847
17PDS00848

Soutien Assoc Organismes Action sociale

Bénéficiaires de la répartition
Communauté de Communes des Vallées de
THONES (canton de Faverges)
Commune d’ARGONAY (canton d’Annecy-LeVieux)
Commune de COMBLOUX (canton de
Sallanches)
Commune de MEGEVE (canton de Sallanches)
Commune de SALLANCHES (canton de
Sallanches)
Thonon Agglomération (canton de Thonon-LesBains)
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
400,00
600,00
400,00
700,00
500,00
1 200,00
3 800,00

Imputation : PDS2D00227
Nature

Programme

Fonct.

65737

12 04 1005

58

Subventions aux autres
établissements publics locaux
N° d’engagement
CP
17PDS00849
17PDS00850
17PDS00851

Bénéficiaires de la répartition
Centre Communal d’Action Sociale de GROISY
(canton d’Annecy-Le-Vieux)
Centre Communal d’Action Sociale de RUMILLY
(canton de Rumilly)
Centre Communal d’Action Sociale de LA
ROCHE-SUR-FORON (canton de la Roche-SurForon)
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Soutien Assoc Organismes Action sociale
Montant à
verser dans
l’exercice
800,00
350,00
1 100,00
2 250,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0379
OBJET

: VERSEMENT DE SUBVENTIONS D'ACTION SOCIALE A DIVERSES STRUCTURES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0

CP-2017-0379

A l'unanimité

1/5

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.116-1, L.121-1 et
L.311-1,
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.121-2,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015–003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-067 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 Prévention et Développement Social,
Vu la demande de subvention de l’association « Les Paniers de l’Amitié » en date du
31 mars 2017,
Vu la demande de subvention de l’association Service d’Entraide Familiale (SEF) en date du
9 mars 2017,
Vu la demande de subvention d’association « Mieux Vivre Dans Sa Ville » en date du
28 avril 2017,
Vu la demande de subvention du Centre Communal d’Action Sociale d’Annecy en date du
7 avril 2017,
Vu la demande de subvention de l’accorderie « Le Temps qu’on sème » en date du
29 septembre 2016,
Vu la demande de subvention de l’association « Le Temps Partagé » en date du 8 février 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 10 mai 2017.

Dans le cadre de ses compétences en matière d’action sociale, le Département de la HauteSavoie soutient activement les associations et les différentes structures communales dont l’action
s’inscrit en complémentarité et en cohérence avec les priorités fixées par l’Assemblée
départementale.
Au titre de l’année 2017, les structures suivantes ont sollicitées le Département pour l’attribution
de subventions :
I - Versement de subventions à des associations dans le cadre d’Epiceries Sociales
L’activité de ces structures porte sur l’apport d’aide alimentaire auprès des familles les plus
précarisées. Leur action est complémentaire de l’intervention des services sociaux
départementaux avec lesquels, un partenariat s’avère nécessaire pour l’accompagnement et le
soutien à l’accueil de ces publics.
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Des actions collectives sont également proposées conjointement pour améliorer la vie
quotidienne et créer du lien social (ateliers thématiques : budget, alimentation, santé, etc.).
A – L’association « Les Paniers de l’Amitié » – 16, rue des Grandes Teppes à
SEYNOD-ANNECY
Cette association, apporte une aide alimentaire avec un but éducatif à des familles en difficultés
temporaires. Elle est composée de 15 bénévoles et a accueilli 102 familles en 2016.
Il est proposé l’attribution d’une subvention de 5 000 € au titre de l’année 2017 (subvention
versée en 2016 : 5 500 €).
B – Le Service d’Entraide Familiale du secteur de Seyssel-sur-Rhône – Mairie de SEYSSEL
Cette association, composée de 14 bénévoles, gère un centre de distribution alimentaire –
épicerie sociale pour les communes de Haute-Savoie (SEYSSEL, BASSY, CHALLONGES,
CHENE-EN-SEMINE, CLERMONT, DESINGY, DROISY, FRANCLENS, MENTHONNEX-SOUSCLERMONT, SAINT-GERMAIN-SUR-RHONE, USINENS) et les communes de l’Ain (SEYSSEL,
ANGLEFORT, CHANAY et CORBONOD). Elle a accueilli en 2016, 38 familles (28 en 2015), soit
137 personnes (77 en 2015) en Haute-Savoie, pour une distribution de 832 colis.
Il est proposé l’attribution d’une subvention de 2 500 € au titre de l’année 2017 (subvention de
2 300 € versée en 2016) compte tenu de l’évolution de la structure en matière d’apports
alimentaires (conseils et diversités des produits) et d’accueil (un espace adapté).
II - Versement de subventions à une association et à un Centre Communal d’Action Sociale
dans le cadre d’Actions Socio-linguistiques
Le Département soutient également les Actions Socio-Linguistiques (ASL) mises en œuvre pour
une meilleure maîtrise de la langue française, en faveur des personnes d’origine étrangère, en
situation régulière et résidant en France (près de 90 nationalités ont été identifiées principalement
issues de l’Union Européenne et d’Afrique).
Leur objectif fondamental est de favoriser le développement des compétences sociales,
culturelles et professionnelles ainsi que l’autonomie personnelle par l’apprentissage de la langue
française et la connaissance de l’environnement local.
A – L’association « Mieux Vivre dans sa ville » - 25 rue Raymond Poincaré à CLUSES
« L’Atelier Femmes Citoyennes » de l’association Mieux Vivre dans sa ville anime, depuis 10 ans
environ 90 séances avec une participation moyenne de 12 femmes par atelier. Au total, chaque
année une soixantaine de femmes bénéficient des actions socio-linguistiques.
Il est proposé d’attribution d’une subvention de 4 500 € au titre de l’année 2017, à l’identique de
2016.
B - Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’ANNECY
Au titre de l’année 2017, les ateliers socio-linguistiques auparavant portés par les CCAS des
communes historiques d’ANNECY et CRAN-GEVRIER sont désormais représentés par une seule
action du CCAS d’Annecy, visant à l’intégration culturelle et sociales des femmes d’origine
étrangère résidant sur le territoire de la commune nouvelle d’ANNECY.
Cinq ateliers socio-linguistiques sont organisés par quartier et par semaine (2 sur le territoire de
la commune déléguée de CRAN-GEVRIER et 3 sur la commune déléguée d’ANNECY) ce qui
représente 32 femmes inscrites sur le territoire de CRAN-GEVRIER et 80 femmes sur les ateliers
d’ANNECY (dont 50% de primo-arrivantes sur l’ensemble des ateliers).
CP-2017-0379
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Il est proposé l’attribution d’une subvention de 15 000 € au titre de l’année 2017, à l’identique de
2016 (9 000 € pour le CCAS d’Annecy et 6 000 € pour le CCAS de Cran-Gevrier).

Département de la Haute-Savoie

15 000

En % du
Coût net
23,15

Etat- Direction Départementale de la
Cohésion Sociale (DDCS)

15 000

23,15

TOTAL DES COFINANCEMENTS

30 000

Participation du CCAS

34 800

53,70

TOTAL GENERAL

64 800

100,00

COFINANCEMENTS

Montant

III – Versement d’une subvention d’Action Sociale à des associations dans le cadre d’une
accorderie
Les accorderies visent à lutter contre la pauvreté et l’exclusion en proposant aux habitants d’un
quartier – les Accordeurs – de se regrouper pour échanger entre eux des services sur la base de
leurs savoir-faire, et ce sans aucune contrepartie financière (une heure de service rendu vaut une
heure de service reçu).
A – L’association « Le Temps qu’on Sème » - 1 allée des Salomons à ANNECY
L’association « Le Temps qu’on Sème» est une accorderie, elle a été créée en juin 2014, elle
emploie un salarié et est composée à la fin 2016 de plus de 230 accordeurs. L’activité représente
2 450 heures échangées.
Il est proposé l’attribution d’une subvention de 5 000 € au titre de l’année 2017 (à l’identique de
2016).
B - L’Association « Le Temps Partagé » – 8 C Amédée VIII de Savoie à SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS
Créée en 2015, l’association « Le Temps Partagé», s’est donnée pour objet de développer une
« accorderie » dans le Genevois.
L’accorderie du Genevois a ouvert en septembre 2016, elle emploie un salarié et est composée
de 115 accordeurs. Des locaux ont été mis à disposition par la commune de SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS situés au 35 route de Thairy, c’est-à-dire au cœur du quartier prioritaire « SaintGeorges / route de Thairy » retenu pour le contrat de ville.
Il est proposé l’attribution d’une subvention de 5 000 € au titre de l’année 2017 (à l’identique de
2016).

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

Imputation : PDS2D00215
Nature

Programme

Fonct.

6574

12 04 1005

58

Subventions aux associations
N° d’engagement
CP
17PDS00822
17PDS00823
17PDS00824
17PDS00825
17PDS00826

Soutien Assoc Organismes Action sociale

Bénéficiaires de la répartition
Les Paniers de l’Amitié – canton de Seynod
Association Service d’Entraide Familiale – canton
de Saint-Julien-en-Genevois
L’association Mieux Vivre dans sa ville – canton
de Cluses
L’association « Le Temps qu’on sème » - canton
d’Annecy 2
L’association « Le Temps partagé » - canton de
Saint-Julien-en-Genevois
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
5 000,00
2 500,00
4 500,00
5 000,00
5 000,00
22 000,00

Imputation : PDS2D00227
Nature

Programme

Fonct.

65737

12 04 1005

58

Subventions aux autres
établissements publics locaux
N° d’engagement
CP
17PDS00821

Bénéficiaires de la répartition
Centre Communal d’Action Sociale d’Annecy –
canton d’Annecy 2
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0379

Soutien Assoc Organismes Action sociale
Montant à
verser dans
l’exercice
15 000,00
15 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0380
OBJET

: AIDE A LA REHABILITATION DU PARC PRIVE (PROGRAMME HABITER MIEUX)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0
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A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L.312-2-1 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu le Contrat Local d’Engagement contre la précarité énergétique signé le 11 août 2011 et ayant
fait l’objet de deux avenants ;
Vu les délibérations n° CD-2016-069 du 12 décembre 2016 et n° CD-2017-021 du 15 mai 2017
fixant le budget de l’exercice 2017 pour la politique en faveur du logement aidé, et notamment
son dispositif de soutien destiné au parc privé dans le cadre du programme Habiter Mieux ;
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social, lors de sa séance du 10 mai 2017.

Dans le cadre du dispositif permettant l’attribution par le Département d’une prime de 500 € par
logement en complément de l’Aide forfaitaire de Solidarité Ecologique (ASE) apportée par l’Etat, il
est proposé d’allouer une subvention de 500 € à chaque propriétaire occupant figurant dans les
tableaux ci-dessous pour financer les travaux de réhabilitation thermique réalisés dans le
logement qu’il occupe.
Au titre de la programmation 2013 :
Année
Prog.

NOM DU PROPRIETAIRE
OCCUPANT

2013

M. et Mme Nicolas
ZAGANIDIS

ADRESSE DU LOGEMENT

CANTON DE FAVERGES
Plan Montmin
74210 MONTMIN
TOTAL

Nombre
Logt

Subvention
Conseil
Départemental

1

500 €

1

500 €

Nombre
Logt

Subvention
Conseil
Départemental

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

6

3 000 €

Au titre de la programmation 2014 :
Année
Prog.

2014
2014

2014

2014

2014

2014

NOM DU PROPRIETAIRE
OCCUPANT

ADRESSE DU LOGEMENT

CANTON D’ANNEMASSE
1229 Route de la Chapelle Rambaud
M. et Mme Franck GUILLOT
74570 EVIRES
46 C, rue du Brouaz
Mme Benila CLAQUIN
74100 ANNEMASSE
CANTON D’EVIAN-LES-BAINS
La Ville du Nant
M. et Mme Antoine BESSON
74360 LA CHAPELLE D'ABONDANCE
CANTON DE RUMILLY
M. Sylvain SCHMERB et
Le Bevy
Mme Geneviève BOURGEOIS 74150 CREMPIGNY-BONNEGUETTE
CANTON SEYNOD
Mme Monique PERILLAT254 Route de Belleville
CHARLAZ
74650 CHAVANOD
CANTON DE THONON-LES-BAINS
41 C, Route de Fougueux
M. et Mme Mustapha BIDEL
74550 PERRIGNIER
TOTAL

CP-2017-0380
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Au titre de la programmation 2015 :
Année
Prog.

2015

2015
2015

2015

2015
2015

2015

2015

2015
2015

2015

2015

2015

2015
2015
2015
2015

2015
2015

CP-2017-0380

NOM DU PROPRIETAIRE
OCCUPANT

ADRESSE DU LOGEMENT

CANTON D'ANNECY 2
10 Chemin de la Croix Rouge
Mme Maria MORALES
Annecy
ORTIGOSA
74000 ANNECY
CANTON D'ANNECY-LE-VIEUX
5 Résidence de l'Abbaye
Mme Maryse PORRET
Annecy-le-Vieux
74940 ANNECY
1093 Chemin de l'Adiau
M. Daniel ANSELME
74570 THORENS-GLIERES
CANTON DE BONNEVILLE
135 Impasse des Tattes
M. Jean-Pierre BOUVARD
74800 SAINT-PIERRE-ENFAUCIGNY
CANTON DE CLUSES
M. et Mme Eric
172 Impasse de la Frange
DECOTTEGNIE-DELRIVE
74440 TANINGES
M. Loïc CHAVANNE
2 Impasse de l'Arly
Mme Sophie COLOMBET
74440 MIEUSSY
CANTON D’EVIAN-LES-BAINS
Mme Colette COTTETLe Jotty
DUMOULIN
74200 LA VERNAZ
CANTON DU MONT-BLANC
2 Rue Jean Mermoz
M. et Mme Rino SALVADORI
74240 GAILLARD
CANTON DU MONT-BLANC
51 Bis rue de la Cascade
Mme Linda CHAUMULOT
74190 PASSY
51 Chemin de Sous le Saix
M. et Mme Robert RECH
74190 PASSY
CANTON DE LA ROCHE-SUR-FORON
Chemin des Usses - Les Goths
Mme Catherine HAAS
74350 CRUSEILLES
CANTON DE RUMILLY
Le Pesey Ouest
M. et Mme Dimitri DE PIN
417 Route d’Hauteville
74150 SALES
CANTON DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
224 Route de Raclaz
Mme Françoise COMESTAZ
74520 DINGY-EN-VUACHE
CANTON DE SCIEZ
M. et Mme Dominique et
29 Route de la Tiolettaz
Sandrine GALLAY
74200 ANTHY-SUR-LEMAN
M. et Mme Bernard
141 Chemin de Zevalle
CRETALLAZ
74890 BRENTHONNE
1146 Route des Grellieries
Mme Marie-Laure LEBRAT
74420 HABERE-LULLIN
1 Impasse des Verdannes
Mme Savina MARQUIS
74200 MARGENCEL
CANTON DE THONON-LES-BAINS
11 Avenue de l'Ermitage
Mme Françoise MERSCH
74200 THONON-LES-BAINS
Les Viviers
Mme Jeanine VEILLET
74470 LULLIN
TOTAL

Nombre
Logt

Subvention
Conseil
Départemental

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

19

9 500 €
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Au titre de la programmation 2016 :
Année
Prog.

2016

2016

2016
2016
2016

2016

2016
2016

2016

2016

2016
2016
2016
2016
2016

2016

2016
2016
2016

2016

2016

2016

NOM DU PROPRIETAIRE
OCCUPANT

CANTON D’ANNECY 1
2 Rue Camille Folliet
Mme Louise Marie Thérèse
Meythet
TINJOUD
74960 ANNECY
CANTON D’ANNECY 2
35 Route du Périmètre
Mme Arlette GAY
Annecy
74000 ANNECY
CANTON DE CLUSES
1255 A Route de la Côte
M. et Mme Jérôme BULIT
74300 CHATILLON-SUR-CLUSES
281 Rue des Fleurs
M. et Mme André BAGNARD
74300 CLUSES
70 Rue du Faubourg Saint-Vincent
M. et Mme José BLASSEL
74300 CLUSES
CANTON D’EVIAN-LES-BAINS
291 Rue des Tattes
Mme Maryvonne LUSSON
74500 PUBLIER
CANTON DE FAVERGES
Bât. P3 - Résidence de la Sambuy
Mme Georgette REVILLARD
Faverges
74210 FAVERGES-SEYTHENEX
95 Impasse du Jourdy
M. Gilles BOTTE
74210 CHEVALINE
CANTON DU MONT-BLANC
122 Rue des Alloz
Mme Jeannine ORGIAZZI
74120 MEGEVE
CANTON DE LA ROCHE-SUR-FORON
474 Route de la Caille
M. et Mme Thierry BIGORNE
74350 ALLONZIER-LA-CAILLE
CANTON DE RUMILLY
M. et Mme Yoann
224 Chemin de la Mairie
DECARNELLE
74150 BLOYE
M. et Mme Sébastien
270 Route du Pont Borian
AFFAGARD
74150 MOYE
1 Rue de la Sauge
Mme Maria RUBIO
74150 RUMILLY
Rue de la Maladière
M. Joseph RAMAZ
74150 RUMILLY
M. et Mme Jean-Claude
135 Route de la Maladière
BEVILLARD
74540 SAINT-FELIX
CANTON DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
M. et Mme Jean-Marc
147 Route de la Motte
BOUILLE
74160 VERS
CANTON DE SALLANCHES
M. Vincent CHRISTOPHE
71 Rue du Clos des Roses
Mme Anaelle JEAN-PIERRE
74700 SALLANCHES
2330 Route de Sainte-Anne
Mme Ginette PAYRAUD
74700 SALLANCHES
375 Route des Vorzier
M. Donatien ROUX
74700 SALLANCHES
CANTON DE SEYNOD
13 Rue du Mont-Veyrier
Mme Laëtitia DAL FITTO
Cran-Gevrier
74960 ANNECY
1 Rue Jean Mermoz
M. et Mme Matthieu
Seynod
PASQUIER
74600 ANNECY
CANTON DE THONON-LES-BAINS
Mme Anne-Louise
175 Place des Remparts
CHATE-ALLEN
74470 LULLIN

TOTAL
CP-2017-0380

ADRESSE DU LOGEMENT

Nombre
Logt

Subvention
Conseil
Départemental

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

1

500 €

22

11 000 €
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
A. AU TITRE DE LA PROGRAMMATION 2013

ATTRIBUE une subvention de 500 € à chaque propriétaire occupant figurant dans le tableau ciaprès pour financer les travaux de réhabilitation thermique réalisés dans le logement qu’il occupe.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 02021002020 intitulée : "Parc privé – prog
Habiter Mieux 2013 PO" à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADL1D00024

AF17ADL017

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2017

13ADL00046

LOG. PRIVE HABITER
MIEUX-PO PROG.2013
Total

500

500

500

500

2018

2019

2020 et
suivants

AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADL1D00024
Nature

AP

Fonct.

20422

02021002020

72

Subventions d’équipement aux
personnes de droit privé
Code
affectation

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF17ADL017

Parc privé – prog Habiter Mieux 2013 PO

Bénéficiaires de la répartition
M. et Mme Nicolas ZAGANIDIS
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
500,00
500,00

B. AU TITRE DE LA PROGRAMMATION 2014

ATTRIBUE une subvention de 500,00 € à chaque propriétaire occupant figurant dans le tableau
ci-après pour financer les travaux de réhabilitation thermique réalisés dans le logement qu’il
occupe.

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 02021002025 intitulée : "Parc privé – prog
Habiter Mieux 2014 PO" à l'opération définie ci-dessous :

CP-2017-0380
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Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADL1D00024

AF17ADL018

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2017

14ADL00333

LOG. PRIVE HABITER
MIEUX-PO PROG.2014
Total

2018

3 000

3 000

3 000

3 000

2019

2020 et
suivants

AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADL1D00024
Nature

AP

Fonct.

20422

02021002025

72

Subventions d’équipement aux
personnes de droit privé
N° d’engagement
CP

Code
affectation

Obligatoire sauf
exception justifiée

Parc privé – prog Habiter Mieux 2014 PO

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition
M. et Mme Franck GUILLOT
Mme Benila CLAQUIN
M. et Mme Antoine BESSON
M. Sylvain SCHMERB et
Mme Geneviève BOURGEOIS
Mme Monique PERILLAT-CHARLAZ
M. et Mme Mustapha BIDEL
Total de la répartition

AF17ADL018

500
500
500
500
500
500
3 000

C. AU TITRE DE LA PROGRAMMATION 2015

ATTRIBUE une subvention de 500 € à chaque propriétaire occupant figurant dans le tableau ciaprès pour financer les travaux de réhabilitation thermique réalisés dans le logement qu’il occupe.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 02021002027 intitulée : "Parc privé – prog
Habiter Mieux 2015 PO" à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADL1D00024

AF17ADL019

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

2017

15ADL00786

LOG. PRIVE HABITER
MIEUX-PO PROG.2015
Total

CP-2017-0380

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

9 500

9 500

9 500

9 500

2018

2019

2020 et
suivants
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AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : ADL1D00024
Nature

AP

Fonct.

20422

02021002027

72

Subventions d’équipement aux
personnes de droit privé

Code
affectation

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Parc privé – prog Habiter Mieux 2015 PO

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition
Mme Maria MORALES ORTIGOSA
Mme Maryse PORRET
M. Daniel ANSELME
M. Jean-Pierre BOUVARD
M. et Mme Eric DECOTTEGNIE-DELRIVE
M. Loïc CHAVANNE et
Mme Sophie COLOMBET
Mme Colette COTTET-DUMOULIN
M. et Mme Rino SALVADORI
Mme Linda CHAUMULOT
M. et Mme Robert RECH
Mme Catherine HAAS
M. et Mme Dimitri DE PIN
Mme Françoise COMESTAZ
M. et Mme Dominique et Sandrine GALLAY
M. et Mme Bernard CRETALLAZ
Mme Marie-Laure LEBRAT
Mme Savina MARQUIS
Mme Françoise MERSCH
Mme Jeanine VEILLET
Total de la répartition

AF17ADL019

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
9 500

D. AU TITRE DE LA PROGRAMMATION 2016
ATTRIBUE une subvention de 500 € à chaque propriétaire occupant figurant dans le tableau ciaprès pour financer les travaux de réhabilitation thermique réalisés dans le logement qu’il occupe.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 02021002031 intitulée : "Parc privé – prog
Habiter Mieux 2016 PO" à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADL1D00024

AF17ADL020

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

2017

16ADL00091

LOG. PRIVE HABITER
MIEUX-PO PROG.2016
Total

CP-2017-0380

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

11 000

11 000

11 000

11 000

2018

2019

2020 et
suivants
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AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADL1D00024
Nature

AP

Fonct.

20422

02021002031

72

Subventions d’équipement aux
personnes de droit privé
Code
affectation

N° d’engagement
CP

Bénéficiaires de la répartition

Obligatoire sauf
exception justifiée

AF17ADL020

Parc privé – prog Habiter Mieux 2016 PO

Montant
global de la
subvention

Mme Louise Marie Thérèse TINJOUD
Mme Arlette GAY
M. et Mme Jérôme BULIT
M. et Mme André BAGNARD
M. et Mme José BLASSEL
Mme Maryvonne LUSSON
Mme Georgette REVILLARD
M. Gilles BOTTE
Mme Jeannine ORGIAZZI
M. et Mme Thierry BIGORNE
M. et Mme Yoann DECARNELLE
M. et Mme Sébastien AFFAGARD
Mme Maria RUBIO
M. Joseph RAMAZ
M. et Mme Jean-Claude BEVILLARD
M. et Mme Jean-Marc BOUILLE
M. Vincent CHRISTOPHE
et Mme Anaelle JEAN-PIERRE
Mme Ginette PAYRAUD
M. Donatien ROUX
Mme Laëtitia DAL FITTO
M. et Mme Matthieu PASQUIER
Mme Anne-Louise CHATE-ALLEN
Total de la répartition

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
11 000

AUTORISE le versement de l’ensemble des subventions en une fois aux propriétaires occupants
figurant dans les tableaux ci-dessus et au vu des pièces suivantes :
-

agrément de la demande par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH),

-

notification de paiement de l’aide par l’ANAH.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0380

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0381
OBJET

: CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN AGENT DÉPARTEMENTAL AUPRÈS
DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE - MDEF

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0

CP-2017-0381

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2010-1045 du 06 décembre 2010 adoptant la convention « Cadre de
Partenariat » entre l’établissement public départemental « Maison Départementale de l’Enfance
et de la Famille – MDEF et le Département de la Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CP-2014-0090 du 03 février 2014 validant l’avenant n° 1 à la Convention
« Cadre de Partenariat »,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis de la Commission Administrative Paritaire en date du 22 mars 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Grand Âge et Handicap lors de
sa séance du 10 mai 2017.

Depuis une dizaine d’années, la Maison Départementale de l’Enfance et de la Famille (MDEF),
gère, à la demande du Département et du Pôle de la Protection de l’Enfance, un service de
transports destiné à des enfants placés en établissements et en famille d’accueil.
Dans ce cadre, un agent du Département, M. Thierry LAROCHE a été mis à disposition de la
MDEF sur des fonctions de chauffeur.
A cet effet, une convention « Cadre de Partenariat » relative à la mise à disposition de M. Thierry
LAROCHE a été signée le 31 janvier 2011 avec la Maison Départementale de l’Enfance et de la
Famille – MDEF, pour une durée de 1 an renouvelée par tacite reconduction.
Le 21 mai 2014, l’avenant n° 1 à cette convention a été signé, modifiant la durée de la convention
précisant qu’elle est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2014.
Il convient donc de renouveler la convention de mise à disposition de M. Thierry LAROCHE à
compter du 1er janvier 2017.

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

ACCEPTE les termes de la convention de mise à disposition de M. Thierry LAROCHE, conclue
avec la Maison Départementale de l’Enfance et de la Famille (MDEF), tels que présentés ciavant,

CP-2017-0381
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AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0381

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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N ON CADRE DE PARTENARIAT

ENTRE

La Maison Départementale de !'Enfance el de la Famdle, désign6e MDEF, représent6e par
M Patrick CADART, Directeur, dont le siège est situé à TANINGES.
D'une part,

ET
Le Département de la Haute Sav0te, représenté par M. Christian MONTEIL, Président. dont
le siège est situé 1 avenue d'Alblgny - 74041 ANNECY CEDEX. agissant en exécution de la
défibêration de la Commission Permanente du
D'autre part.
Préambult
Le Département de la Haute-Savoie a créé f6tabh11ement public départemental Ma11on de
!'Enfance et de la Famille, dont le siège social est à Taninges et dénommé par aon Sigle
MDEF

Cet ètabliaaement met en œuvre pour le compte du Service de rAide Sociale à rEnfance .
certaînel des missions prévues à rarticle L 221-1 du code de rAdion Sociale et dea Familles
•3• - Mener en urgence del actions de protection en faveur des mineurs mentionné• 1u 1•
du présent artlCle

4• • Pourv0tr à rensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur
orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal :

s• · Veiffer à ce que les lien• d'attachement nou6s par rentant avec d'autres personnes que
ses parents soient maintenus, voire développ61 dan a son intér61 aup6rieur".

en tpplieebon de Fawant · detni~11 1li11éa de ce 111&111e artlde - L.- ~nt aoDépartement de faire appel à des 01ganisme1 publics ou privés pour rexen:ioe de aes
llllSSIOOI

le Département, par son service d'Aide Sociale à rEnfance, reste responsable dea mineurs
qul lui aont confiés par l'autorité judiciaire ou les détenteurs de l'autont6 parentale • ce trtre.

li est chargé d'organiser lea transports des mineurs, notamment pour rexercioe des droits de
visite des détenteurs de rautonté parert.ale, des consultations mécllcales. para-m6dicalea
psychologiques certains transports vers des établissements scola1rea, sociaux, m6dtcosoc:iaux ou de vacances

La MDEF a m11 en place depu11 trois ans un ael'lllce de transporta destiné à l'ensemble des
enfants eccuelllla eu titre dt l'Alde Sociale è !'Enfance principalement sur la Vallée de l'Arve.
Le recrutement des personnel• s'est tourné vara des bênéflCiairea du RMI ou des ch6meura
de longue durée

CP-2017-0381
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Afin d'organiser au mieux ces transports, il est envisagé, à titre expérimental d'abord, un
partenariat entre le Dèpartement et la MDEF en vue d'étendre ce service de transports sur
les différents bassins du département.
Des agents du Conseil Général ayant les qualifications nécessaires seront placés sous
rautoritê fonctionnelle du Directeur de la MDEF afin de remplir les missions de transport
précitées pour le compte du Service d'Alde Sociale à rEnfanœ.

Article 1 : Objet da la Convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le
Département et la MDEF pour le transport d'enfants confiés à l'Alde Sociale à !'Enfance.
Pour l'application de la présente convention, la Otrectriœ des Ressources Humaines et le
Directeur de la Protection de !'Enfance sont désignés comme les intertocuteura du Directeur
de la MDEF.

Artlc!t 2 i Description de l'action
Le Directeur de la MDEF organise, à la demande des représentants du Service d'Aide
Sociale à !'Enfance, les divers transports nécessaires aux mineurs confiés à ce service.
Le Otrecteur de la MDEF pourra assurer, le cas 6chëant, le transport de personnes adultes.
tou1ours pour le compte du Service, ne powant assll'er elle5-m6mes leurs déplacements
personnels.
Article 3 : Personnel mis à disposition
Monsieur Thierry LAROCHE, adjomt technique pnncapal de i - classe dans le cadre de
cette mise à d1spos1tion. demeure dans son cadre d 'emplol des adjomts techniques
terrrtonaux avec maintien des conditions relevant de son staM ainsi que des dispositions
habituelles de la gestion des emplois (rémunération, congés, notation, etc.).
Pendant la durée de cette mise à disposition, le contr61e et l'évaluation de ses activités sont
du ressort de Monsieur le Directeur de la MDEF
Article• : Engagements des parties
Le Conseil Général ·
place sous rautonté fonctionnelle du Directeur de la MDEF M Thierry LAROCHE en
charge des transports d8$ enfants de l'Atde Sociale à !'Enfance (ASE).
assure la r6munération et toutes les charges liées à l'exercice des fonctions de cet
agent (aasurance notamment) comprenant également le paiement des heures
supplémentaires effectu6es les week-end et jours fériés par M Thierry LAROCHE. A
charge de la MDEF de produire le certrf1C1t administratif attestant des heures
supplémentaires afin que le Conseil Général puisse effectuer le règlement à
l'intéressé.
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••
La' MOEF :
met en œuvre les transports sollicités par le Serviœ d'Aide Sociale à !'Enfance en
organisant ractivTté des agents placés sous son autonté fonctJonnelle ·
reste responsable de ses véhlcules (entretien, carburants, assurances...).
met à disposition de M Thierry LAROCHE. un véhicule pour le transport des enfants
de l'ASE ainsi que les cartes (péages. carburant) un téléphone à usage
professîomel

Article 5 : Durée de la convention
La prësente Convention est conclue pour une durée d'un an, pouvant être renouvelée par
tacite reconduction .

Fait en 2 exemplaires

à Annecy, le

/ 7

31{'"/ 'c.><•

Le Président du Conseil Gên~I.

Le O.recteu- de !<rMOEF.

\
Christian MONTEIL

CP-2017-0381
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DU DEPARTEMENT AUPRES DE LA
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE (MDEF)

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie – 1 avenue d’Albigny – CS 3244 – 74041 ANNECY cedex –
représenté par son Président Christian MONTEIL, agissant en exécution de la délibération de la
Commission Permanente n°
en date du 12 juin 2017,
d'une part,
ET
La Maison Départementale de l’Enfance et de la Famille, ci-après désignée MDEF, représentée par
sa Directrice, Hélène ALEXANDRE, implantée à TANINGES
d'autre part,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale ;
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Vu la convention cadre de partenariat conclue le 31 janvier 2011 entre le Département et la MDEF
et son avenant n°1 du 21 mai 2014 ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Paritaire en date du 22 mars 2017.

PREAMBULE
La Maison Départementale de l’Enfance et de la Famille (MDEF) est un établissement public
départemental autonome autorisé et financé au titre des dispositions relatives à la protection de
l’enfance. A ce titre, la MDEF doit pourvoir à l’ensemble des fonctions d’entretien, d’éducation et
de conduite des enfants par délégation du Département.
Dans ce cadre, à la demande du Département, la MDEF a mis en place en 2008 un service de
transports afin que soient assurés les trajets des enfants placés nécessités notamment par leur
scolarité, leur santé, la réalisation des droits de visite chez leurs parents.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

CP-2017-0381
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA MISE A DISPOSITION
Le Département met à disposition Monsieur Thierry LAROCHE , agent départemental, auprès de la
MDEF, afin d’organiser au mieux les transports d’enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance et
d’étendre ce service de transports sur les différents bassins du département, poursuivant ainsi
l’action mise en place en 2008.
Pour l’application de la présente convention, le Directeur du pôle des Ressources Humaines et la
Directrice du Pôle de la Protection de l’Enfance sont désignés comme les interlocuteurs de la
Directrice de la MDEF.

ARTICLE 2 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA MISE A DISPOSITION
La mise à disposition prend effet à compter du 1er janvier 2017, pour une durée de 3 ans
renouvelable 1 fois.

ARTICLE 3 – CONDITIONS D’EMPLOI
Monsieur Thierry L., adjoint technique principal de 1ère classe, est placé sous l’autorité
fonctionnelle de la Directrice de la MDEF. Il est chargé d’assurer les transports mentionnés à
l’article 1 de la présente convention.
Il exercera ses fonctions dans les conditions suivantes :
- L’activité de Monsieur Thierry LAROCHE est organisée par la MDEF ;
- La MDEF met à disposition de M. Thierry LAROCHE un véhicule pour le transport des enfants de
l’ASE ainsi que les cartes (péages, carburant) et un téléphone à usage professionnel,
équipements dont la MDEF reste seule responsable (entretien, assurances, …) ;
Les décisions liées aux congés et autorisations d’absence de toute nature, y compris celles
relatives aux congés annuels et congés de maladie ordinaire sont prises par la MDEF. Les
décisions liées à l’exercice du droit individuel à la formation et celles relatives à l’aménagement
du temps de travail (temps partie, maladie, …) sont prises par le Département, en concertation
avec la MDEF.
La situation administrative de Monsieur Thierry LAROCHE reste gérée par le Département
(notamment en ce qui concerne l’avancement).
En cas d’absence (maladie, congé,…), l’agent est tenu d’aviser la MDEF. Le Département n’est pas
tenu de remplacer Monsieur Thierry LAROCHE.

ARTICLE 4 – REMUNERATION
Le Département assure la rémunération et toutes les charges liées à l’exercice des fonctions de
Monsieur Thierry LAROCHE (assurance notamment) comprenant également le paiement des
heures supplémentaires effectuées les week-ends et jours fériés par M. Thierry LAROCHE, sous
réserve que la MDEF produise le certificat administratif attestant des heures supplémentaires afin
que le Département puisse effectuer le règlement à l’intéressé.
La MDEF ne versera aucune rémunération complémentaire, ni indemnisation de quelque nature
que ce soit à Monsieur Thierry LAROCHE.
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En application de la dérogation prévue à l’article 61-1 II. de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la
MDEF ne sera pas tenue de rembourser le coût de la mise à disposition de Monsieur Thierry
LAROCHE.
ARTICLE 5 – CONTROLE ET EVALUATION DE L’ACTIVITE
Pendant la durée de cette mise à disposition, le contrôle et l’évaluation de ses activités sont du
ressort de la Directrice de la MDEF. Un rapport sur la manière de servir de Monsieur Thierry
LAROCHE sera établi chaque année par la MDEF et transmis au Département. Ce rapport sera
établi après entretien individuel et transmis à l’intéressé qui pourra y apporter ses observations.
En cas de faute disciplinaire, le Département est saisi par la MDEF.
ARTICLE 6 – FIN DE LA MISE A DISPOSITION
La mise à disposition de Monsieur Thierry L. peut prendre fin :
- au terme prévu à l’article 2 de la présente convention,
- dans le respect d’un délai de préavis de trois mois avant le terme fixé à l’article 2 de la
présente convention, à la demande de l’intéressé, du Département ou de la MDEF,
- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre le Département et la MDEF.
Si, à la fin de sa mise à disposition, Monsieur Thierry LAROCHE ne peut être affecté dans les
fonctions qu’il exerçait avant sa mise à disposition, il sera affecté dans un des emplois que son
grade lui donne vocation à occuper.
ARTICLE 7 – REGLEMENT AMIABLE
En cas de difficulté quelconque liée à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention,
quel qu’en soit la cause ou l’objet, il est expressément convenu, et ce avant tout recours
contentieux, que les parties procèdent par voie de règlement amiable. Pour ce faire, les parties
s’obligent à entamer sans délai et sans condition préalable, des négociations aux fins de résoudre
tout différend.
ARTICLE 8 - LITIGES
Les contestations susceptibles de s’élever entre le Département de la Haute-Savoie et la MDEF au
sujet de l’application de la présente convention sont portées devant le Tribunal Administratif de
Grenoble.
Fait en trois exemplaires,
A Annecy, le
La Directrice de la MDEF,

Le Président du Conseil départemental,

Hélène ALEXANDRE
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0382
OBJET

: CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES PUBLIQUES FORMATION INITIALE OBLIGATOIRE DES ASSISTANTS FAMILIAUX

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0
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Vu l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.421-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu l’arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d’Etat d’assistant familial,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2016 adoptées jusqu’à ce jour,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Grand Age et Handicap lors de
sa réunion du 10 mai 2017.

Afin d’assurer la prise en charge des enfants qui lui sont confiés au titre de la Protection de
l’Enfance, le Département fait appel à des établissements qu’il autorise et à des assistants
familiaux qu’il emploie.
Si le Département est le principal employeur des assistants familiaux (189 assistants familiaux
actuellement), quelques établissements, financés en totalité par le Département au titre de la
Protection de l’Enfance, emploient également des assistants familiaux dont :



Le CPIE Bugey-Genevois à SEYSSEL,
L’établissement Reliances.

Les assistants familiaux ainsi employés par le Département et ces établissements sont soumis à
l’obligation légale de suivre une formation initiale de 240 heures dans les trois ans suivant la
signature de leur premier contrat d’accueil.
Le coût de cette formation étant assuré par l’employeur, le Département remplit actuellement ses
obligations de formation dans le cadre d’un marché attribué le 23 septembre 2013 à l’Institut
Régional et Européen des métiers de l’Intervention Sociale (IREIS).
Par ailleurs, au regard du nombre peu important d’assistants familiaux recrutés par les
établissements précités et face à leurs difficultés pour organiser directement cette formation
obligatoire, ces salariés sont rattachés, par convention, au programme de formation du
Département.
Le marché arrivant à échéance, il convient de lancer une consultation pour poursuivre ces
formations en 2018.
Au préalable, et dans un objectif de mutualisation des besoins et des moyens, il est proposé de
constituer un groupement de commandes entre le Département et les établissements concernés
en vue de répondre aux besoins récurrents de ses membres pour organiser la formation initiale
obligatoire des assistants familiaux qu’ils emploient.
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Cela permettra également à chaque employeur de s’acquitter du coût de la formation dédiée à
ses propres salariés, tout en conservant des groupes de formation pluri-employeurs avec une
organisation cohérente et centralisée pour tout le département.

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

CONFIRME les termes du projet de convention,
AUTORISE M. le Président à signer la convention annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
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Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Passée conformément à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics.
Entre :


Et :

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





L’Association Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence des Savoie, (pour son établissement
RELIANCES)-4 boulevard Georges Andrier – 74200 THONON LES BAINS représentée par son
Président Monsieur Edouard SIMONIAN,
L’Association Initiatives Environnement, CPIE Bugey Genevois, (pour son service de placement en
milieu rural)-BP 7 – 74910 SEYSSEL représentée par sa Directrice Madame Agnès DECOTTIGNIES,
D’AUTRE PART,
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – OBJET DU GROUPEMENT DE COMMANDES

La présente convention a pour objet de constituer un groupement de commandes entre ses membres désignés ciavant, et de définir ses modalités de fonctionnement.
Ce groupement est constitué en vue de répondre aux besoins récurrents de ses membres pour organiser la formation
initiale obligatoire de 240 heures des assistants familiaux qu’ils emploient, pour la période 2018-2021.

Ce groupement de commandes s’inscrit dans un objectif de mutualisation des besoins et des moyens entre ses
membres.
Article 2 – DUREE DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT

La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble de ses membres et s’achèvera à la date de
fin d’exécution du marché concerné.
Article 3 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT
3.1

Désignation et rôle du coordonnateur

La coordination du présent groupement de commandes est assurée dès la signature par le Département de la HauteSavoie, dit coordonnateur.
Le coordonnateur est mandaté pour conclure et exécuter les marchés au nom et pour le compte de l’ensemble des
membres du groupement.
A ce titre, il est chargé de procéder à l’ensemble de la (ou des) procédure(s) de mise en concurrence dans le respect des
textes relatifs aux marchés publics.
Il assure l’ensemble des opérations suivantes :
1.

le recueil des besoins préalablement à la publicité ;

4.
5.


les mesures de publicité

la fourniture et l’envoi du DCE aux candidats

la mise en ligne du dossier de consultation

les éventuelles réponses aux demandes de compléments formulées par les candidats
la réception des plis et les opérations d’ouverture et de vérification ;
la rédaction des procès-verbaux ;

8.

le suivi de fin de procédure jusqu’à l’avis d’attribution ;

2.
3.

6.
7.

9.

l’élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) ;
l’organisation de la consultation en assurant notamment :

la rédaction du rapport d’analyse des offres ;

l’organisation de la commission d’appel d’offres pour l’attribution des marchés ou l’avis sur les avenants
entrainant une augmentation du montant du marché supérieure à 5% du montant initial ;
la gestion des recours précontentieux et contentieux relatifs à la procédure de passation ;

10. la signature et la notification des marchés issus de la procédure de passation ;
11. l’exécution du ou des marchés attribués ;

12. l’émission des bons de commande après consultation des membres du groupement ;
13. les modifications éventuelles du contrat en cours d’exécution ;
14. Tout acte d’exécution du contrat.
3.2 Rôle des membres

Chaque membre du groupement est chargé des opérations suivantes :
1.

établir et transmettre annuellement au coordonnateur une liste comportant :
 les nom, prénom et coordonnées postales et téléphoniques des assistants familiaux qu’il emploie et
souhaite inscrire à la formation dispensée par le titulaire du marché en cours ;
 les nom, prénom et coordonnées du référent professionnel en charge d’assurer le suivi de chaque
assistant familial concerné durant sa formation.
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Cette liste est transmise avant le 30 septembre de chaque année, au Conseil Départemental – Pôle de la
Protection de l’Enfance – Service Accueil Familial – 26 avenue de Chevêne – CS 42220 - 74023 ANNECY
CEDEX.

Chaque membre du groupement pour ce qui le concerne :
2.

suivre la facturation ;

5.

régler les litiges liés à l’exécution du marché.

3.
4.

3.3

vérifier le service fait ;

appliquer les clauses contractuelles ;
Commission d’appel d’offres

Conformément aux dispositions de l’article L1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commission
d’appel d’offres (CAO) chargée de l’attribution des marchés est celle du coordonnateur du groupement.
La commission d’appel d’offres peut être assistée par des représentants des membres du groupement, à leur demande.
3.4

Modalités d’adhésion et de retrait des membres

L’adhésion au groupement résulte de l’initiative spontanée de chacun des membres.

L’adhésion et la sortie avant son terme d’un membre dudit groupement s’effectuent selon la qualité du membre, soit
par une délibération de l’assemblée délibérante, soit une décision du conseil d’administration.
Le retrait d’un membre du groupement relève :
-

De la décision unilatérale s’il n’a pas d’incidence financière,

Du consentement mutuel des parties en cours d’exécution du marché si la sortie du groupement emporte une
incidence financière sur les autres.

Il peut être mis fin à la convention, avant son échéance, par accord des parties. Dans ce cas, les décisions prises en
commun préalablement à la dénonciation de la convention courront jusqu’à leur terme et engageront les membres.

La présente convention peut subir des modifications qui prendront la forme juridique d’un avenant et devront être
acceptées par l’ensemble des membres du groupement.

Article 4 – CONDITIONS FINANCIERES

L’ensemble des frais liés au fonctionnement du groupement ainsi que ceux liés aux procédures de passation (frais
d’envoi, d’insertion, etc.) sont pris en charge par le coordonnateur.
Chaque membre du groupement assure la charge financière de la totalité des frais de formation de chacun des
assistants familiaux qu’il emploie et reste responsable de l’ensemble des aspects liés au contrat de travail et au volet
assurance.
Les prestations sont facturées à chaque employeur membre du groupement de commande, comme suit :

P = Pj x (n/N)

Dans laquelle :
P est le prix facturé à l’employeur
Pj est le prix global de journée de formation
n est le nombre d’assistants familiaux employés par l’employeur concerné
N est le nombre global d’assistants familiaux inscrits sur le groupe de formation
A noter que, pour l’application de cette formule, il n’est pas tenu compte de l’absentéisme éventuel des assistants
familiaux.
Pour chaque évaluation : le prix intégral de l’évaluation conduite pour les assistants familiaux employés par
l’employeur concerné.
Pour chaque livret de formation : le prix intégral du livret de formation des assistants familiaux employés par
l’employeur concerné.

Article 5 – OBLIGATIONS DES PARTIES

Chacune des parties s’engage à transmettre aux autres membres du groupement, sans délai, toute information relative
au marché dont elle aurait connaissance et toute demande d’information dont elle serait saisie, ainsi que tout
document utile à la bonne exécution du marché susvisé.
Les membres du présent groupement ne sont solidairement responsables que des opérations de passation et/ou
d’exécution qui sont menées conjointement en leur nom et pour leur compte. Chaque entité est seule responsable de
l’exécution des obligations qui lui incombe en vertu de la présente convention.
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Article 6 – LITIGES

Le tribunal compétent est celui dont relève le coordonnateur du groupement.

En cas de litige portant sur la procédure de passation, les frais sont à la charge du coordonnateur.

En cas de référés précontractuels et contractuels ou de litiges portant sur le fond, les frais sont à la charge, à part égale,
des parties.

En cas de litiges portant sur l’exécution d’un des marchés attribués, chaque partie est responsable financièrement des
éventuels frais occasionnés.
Faite en 3 exemplaires originaux, un pour chaque partie.
Annecy, le

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Le Président de L’Association Sauvegarde de l’Enfance et de
l’Adolescence des Savoie

Christian MONTEIL

Edouard SIMONIAN

La Directrice de L’Association Initiatives Environnement,
CPIE Bugey Genevois
Agnès DECOTTIGNIES
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0383
OBJET

: AIDE
AUX
ÉTUDES
MÉDICALES
ATTRIBUTION D'UNE
BOURSE
DÉPARTEMENTALE AUX INTERNES EN MÉDECINE GÉNÉRALE EFFECTUANT
LEUR STAGE DE MAI A OCTOBRE 2017 EN HAUTE-SAVOIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0
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Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1411-11,
L.1411-11-1 et L.6323-3,
Vu le Code de l’Education et son article L.821-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-028 du 25 avril 2016 relative à la prolongation du Plan d’Action
Départemental pour le soutien au développement de l’offre de soins de premiers recours en
Haute-Savoie, et approuvant son règlement d’intervention,
Vu la délibération n° CD-2016-068 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 de la
Direction PMI-Promotion de la Santé,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social, lors de sa séance du 10 mai 2017 sur l’attribution des bourses,

Devant le phénomène de désertification médicale lié au vieillissement d’ensemble et au
renouvellement insuffisant du corps médical aggravé par le maintien du numérus clausus,
l’Assemblée départementale, réunie le 25 avril 2016, a décidé de prolonger pour deux ans le Plan
d’Action Départemental pour le soutien au développement de l’offre de soins de premiers recours
en Haute-Savoie approuvé à titre expérimental pour une durée de 3 ans lors de la séance du
5 novembre 2012.

Ce Plan d’Action Départemental comprend notamment l’attribution d’une bourse pendant une
durée de six mois (400 € par mois) aux internes de médecine générale effectuant leur stage de
3ème cycle auprès de praticiens haut-savoyards agréés ou au sein du Pôle PMI-Promotion de la
Santé du Département également agréé (stage mère-enfant).

A ce jour, ce sont 188 internes qui ont déjà pu bénéficier de cette bourse destinée à faciliter leur
stage et à leur permettre de mieux connaitre la Haute-Savoie pour les inciter à y exercer plus
tard.

Dans ce cadre, il est demandé à la Commission Permanente de bien vouloir délibérer et statuer
sur l’attribution de la bourse départementale aux internes de la session allant de mai à octobre
2017, mentionnés dans le tableau ci-dessous pour :
-

16 stages du 1er niveau ;
13 stages autonomes en soins primaires ambulatoires supervisés (SASPAS).
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STAGE

FACULTE

NOM

PRENOM

MAITRES DE STAGE

COMMUNES

1er niveau

GRENOBLE AURIOL

ALEXIA

Dr BADER
Dr KARABABA
Dr CHAPPAZ
Dr PATTOU
Dr PIELLARD
Dr COLLET
Dr BON
Dr CHANSON
Dr CHAPPUIS
Dr ODDOU
Dr BURDIN
Dr RIERA
Dr DESGREZ
Dr VERDIER
Dr CHEREAU
Dr SALLE
Dr LABARRIERE
Dr KARABABA
Dr NAUD
Dr PALANQUE
Dr GUIBERTEAU J.
Dr VIARD
Dr STEMMELEN
Dr CONTE DEVOLX
Dr BOUVIER
Dr GUIBERTEAU Ch.
Dr DEWAELE
Dr GUIBERTEAU J.
Dr JULIEN
Dr VIAUD
Dr ARNAUD
Dr MACHEDA
Dr RISLER TESTARD
Dr MARTIN
Dr PORCO
Dr LACHAT
Dr DEWAELE
Dr GUIBERTEAU Ch
Dr GMYREK
Dr MUGNIER

MARIGNIER
MARIGNIER
CLUSES
CRAN-GEVRIER
FRANGY
ANNECY
LA ROCHE S- FORON
CRANVES SALES
REIGNIER
EPAGNY
RUMILLY
POISY
CRUSEILLES
LUGRIN
VINZIER
THONON-LES-BAINS

1er niveau

GRENOBLE BACKHOUSE

LAETITIA

1er niveau

GRENOBLE BUCHMAN

PAMELA

1er niveau

GRENOBLE DELEHAYE

ROMAIN

1er niveau

GRENOBLE DURAND

EMILIE

1er niveau

GRENOBLE KIMIAI

MARIE

1er niveau

GRENOBLE LAMANT

ALEXANDRE

1er niveau

GRENOBLE LEBEUGLE

ANNE

1er niveau

GRENOBLE MARIE

CAMILLE

1er niveau

GRENOBLE ROSSIGNOL

HELENE

1er niveau

GRENOBLE VASCHALDE

JULIETTE

1er niveau

GRENOBLE VIALA

NOEMIE

1er niveau

LYON

BRAUD

PIERRELOUIS

Dr STAUFFERT
Dr VALLENET

ANNEMASSE
VILLE-LA-GRAND

1er niveau

LYON

CHABBERT

PAULINE

Dr PEYRET
Dr THUS

1er niveau

LYON

MELIN

Dr HOCH
MARJOLAINE Dr LION
Dr MAZERES

1er niveau

LYON

VOIRON

MARIE

VILLE-LA-GRAND
VETRAZ-MONTHOUX
COLLONGES SOUS
SALEVE
DOUVAINE
VILLE-LA-GRAND
SCIEZ
BONS EN CHABLAIS

Dr BLUNIER
Dr SCHILLER

ANNECY LE VIEUX
MORZINE
MORZINE
TANINGES
ST JEAN D’AULPS
VERCHAIX
LES GETS
LES GETS
MORZINE
MORZINE
NANGY
NANGY
CRANVES SALES
VIUZ EN SALLAZ
MARNAZ
MARNAZ
SCIONZIER

LES GETS

SOUSTOTAL

STAGE

FACULTE

NOM

PRENOM

GRENOBLE

CRIBIER

CHARLES

SASPAS

GRENOBLE

EYRAL

PIERRICK

SASPAS

GRENOBLE

HERICHER

CECILE

GRENOBLE

GIRARD

PAULINE

GRENOBLE

MARCILLY

AMANDINE

SASPAS
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MONTANT
TOTAL

400 €

2400 €

400 €

2400 €

400 €

2400 €

400 €

2400 €

400 €

2400 €

400 €

2400 €

400 €

2400 €

400 €

2400 €

400 €

2400 €

400 €

2400 €

400 €

2400 €

400 €

2400 €

400 €

2400 €

400 €

2400 €

400 €

2400 €

400 €

2400 €

6 400 €

SASPAS

SASPAS

MONTANT
MENSUEL

MAITRES DE STAGE
Dr MINIER
Dr JOUBERT
Dr REGGIORI
Dr GUIBERTEAU J.
Dr VIARD
Dr JULIEN
Dr SAVARY / SAMU
Dr LABARRIERE
Dr KARABABA
Dr NAUD
Dr PALANQUE
Dr VARIN
Dr PUECH
Dr PONSART
Dr BUREL
Dr PATEL
Dr MORVAN
Dr PAILLARD

COMMUNES

MONTANT
MENSUEL

38 400 €

MONTANT
TOTAL

ARACHES-LAFRASSE

400 €

2400 €

MORZINE

400 €

2400 €

ANNECY-LEVIEUX

400 €

2400 €

400 €

2400 €

400 €

2400 €

SAINT-GERVAIS
LES BAINS
CRAN-GEVRIER
ANNECY
ALBY-SURCHERAN
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STAGE

FACULTE

SASPAS

GRENOBLE

SASPAS

GRENOBLE

SASPAS

GRENOBLE

SASPAS

GRENOBLE

SASPAS

GRENOBLE

NOM

PRENOM

NODET

NICOLAS

PELLETIER

ANNE-CLOE

RICHARD

FREDERIC

SEYLER

LAURENT

THIZY

MAITRES DE STAGE

Dr BRETTON
Dr SAVARY / SAMU
Dr DEWAELE
Dr PATEL
Dr ODDOU
C. TUTTINO (sagefemme)
Dr CADOT
Dr RICHARD
Dr DEWAELE
Dr GUIBERTEAU Ch
Dr GMYREK
Dr MUGNIER
Dr COHENDET
Dr CHEMLA
Dr TREUVEY
Dr PATTOU

YOHAN

SASPAS

GRENOBLE

VIPREY

ELLIOTT

SASPAS

LYON

CONAN *

CLEMENT

SASPAS

LYON

LAZORT

HUBERT

Dr GUIBERTEAU J.
Dr VIARD
Dr JULIEN
Dr STEMMELEN
Dr BRYS
Dr GUILLEMOT
Dr PEYRET
Dr MAZERES
Dr THUS
Dr VALLENET

COMMUNES

MONTANT
MENSUEL

SAMOENS
LES GETS
CRAN-GEVRIER
EPAGNY
ANNECY

MONTANT
TOTAL

400 €

2400 €

400 €

2400 €

400 €

2400 €

400 €

2400 €

400 €

2400 €

400 €

2400 €

CHAMONIX

LES GETS

POISY
ANNECY
LA ROCHE-SURFORON
CRAN-GEVRIER
MORZINE
MORZINE
MORZINE
TANINGES
FERNEY-VOLTAIRE
BELLEGARDE (01)
VILLE-LA-GRAND
VILLE-LA-GRAND
VETRAZ-MONTHOUX
VILLE-LA-GRAND

SOUS TOTAL

200 € *

1200 €

400 €

2400 €

5 000 €

30 000 €

*stage à cheval sur 2 départements bénéficiant de la moitié de la bourse

Considérant l’agrément du Pôle PMI-Promotion de la Santé en tant que maître de stage, pour le
stage de 1er niveau « Mère-Enfant » ;
Il est également proposé d’attribuer une bourse similaire à l’interne en médecine générale en
stage de 6 mois au sein du Pôle PMI-Promotion de la Santé sur le secteur du Bassin annécien.
STAGE
1er
niveau
PPMI-PS

FACULTE

GRENOBLE

NOM

BAUDOUIN

PRENOM

PIERRETTE

TOTAL

MAITRES DE
STAGE
Dr BLAND

TERRITOIRES
BASSIN
ANNECIEN

MONTANT
MENSUEL

MONTANT
TOTAL

400 €

2400 €

400 €

2400 €

Au total, considérant la session proposée ci-dessus, ce sont 218 internes en médecine générale
qui auront bénéficié de l’aide du Département dans le cadre de leur stage effectué en
Haute-Savoie.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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DECIDE d’accorder une bourse de stage aux 30 internes en médecine générale mentionnés
dans les tableaux ci-dessus, au titre de l’aide aux études médicales et relative à un stage de
6 mois en Haute-Savoie pour un montant total de 70 800 € ;
-

un acompte d’un montant de 23 600 € correspondant aux deux premiers mois de stage
sera versé à la signature de la convention ;

-

le solde d’un montant de 47 200 € correspondant aux quatre autres mois de stage sera
versé au cours du 4ème mois de la session de stage, soit en août 2017.

AUTORISE M. le Président à signer les conventions avec les 30 internes bénéficiaires de la
bourse départementale.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Convention pour l’attribution d’une bourse départementale de stage
aux internes du 3ème cycle de médecine générale
Session de mai 2017 à octobre 2017
Entre
Le Département de la Haute-Savoie sis à l’Hôtel du Département, 1 rue du 30ème R.I. à
ANNECY (74000), représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment
habilité par délibération de la Commission Permanente en date du 12 juin 2017,
désigné « Le Département »
et
Madame, Monsieur

, domicilié(e) -

-

-

Désigné(e) « Le bénéficiaire »

Vu les dispositions du Code de la santé Publique et notamment les articles L.1411-11,
L.1411-11-1 et L.6323-3,
Vu le Code de l’éducation en son article L.821-1,
Vu la délibération n° CD-2016-028 du 25 avril 2016 relative à la prolongation du plan
d’action départemental pour le soutien au développement de l’offre de soins de premiers
recours en Haute-Savoie,
Article 1 : Objectifs
Dans le cadre de son plan départemental de soutien au développement de l’offre de soins
de premiers recours, le Département attribue une bourse de stage aux internes de
médecine générale dans le cadre de leur 3ème cycle d’études médicales.
Le concours du Département a pour objectifs de :
-

leur permettre de découvrir l’exercice de la médecine en territoire rural et/ou
périurbain ;

-

de favoriser le compagnonnage avec les praticiens-agréés maîtres de stage
installés en Haute-Savoie ;

-

de leur faire connaître les missions de santé publique du Département, et plus
particulièrement de la Protection Maternelle et Infantile.

Les objectifs sont précisés au bénéficiaire au début de son stage.
Article 2 : Organisation
CP-2017-0383
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La Faculté de médecine transmet au Département (Pôle PMI-Promotion de la Santé), au
plus tard deux semaines avant le début des stages, la liste des internes effectuant leur
stage en Haute-Savoie ou en partie en Haute-Savoie et dans un département voisin. Cette
liste comporte les coordonnées des praticiens-agréés maîtres de stage et les coordonnées
complètes des internes stagiaires.
Une journée d'accueil est organisée chaque semestre à l’intention des internes effectuant
leur stage en Haute-Savoie. Cette journée d'accueil permet de présenter les missions de
santé publique et les missions médico-sociales du Département auxquelles les médecins
généralistes peuvent être associés dans leur pratique.
Article 3 : Bénéficiaire
La bourse départementale concerne les étudiants en troisième cycle des études
médicales qui effectuent un stage (niveau 1 ou un stage ambulatoire en soins primaires dit
« SASPAS » de niveau 2) chez un praticien ou au Pôle PMI-Promotion de la Santé du
Département de la Haute-Savoie, tous agréés maîtres de stage par l’Agence Régionale de
Santé.
Article 4 : Conditions d’éligibilité
Pour bénéficier de cette bourse départementale, le bénéficiaire doit en solliciter par écrit
l’attribution auprès du Département (Pôle PMI-Promotion de la Santé 26 avenue de Chevêne - CS 42220 - 74023 Annecy Cedex) au plus tard au cours du
premier mois suivant le début du stage.
Le bénéficiaire doit satisfaire aux conditions suivantes :
-

effectuer un stage chez un praticien-agréé ou au PPMI-PS, maître de stage des
universités exerçant dans le ressort territorial de la Faculté de médecine où il est
inscrit ;

-

justifier qu’au moins un sur deux des praticiens-agréés maîtres de stage (ou deux
sur trois en cas de trinôme) désigné par la Faculté de médecine exerce dans une
des zones fragiles ou zones de vigilance recensées dans le schéma régional
d’organisation des soins ou en désertion médicale ;

-

ne pas cumuler la bourse de stage départementale avec celle visée par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, ni avec le contrat d’engagement de droit public signé avec
l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

-

respecter les règles de cumul et de plafonnement des montants visés aux articles
L.1511-8 et D-1511-52 du code général des collectivités territoriales ;

-

respecter les règles relatives à l’organisation du troisième cycle des études
médicales précisées par décret ;

Article 5 : Montant
La bourse départementale est de 400 € par mois, à raison d’un stage d’un semestre.
Ce montant pourra toutefois être rapporté à 200 € lorsque le bénéficiaire effectuera un
stage auprès d’un binôme ou d’un trinôme de praticiens maitres de stage installés pour les
uns en Haute-Savoie et pour les autres dans un département voisin.
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La décision d’attribution de l’aide et/ou de la bourse départementale relève de la
Commission Permanente du Département qui se prononce, après avis de la 2ème
Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion, Logement Social, sur la
demande qui lui est présentée, dans la limite des crédits disponibles.
Article 6 : Versement
Un premier versement pour les deux premiers mois sera effectué à la signature de la
convention.
Un second versement correspondant au solde sera effectué au cours du 4ème mois de la
session de stage, à savoir fin août 2017.
Article 7 : Contrôle


Les services du Département sont habilités à procéder à tout contrôle, sur pièce et/ou sur
place, avant et après le versement de la bourse départementale.
Le Département se réserve le droit de demander au bénéficiaire le reversement total ou
partiel des sommes indûment versées, en cas de non-respect de tout ou partie des
dispositions de la présente convention.
Article 8 : Durée
La présente convention s’applique dès signature des deux parties pour une durée de 6
mois correspondant à la durée du stage effectué par le bénéficiaire.
Les dates des stages formation sont fixées par le Département d’Etudes Spécialisées de
médecine générale de la Faculté dont le bénéficiaire relève.
Article 9 : Litige
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du Tribunal
Administratif de Grenoble, territorialement compétent.

Fait à Annecy, le …………….

Le bénéficiaire

Pour le Département,
Le Président

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0384
OBJET

: POLITIQUE
DE
LA
PROTECTION
MATERNELLE
ET
INFANTILE
RENOUVELLEMENT
DE
CONVENTIONS
DE
PARTENARIAT
ET
RENOUVELLEMENT DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L.421-8 et 9 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-068 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 - PMI
Promotion de la santé,
Vu la demande de renouvellement de la prise en charge du poste de responsable du multiaccueil « Les Moussaillons » de l’Association des Parents d’Enfants Inadaptés du Pays du MontBlanc en date du 11 avril 2017,
Vu la demande de renouvellement de la prise en charge du poste de responsable de la haltegarderie « Galipettes » de l’Association des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés « l’Epanou » en
date du 12 avril 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa séance du 10 mai 2017,

Au titre de sa politique en faveur de la Protection Maternelle et Infantile, le Département a
développé des partenariats complémentaires à ses missions légales, pour certains sans
engagement financier et pour d’autres avec une participation financière, avec des institutions, des
communes ou associations du département.

I/ Partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Savoie relatif à la cession
de données concernant les assistants maternels du département.
Considérant la complémentarité des missions petite enfance du Département et de la Caisse
Nationale des Allocations Familiales,
Considérant la nécessité d’améliorer l’information des familles et de faciliter leur recherche d’un
mode d’accueil,
Considérant l’intérêt d’élargir l’information à l’offre d’accueil individuel, qui constitue le principal
mode d’accueil des enfants de moins de dix-huit ans,
La branche famille de la Caisse Nationale des Allocations Familiales a mis en place un site appelé
« monenfant.fr », outil permettant d’assurer sur l’ensemble du territoire une mission d’information
en matière d’accueil du jeune enfant et de donner aux familles la possibilité de consulter en temps
réel les disponibilités sur leur commune ou sur toute autre commune de leur choix.
La liste des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s du département étant détenue par le
Département de la Haute-Savoie, il est convenu qu’elle soit transmise mensuellement à la Caisse
d’Allocations Familiales.
Afin d’actualiser les modalités de transmission de ces informations conformément aux
instructions ministérielles, il est proposé à la Commission Permanente d’approuver une nouvelle
convention de cession de données relatives aux assistants maternels d’une durée d’un an.
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II/ Partenariat avec la commune de PASSY pour le fonctionnement du lieu d’accueil
enfants-parents - Bulles de jeux
Le lieu d’Accueil Enfants - Parents (LAEP) « Bulles de jeux » situé à PASSY est un lieu d’accueil
gratuit, d’écoute, de rencontre et de jeu, pour les enfants jusqu’à 4 ans accompagnés de leurs
parents, confrontés à des difficultés éducatives, et/ou en recherche de lien social géré par des
professionnels de la petite enfance de la commune de PASSY, du Relais d’Assistants Maternels
(RAM) et du Pôle PMI-PS (PPMI-PS) du Département (mise à disposition d’une puéricultrice
1 demi-journée par mois).
Considérant la volonté du Département de mettre en œuvre une politique de prévention précoce
autour de la parentalité et de la petite enfance s’inscrivant dans le champ de compétence du
Département au titre de ses actions de Protection Maternelle et Infantile,
Considérant les principaux objectifs de ce lieu d’accueil en lien avec ceux du PPMI-PS :
- accompagnement à la parentalité,
- socialisation de l’enfant,
- apprentissage des premières séparations parents/enfants avant la scolarisation,
- incitation aux échanges entre parents et enfants afin de rompre l’isolement des familles et
des enfants.
Considérant le bilan positif de l’année 2016 notamment en terme de fréquentation puisque ce
sont 442 enfants accompagnés par 1 parent qui ont été accueillis du 1er janvier 2016 au
31 décembre 2016 (hors vacances scolaires), soit une moyenne de 13 enfants par accueil et un
total de 55 enfants différents pour 46 familles,
Il est proposé à la Commission Permanente de renouveler le partenariat avec la commune de
PASSY pour l’année 2017 en mettant à disposition du LAEP une professionnelle une demijournée par mois et de signer une nouvelle convention pour une période d’un an, actualisant les
modalités techniques et financières de ce partenariat.
III/ Participations financières en faveur des Associations des Parents d’Enfants Inadaptés
(APEI)
Depuis plusieurs années, le Département prend en charge conventionnellement les postes de
responsables de structures d’accueil des Associations des Parents d’Enfants Inadaptés (APEI)
sur SEYNOD et SALLANCHES.
 L’AAPEI « L’Epanou » - 8 rue Louis Bréguet à SEYNOD - ANNECY
L’AAPEI gère la halte-garderie « Galipettes » agréée pour 13 places dont 3 dédiées aux enfants
en situation de handicap. En 2016 se sont 19 enfants en situation de handicap qui ont pu être
accueillis soit une augmentation de 30 % par rapport à 2015.
Le Département est sollicité pour le renouvellement de la prise en charge du poste de
responsable à hauteur de 50 550 € maximum.
 L’APEI du Pays du Mont-Blanc - 92 rue du Colonney à SALLANCHES
Elle gère la halte-garderie « Les Moussaillons » agréée pour 20 places dont 5 dédiées aux
enfants en situation de handicap. En 2016 se sont 16 enfants en situation de handicap qui ont pu
être accueillis.
Le Département est sollicité pour le renouvellement de la prise en charge du poste de
responsable à hauteur de 59 930 € maximum.
Considérant la complémentarité de la politique familiale d’accueil de la petite enfance et en
particulier d’enfants handicapés du Département et les services rendus par les APEI,
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Considérant le manque de structures d’accueil adaptées pour les enfants en situation de
handicap sur le territoire,
Considérant les besoins spécifiques, notamment en termes de formation de personnel et
d’adaptation de locaux pour l’accueil de ces enfants en situation de handicap,
Il est proposé aux élus de renouveler la prise en charge financière du poste de responsable des
2 APEI précitées, conformément aux modalités décrites dans les conventions de partenariat.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I- APPROUVE ET AUTORISE M. le Président à signer les conventions de partenariat avec la
Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Savoie et la commune de PASSY.
II- APPROUVE le renouvellement des participations financières des postes de responsables de
structures d’accueil de l’APEI du Pays du Mont-Blanc et de l’AAPEI « L’Epanou ».

Les participations financières pour les postes de responsables de structures d’accueil des 2 APEI
seront versées sur présentation d’états trimestriels, établis par les APEI et adressés au Pôle
PMI-Promotion de la Santé.
III- AUTORISE M. le Président à signer les conventions avec l’APEI du Pays du Mont-Blanc et de
l’AAPEI « L’Epanou » au titre de l’année 2017.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION DE CESSION DE DONNEES CONCERNANT
LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Entre

Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL;
agissant en exécution de la délibération de la commission permanente en date du 12 juin 2017,
ci-après dénommé « le fournisseur de données »,

et

la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Savoie, représentée par son Directeur, Monsieur
Jean-Jacques DELPLANQUE;

ci-après dénommée « la Caf»,

il a été convenu et arrêté ce qui suit :
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Préambule
Consciente de la nécessité d’améliorer l’information des familles et de faciliter leur recherche d’un mode
d’accueil, la Caisse Nationale des Allocations Familiales souhaite poursuivre et faire évoluer l’offre
institutionnelle.
L’objectif vise à élargir l’information à l’offre d’accueil individuelle, qui constitue le principal mode
d’accueil des enfants de moins de dix-huit ans. Le service permet de donner aux familles la possibilité de
consulter en temps réel les disponibilités sur leur commune ou sur toute autre commune de leur choix.
Pour ce faire, un site internet appelé « mon-enfant.fr » a été ouvert par la Caisse Nationale des
Allocations Familiales. La branche Famille propose ainsi un outil lui permettant d'assurer sur l'ensemble
du territoire une mission d'information en matière d'accueil du jeune enfant.
Ce site permet au(x) assistant(e)s maternel(le)s d’être mieux connu(e)s, et de faciliter leur mise en
relation avec les parents pour une meilleure optimisation de leur offre d’accueil.
Il permet également de mieux faire connaître le métier des assistant(e)s maternel(le)s et contribue à
renforcer leur image en tant qu’acteurs d’un service d’accueil efficace et moderne.
Cette offre de service va dans le sens souhaité par les pouvoirs publics dans le cadre du droit ou du
développement à la garde d’enfants.
La liste des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s du département est détenue par le Département de la
Haute-Savoie, et transmise mensuellement à la Caisse d’Allocations Familiales. Les données figurant
sur le site, à savoir les assistant(e)s maternel(le)s souhaitant y figurer, sont gérées par la Caisse
d’Allocations Familiales.
La déclaration du site internet « mon-enfant.fr » effectuée par la Caisse Nationale des Allocations
Familiales auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés prévoit la signature
d’une convention de transfert de ces données entre chaque Département et chaque Caisse d’Allocations
Familiales.
En conformité avec cette déclaration, la présente convention a donc pour but de formaliser les modalités
de transfert des données concernant les assistant(e)s maternel(le)s ainsi que les modalités de mise à
jour entre le Département et la Caisse d’Allocations Familiales.
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de fourniture et de diffusion des données
mentionnées dans le présent article sur le site « mon-enfant.fr ».
Ces modalités concernent :
- les transferts des données relatives aux assistant(e)s maternel(le)s pour lesquel(le)s le
Département a donné un agrément.
- la mise à jour des fichiers de données ou des données transférées dans le cadre de la présente
convention.
Une information par le Pôle PMI-Promotion de la Santé du Département est faite aux candidats avant
l’agrément lors de la réunion préalable et par courrier lors de l’envoi de l’attestation du 1er agrément ou
lors de l’arrivée dans le département, sur la possibilité de figurer sur le site « monenfant.fr » et sur leurs
droits d’opposition et de rectification auprès de la Caf ou auprès du Département.
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Le fournisseur de données transfère toutes les données des assistants maternels agréés, à savoir :
-

Le numéro de dossier qui correspond au numéro d’agrément ;
le nom ;
le prénom ;
l’adresse du lieu d’exercice (n° + nom de la rue + complément d’adresse+ code postal+
commune);
le numéro de téléphone ;
l’adresse courriel le cas échéant ;
un indicateur liste rouge (0 OK / 1 Liste rouge) ;
la date du 1er agrément ;
le consentement ou l'absence de consentement de l'assistant maternel à la publication en
ligne de certaines des données la concernant sur le site monenfant.fr (oui/non)

Les parties conviennent que ces données (hormis le numéro d’agrément et la date de 1er agrément)
seront ensuite mises en ligne sur le site internet de la Cnaf « mon-enfant.fr », appartenant à la Cnaf.
Ce transfert est réalisé à titre gratuit et à des fins exclusivement institutionnelles et non commerciales.
Article 2 : Obligations et engagements des parties
Les parties s’engagent au respect des dispositions de la loi n° 78 - 17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
La Caisse d’Allocations Familiales s’engage à se conformer à la déclaration du site internet
« mon-enfant.fr » effectuée par la Caisse Nationale des Allocations Familiales auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés.
Le Département s’engage à effectuer sa propre déclaration auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés.
Les parties reconnaissent être tenues à une obligation générale de conseil, d'information et de
recommandation, tout au long de la durée de la présente convention.
La Caisse d’Allocations Familiales s’engage à ne pas utiliser ces données à d’autres fins que celles
prévues dans la présente convention.
A cet égard, la Caisse d’Allocation Familiales s'oblige à assurer la protection de toutes les données
fournies par le fournisseur de données.
En vertu des dispositions de l’arrêté du 20 octobre 2016 fixant les modalités de transmission entre les
départements, les organismes débiteurs des prestations familiales et le centre national PAJEMPLOI des
informations relatives aux assistants maternels, le Département collecte par le biais du CERFA (rubrique
n°11 « mon enfant.fr » du formulaire) le consentement les assistant(e)s maternel(le)s à figurer sur le site
mon enfant.fr.
La Caf s’engage à créer un fichier recensant uniquement les assistant(e)s maternel(le)s ayant donné
leur accord pour figurer sur le site. La Caf s’engage à le mettre à jour en fonction des demandes de
modifications ou de suppression des données formulées par les assistant(e)s maternel(le)s.
La Caf met en lien ce fichier recensant les accords avec celui fourni mensuellement par le fournisseur de
données, à partir d’une requête de non-correspondance entre les deux tables avec jointure sur le
numéro de dossier, pour n'isoler que les "acceptants". La Caf s’engage à intégrer dans mon-enfant.fr
uniquement les assistantes maternelles dont le consentement préalable a été recueilli explicitement.
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Article 3 : Mises à jour des données
La mise à jour concerne les assistant(e)s maternel(le)s nouvellement agréé(e)s, les retraits d’agrément
et les suspensions d’agrément.
Le fournisseur de données s’engage, chaque mois, à transmettre à la Caisse d’Allocations Familiales
ces mises à jour de la liste des assistants maternels agréés et non suspendus.
Les parties conviennent que la procédure de mise à jour consiste en l’annulation et au remplacement du
fichier précédent par un nouveau fichier contenant l’intégralité des assistant(e)s maternel(le)s du
département pour lesquels le Département a donné un agrément et dont l’agrément n’est pas suspendu.
Article 4 : Modalités pratiques et conditions de fourniture des données et de leurs mises à jour
Le fichier de données en format « csv » est fourni à l'adresse suivante :
Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Savoie
informatique@cafannecy.cnafmail.fr
La base de données de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Savoie est sécurisée par un
identifiant et un mot de passe et située physiquement au Centre régional informatique des Caf de la
région (Certira).
Les parties conviennent des modalités de transmission qui prennent la forme d’un transfert informatique.
Elles s’engagent à assurer la sécurité des données pendant leurs transmissions, par les mesures
adéquates, notamment dans le cas d’envoi électronique de fichiers.
Au titre du transfert des données mentionnées à l’article 1er de la présente convention, la Caisse
d’Allocations Familiales met en ligne les données précitées sur le site national Internet « mon-enfant.fr »
au sein d’une base de données centralisée.
La mise à jour est localement réalisée par la Caisse d’Allocations Familiales.
L’intégration des données initiales ou des mises à jour ne peut être effectuée que par une personne
habilitée par le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales. Cette procédure d’intégration ou de mises
à jour s’effectue à partir d’un gestionnaire de contenu par lequel cette personne habilitée s’authentifie et
sélectionne les fichiers de données pour les importer dans le gestionnaire de contenu permettant ensuite
leur mise en ligne sur le site Internet « mon-enfant.fr ».
La Caisse d’Allocations Familiales effectuera les extractions de données concernant les assistants
maternels susceptibles de bénéficier de la prime d’installation allouée par ce même organisme.
Article 5 : Exécution formelle de la convention
Toute modification ne pourra être prise en compte qu’après la signature d’un avenant par la
Caisse d’Allocations Familiales et le fournisseur de données.
Si l’une quelconque des stipulations de la présente convention est nulle, au regard d’une règle de droit
en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle sera réputée non écrite, mais les autres
stipulations garderont toute leur force et leur portée.
En cas de difficulté d’interprétation entre l’un quelconque des titres et une quelconque des clauses, le
contenu de la clause prévaudra sur le titre.
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Article 6 : Durée et résiliation de la convention
La présente convention prend effet pour une durée d’un an à compter du 1er juin 2017.
La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect d’un
délai de préavis de trois mois précédant la date d’échéance annuelle. Cette résiliation est formalisée par
lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure.
En cas de résiliation de la présente convention, les parties sont tenues des engagements pris
antérieurement à celle-ci jusqu’à son terme.

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

Le Directeur de la Caf
de la Haute-Savoie,

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Jean-Jacques DELPLANQUE
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE PASSY ET LE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
POUR LE FONCTIONNEMENT DU LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS
(L.A.E.P) BULLES DE JEUX DE PASSY
Entre La Commune de Passy représentée par Monsieur Patrick KOLLIBAY, Maire en
exercice, dûment habilité aux fins des présentes en vertu d’une délibération n°
,
D’une part,
Et le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président,
Monsieur Christian MONTEIL, habilité par délibération de la Commission Permanente en date
du 12 juin 2017,
D’autre part.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
I.

Désignation et contenu de l’action

Le LAEP est ouvert un vendredi sur deux de 9h à 11h30 (sauf vacances scolaires) au sein des
locaux du Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) – 80 rue du Lac Vert – 74190 PASSY.
Le LAEP est un lieu d’accueil, d’écoute, de rencontre et de jeu, pour les enfants jusqu’à 4 ans
accompagnés de leurs parents, confrontés à des difficultés éducatives et/ou en recherche de
lien social.
Ses principaux objectifs sont :
- accompagner l’exercice de la parentalité ;
- permettre une première socialisation de l’enfant et préparer les premières séparations
parents /enfants avant la scolarisation ;
- favoriser les échanges entre parents et enfants ;
- rompre l’isolement des familles et des enfants et créer du réseau social.
L’accès est libre et gratuit. L’anonymat et la confidentialité sont respectés.
Deux professionnels sont présents à chaque séance.
Leurs rôles d’accueil, d’écoute, de soutien et d’accompagnement auprès des familles
contribuent à créer un espace sécurisant propice aux objectifs cités.
Des jeux et du matériel sont mis à disposition des familles.
Le LAEP est intégré dans le contrat Enfance Jeunesse de la commune de Passy signé avec la
Caisse d’Allocation Familiales (CAF) de Haute-Savoie.
Toute commune souhaitant apporter son concours à l’action aura la possibilité d’intégrer le
dispositif.
II.

Engagement des partenaires

 Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
• mettre à disposition des professionnels (puéricultrice ou infirmière) du Pôle
Protection Maternelle et Infantile - Promotion de la Santé, à raison d’une
personne une matinée par mois ;
• mettre à disposition du matériel de psychomotricité (1 tapis) ;
• prendre en charge la réalisation et l’impression des plaquettes d’information.
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 La commune de PASSY s’engage à :
• mettre à disposition des locaux (RAM de Passy), du matériel et des fluides,
nécessaires à leur entretien. Un état des lieux dès l’ouverture sera effectué afin
d’établir la liste de matériel mis à disposition pour le LAEP ;
•

allouer un budget de fonctionnement ;

•

mettre à disposition un professionnel une matinée par mois ;

•

mentionner son partenariat avec le Département de la Haute-Savoie au titre
des objectifs énoncés à l’article 1, en faisant apparaitre le logo du Département
sur toute communication institutionnelle (plaquettes, rapports d’activités,
information d’ordre général…) utilisée pour promouvoir ou rendre compte des
actions correspondantes ;

•

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

Chaque partenaire s’engage à respecter les dispositions de la présente convention et
notamment sa participation au dispositif telle qu’indiquée ci-dessus pour garantir le bon
fonctionnement du LAEP.
III.

Modalités de fonctionnement : Comité de pilotage

Pour gérer le LAEP, les partenaires décident la création d’un comité de pilotage composé des
membres désignés ou leur suppléant, pour représenter :
-

La Commune de Passy : Directrice du service petite enfance ;
Le Département de la Haute-Savoie : Médecin de PMI-PS ;
Les accueillants du LAEP des 2 institutions signataires et au maximum pour moitié de
l’équipe ;

Le Comité de Pilotage pourra être élargi au cours de l’action à toute autre institution
(commune, CCAS, associations …) qui souhaiterait rejoindre le dispositif.
En cohérence avec le projet d’accueil, le comité de pilotage aura les missions suivantes :
-

suivi régulier du respect des objectifs du dispositif et du cadre de fonctionnement ;
suivi du budget mis à disposition et propositions en fonction des besoins exprimés,
remplacement du matériel ;
prise de décisions sur l’avenir du dispositif en cas de retrait d’un partenaire ;
choix de l’intervenant en supervision ;
bilan annuel.

IV. Durée-Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 1 an à compter du jour
de sa signature. A l’issue de l’année d’activité, il sera procédé à une évaluation avant de
déterminer son renouvellement. Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de
la présente convention définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
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En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention ou pour tout autre motif, la convention pourra être résiliée à tout moment
par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au signataire de la présente
convention (Commune ou Département) dans un délai de 3 mois avant la date de signature.
V. Assurances
Le local est assuré par la Commune de PASSY dans le cadre de ses activités habituelles.
Chaque professionnel(le) est assuré(e) par l’entité qui l’emploie.

VI. Contentieux
La présente convention ayant un caractère administratif, les parties conviennent de s’en
remettre en cas de litige au tribunal administratif compétent.

Le ……………….

Le Président du Département
de la Haute-Savoie

Le Maire de Passy

Christian MONTEIL
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT ET
L’ASSOCIATION DES AMIS ET PARENTS D’ENFANTS
INADAPTES (AAPEI) L’EPANOU DE SEYNOD

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie représenté
Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
Commission Permanente en date du 12 juin 2017,

par son Président,
délibération de la

ET D'AUTRE PART,
L’Association des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés - L’Epanou de Seynod,
représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis CHAMOSSET, autorisé à
signer la présente convention par le Conseil d’Administration.
IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :
Dans le cadre de la politique familiale d’accueil de la petite enfance et en particulier
d’enfants handicapés, l’Association des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés
(AAPEI) - L’Epanou située sur la commune de Seynod, a bénéficié à compter du
10 juillet 1992 d’une convention modifiée par avenant du 5 octobre 1993 avec le
Département, pour la prise en charge du poste de directrice à temps plein du multiaccueil « Galipettes ». Le bilan des actions engagées a conduit à renouveler la
convention avec l’AAPEI - L’Epanou. Compte tenu de la spécificité de l’accueil
d’enfants handicapés, il est proposé de reconduire pour un an ce partenariat.

IL EST DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS ET MISSIONS
L’Association des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés - L’Epanou gère une structure
multi-accueil « Galipettes » sur la commune de Seynod afin de répondre à la
demande de nombreux parents d’enfants handicapés, qui éprouvent des difficultés
pour confier leurs enfants dans les structures habituelles, car ils requièrent un
surcroît de disponibilité pour le personnel et bien souvent une compétence
particulière.
ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
Cette structure fonctionne selon les conditions spécifiques inscrites dans un
Règlement Intérieur approuvé par le Conseil d’Administration de l’association en date
du 27 mai 2010.
La qualification et la disponibilité des personnels présents auprès des enfants
handicapés favoriseront en outre l’accueil d’enfants, dont l’admission sera sollicitée
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par les services sociaux, dans un souci d’observation du développement et de la
qualité des relations mère-enfants.
ARTICLE 3 : COMMUNICATION
L’AAPEI - L’Epanou s’engage à mentionner son partenariat avec le Département de
la Haute-Savoie au titre des objectifs énoncés à l’article 1, en faisant apparaitre le
logo du Département sur toute communication institutionnelle (plaquettes, rapports
d’activités, information d’ordre général…) utilisée pour promouvoir ou rendre compte
des actions correspondantes.
Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute
manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une
aide départementale.
L’association informera le Président du Conseil Départemental de toute modification
survenant dans le fonctionnement de la halte-garderie spécialisée.
ARTICLE 4 : FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT
Dans le cadre de la politique familiale d’accueil de la petite enfance et plus
particulièrement de l’accueil d’enfants handicapés, le département de la HauteSavoie s’engage à verser à l’AAPEI - L’Epanou, une participation égale à 100 % du
traitement et charges sociales d’un poste de responsable infirmière à temps plein.
Cette participation sera versée sur présentation d’états trimestriels, établis par
l’AAPEI - L’Epanou et adressés au Pôle PMI-Promotion de la Santé. Le montant de
la participation financière maximum du Département est fixé à 50 550 € annuels.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS COMPTABLES
L’Association des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés - L’Epanou s’engage à :


A fournir le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des dépenses
effectuées avec l’objet de la convention, signé par le président ou toute
personne habilitée, dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel
elle a été attribuée.



A fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe)
certifiés par un Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin
de l’année civile et au plus tard le 30 juin.



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

ARTICLE 6 : SANCTIONS :
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans
l’accord écrit et signé par les parties, des conditions d’exécution de la convention par
l’association, le Département peut suspendre ou diminuer le montant des avances et
autres versements, remettre en cause le montant de la participation ou exiger le
remboursement des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
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ARTICLE 7 : DUREE
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2017 pour une durée
d’un an.
ARTICLE 8 : RESILIATION
En cas de non respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou
l’autre des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du
Tribunal Administratif territorialement compétent.

Fait à Annecy, le

Pour l’APEI du Pays du Mont-Blanc
Le Président

Pour le Département de la Haute-Savoie,
Le Président

Jean-Louis CHAMOSSET
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT ET
L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ENFANTS
INADAPTES (A.P.E.I.) DU PAYS DU MONT-BLANC

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur Christian
MONTEIL, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente en date du
12 juin 2017,
ET D'AUTRE PART,
L’Association des Parents d’Enfants Inadaptés du Pays du Mont-Blanc représentée
par son Président, Monsieur François ABBE, autorisé à signer la présente convention
par le Conseil d’Administration.
IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :
L’Association des Parents d’Enfants Inadaptés du Pays du Mont-Blanc, dans le cadre
de la politique familiale d’accueil de la petite enfance et en particulier d’enfants
handicapés, a bénéficié à compter du 1er mars 1995 d’une convention avec le
Département, pour la prise en charge du poste de directrice. Le bilan des actions
engagées a conduit à renouveler pour un an à compter du 1er janvier 2016 la
convention avec l’APEI du Pays du Mont-Blanc. Compte tenu de la spécificité de
l’accueil d’enfants handicapés, il est proposé de reconduire pour 1 an ce partenariat.
IL EST DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS ET MISSIONS
L’Association des Parents d’Enfants Inadaptés du Pays du Mont-Blanc gère une haltegarderie spécialisée « Les Moussaillons » sur la commune de Sallanches afin de
répondre à la demande de nombreux parents d’enfants handicapés, qui éprouvent des
difficultés pour confier leurs enfants dans les structures habituelles, car ils requièrent
un surcroît de disponibilité pour le personnel et bien souvent une compétence
particulière.
ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
Cette structure fonctionne selon les conditions spécifiques inscrites dans un
Règlement Intérieur approuvé par le Conseil d’Administration de l’association en date
du 26 novembre 2009.
La qualification et la disponibilité des personnels présents auprès des enfants
handicapés favoriseront en outre l’accueil d’enfants, dont l’admission sera sollicitée
par les services sociaux, dans un souci d’observation du développement et de la
qualité des relations mère-enfants.
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ARTICLE 3 : COMMUNICATION
L’Association des Parents d’Enfants Inadaptés du Pays du Mont-Blanc (APEI)
s’engage à mentionner son partenariat avec le Département de la Haute-Savoie au
titre des objectifs énoncés à l’article 1, en faisant apparaitre le logo du Département
sur toute communication institutionnelle (plaquettes, rapports d’activités, information
d’ordre général…) utilisée pour promouvoir ou rendre compte des actions
correspondantes.
Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute manifestation
ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une aide
départementale.
L’association informera le Président du Département de toute modification survenant
dans le fonctionnement de la halte-garderie spécialisée.
ARTICLE 4 : FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT
Dans le cadre de la politique familiale d’accueil de la petite enfance et plus
particulièrement de l’accueil d’enfants handicapés, le département de la Haute-Savoie
s’engage à verser à l’APEI du Pays du Mont-Blanc, une participation égale à 100 %
du traitement et charges sociales d’un poste d’Educatrice de Jeunes Enfants à temps
plein tel que spécifié dans la convention collective de référence au sein de la dite
association.
Cette participation sera versée sur présentation d’états trimestriels, établis par l’APEI
du Pays du Mont-Blanc et adressés au Pôle PMI-Promotion de la Santé. Le montant
de la participation financière maximum du Département est fixé à 59 930 € annuels.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS COMPTABLES
L’Association des Parents d’Enfants Inadaptés du Pays du Mont-Blanc s’engage :


A fournir le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des dépenses
effectuées avec l’objet de la convention, signé par le président ou toute
personne habilitée, dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle
a été attribuée.



A fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe)
certifiés par un Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de
l’année civile et au plus tard le 30 juin.



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

ARTICLE 6 : SANCTIONS :
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans
l’accord écrit et signé par les parties, des conditions d’exécution de la convention par
l’association, le Département peut suspendre ou diminuer le montant des avances et
autres versements, remettre en cause le montant de la participation ou exiger le
remboursement des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
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ARTICLE 7 : DUREE
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2017 pour une durée d’un
an.
ARTICLE 8 : RESILIATION
En cas de non respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou
l’autre des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du
Tribunal Administratif territorialement compétent.

Fait à Annecy, le

Pour l’APEI du Pays du Mont-Blanc
Le Président

Pour le Département de la Haute-Savoie,
Le Président

François ABBE
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0385
OBJET

: PROGRAMME INTERREG FRANCE-ITALIE ALCOTRA : CONFIRMATION DE
COFINANCEMENTS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations n° CP-2016-0060 du 8 février 2016 et n° CP-2016-0335 du 9 mai 2016,
Vu la délibération n° CD-2016-082 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu les avis favorables émis par la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de
l’Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes
et Transfrontalières, dans ses séances des 27 février 2017 et 22 mai 2017.
1. PROJET ADAPT MONT-BLANC
Par délibération n° CP-2016-0060 du 08 février 2016, le Département a donné son accord de
principe pour allouer une subvention de 6 000 € au CNRS – laboratoire EDYTEM, sous réserve
de programmation du projet « AdaPT Mont-Blanc » par le Comité de Suivi INTERREG
France-Italie ALCOTRA du 1er mars 2017.
Le projet « AdaPT Mont-Blanc » a été programmé sans réduction budgétaire : le cofinancement
du Département est donc confirmé à hauteur de 6 000 €.
2. PROJET ALPES’INTERPRETATION
Par délibération n° CP-2016-0335 du 09 mai 2016, le Département a donné son accord de
principe pour allouer une subvention de 17 206 € à la commune de SALLANCHES, sous réserve
de programmation du projet « Alpes’Interprétation » par le Comité de Suivi INTERREG
France-Italie ALCOTRA du 05 octobre 2016.
Le projet « Alpes’Interprétation » a été programmé avec une réduction de 15 % du budget global,
qui ramène le cofinancement du Département à 11 843,40 €. Le cofinancement du Département
est donc confirmé à hauteur de 11 843,40 €.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE un avis favorable à la confirmation d’une subvention de 6 000 € au CNRS – Laboratoire
EDYTEM pour le projet « AdaPT Mont-Blanc ».
DONNE un avis favorable à la confirmation d’une subvention de 11 843,40 € à la commune de
SALLANCHES pour le projet « Alpes’Interprétation ».
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AUTORISE les versements d’avance correspondant à 50 % du cofinancement alloué, aux
organismes ou associations figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : CLC2D00047
Nature

Programme

Fonct.

65738

01050006

048

Subventions Fct organismes publics divers

Affaires européennes et transfrontalières

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

17CLC00010

CNRS – laboratoire EDYTEM (projet « AdaPT Mont-Blanc »)
Total de la répartition

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

Imputation : CLC2D00046
Nature

Programme

Fonct.

65734

01050006

048

Subventions aux communes
et structures intercommunales

Affaires européennes et transfrontalières

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

17CLC00032

Commune de Sallanches (projet « Alpes’Interprétation »)
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant à
verser dans
l’exercice
5 921,70
5 921,70

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0386
OBJET

: I/ ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DES HOUCHES (CANTON
DU MONT-BLANC)
II/ ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE SAINT-JEOIRE
(CANTON DE BONNEVILLE)
III/ ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DE CORDON (CANTON
DE SALLANCHES)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(loi NOTRe) et notamment l’article 133-XII,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Transports,
Vu la délibération n° CP-2014-0043 du 06 janvier 2014 portant sur la procédure d’association du
Conseil départemental à l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-090 du 12 décembre 2016 relative à la convention de délégation
temporaire de compétences et à la convention provisoire d’attribution de compensation signées
avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la délibération du 15 décembre 2016 du Conseil municipal de la commune de SAINT-JEOIRE
portant sur l’arrêt du projet d'élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU),
Vu la délibération du 08 février 2017 du Conseil municipal de la commune des HOUCHES portant
sur l’arrêt du projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU),
Vu la délibération du 03 mars 2017 du Conseil municipal de la commune de CORDON portant
sur l’arrêt du projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de
l’Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes
et Transfrontalières lors de sa réunion du 22 mai 2017.
La loi NOTRe modifie profondément l’organisation des transports.
Ainsi le nouvel article L.3111-1 du Code des Transports qui est entré en vigueur au
1er janvier 2017, tel que réécrit par la loi NOTRe, précise que « …les services non urbains
réguliers ou à la demande sont organisés par la Région à l’exclusion des services de transport
spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires ».
Enfin, l’article 15-VII de la loi NOTRe introduit un échelonnement dans le temps du transfert de la
compétence, puisque le transport scolaire est quant à lui transféré au 1er septembre 2017. Aussi
à compter du 1er janvier 2017 le Département ne dispose plus de sa qualité d’Autorité
organisatrice des transports interurbains.
A ce titre et conformément à l’article 133-XII de la loi NOTRe, la Région Auvergne-Rhône-Alpes
est substituée de plein droit au Département « dans l'ensemble de ses droits et obligations, dans
toutes ses délibérations et tous ses actes. Les contrats sont alors exécutés dans les conditions
antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties ». Il est également précisé
que «dans le cadre d'une délégation ou d'un transfert de compétence, la substitution de la
personne morale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ».
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Néanmoins, comme le prévoit les dispositions de l’article L.1111-8 du Code Général des
Collectivités Territoriales, la Région a délégué sa compétence au Département jusqu’au
31 août 2017, afin de faire coïncider les dates de transfert du transport scolaire, à celle de la
reprise effective du transport non urbain régulier ou à la demande.
Le périmètre faisant l’objet de la délégation correspond au périmètre transféré lors des
commissions locales chargées de l'évaluation des charges et ressources transférées (CLECRT)
du 26 novembre 2016 et couvre le sujet des arrêts de cars et les P+R. A ce titre le Département
est habilité à émettre un avis dans le cadre de sollicitations au titre des PLU.
I/ ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DES HOUCHES (canton du Mont
Blanc)
La commune a soumis son projet aux personnes publiques associées, pour avis, par courrier du
16 février 2017, arrivé au Conseil départemental le 20 février 2017.
Le Département, après avoir pris connaissance du dossier de PLU arrêté, formule les remarques
suivantes.
Tout d’abord, le Département constate la convergence des différentes orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) avec ses propres préoccupations qui
sont relayées par le document de référence « Haute-Savoie 2030 », document guidant l’action du
Département autour de cinq orientations stratégiques pour le territoire :
- maîtriser le développement du département ;
- accompagner les mutations de l’économie ;
- organiser une mobilité plus durable ;
- organiser les solidarités ;
- redéfinir les modalités d’intervention du Département.
Par ailleurs, le Département a mis en place un document intitulé « politiques, projets et
prescriptions », envoyé aux communes qui prescrivent l’élaboration ou la révision générale de
leur PLU. Ce document présente les demandes du Département au titre de ses compétences
obligatoires, de rappels sur les plans et schémas institutionnels et de recommandations relatives
aux politiques départementales. Dans ce cadre, le Conseil départemental souhaite apporter les
compléments suivants :
1.

Demandes du Département au titre de ses compétences obligatoires
1.1.



Les Routes Départementales (RD)

Limiter la création de nouveaux accès sur les Routes Départementales.

Les accès sur les routes départementales, hors agglomération, doivent être limités, en
privilégiant ceux existants, si les conditions de sécurité sont satisfaisantes. Ils devront autant que
possible, faire l’objet d’un regroupement en un carrefour unique aménagé afin d’assurer la
sécurité des usagers et la fluidité du trafic.
Les accès prévus dans les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que par les
emplacements réservés devront ainsi être cohérents avec ces recommandations.
Il convient que la commune se rapproche du Pôle routes du Conseil départemental pour valider
l’implantation des accès ainsi que leurs conditions de visibilité et de sécurité.
D’une manière générale, le Département souhaite être associé aux réflexions menées par la
commune pour l’accessibilité des futures Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) situées le long des routes départementales.
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Plus particulièrement, le Département attire l’attention de la commune sur :
L’OAP 4 « Les Etaches » : la desserte est envisagée par 3 accès qui débouchent tous sur
la RD 213, section en agglomération.
- à l’ouest qui débouchera sur la RD 213 via la création d’une nouvelle voie en impasse.
Les conditions de sécurité et de visibilité au débouché de cette voie seront à vérifier.
- au centre : par le chemin rural de l’Enchapleuze qui débouche sur la RD 213, via un
carrefour existant, sans régime de priorité spécifique dont les conditions de visibilité
semblent satisfaisantes.
- à l’extrémité : qui débouchera sur la Route de la Griaz (voie communale) puis sur la RD
via un carrefour existant réglementé par un STOP : la visibilité à droite est entachée par la
Chapelle.
De manière générale, toutes les conditions de sécurité des débouchés devront être vérifiées,
étant donné l’augmentation de trafic prévisible. L’arrondissement des routes de Bonneville
souhaite être consulté lors de l’aménagement de cette OAP.
L’OAP 5 « Saint-Antoine le Bourgeat » : la desserte de l’opération est envisagée pour partie
directement sur la RD 243 (route des Alpages) et pour l’autre partie sur la route de St-Antoine
(voie communale). Concernant la création du débouché sur la RD 243 : il devra respecter les
conditions de visibilité et de sécurité.
L’OAP 9 « Plaine St-Jean » : la desserte est envisagée depuis la route de la Ferme (voie
communale). Aucun accès n’est envisagé et ne sera autorisé en direct sur la RD 13. La voie
communale débouche sur la RD 13 au sud par un carrefour giratoire existant et au nord par un
carrefour existant qui mériterait une meilleure lisibilité (carrefour à 2 branches).
L’OAP 10 « Carrier » : desserte envisagée par le chemin des Edelweiss puis route de la Griaz
puis sur un débouché sur la RD 213 (carrefour existant à proximité de la Chapelle, voir
remarques sur l’OAP 4).


Réfléchir à la perception des limites d’agglomération pour influencer le comportement
des automobilistes.

Les limites d’agglomération ont pour effet de déterminer des règles différenciées en termes de
vitesse autorisée, d’accès et de recul des constructions.
L’agglomération est l’espace sur lequel sont regroupés des immeubles bâtis rapprochés, et à
l’intérieur duquel les règles en matière d’urbanisme (densification, accès, reculs) et en matière
d’aménagement de l’espace public (trottoirs, effets de porte, partage de l’espace) doivent
contribuer à marquer sans ambigüité la rupture entre la rase campagne et le milieu urbain, et à
influer le comportement des automobilistes (modération des vitesses, attention soutenue…).
Ainsi, le Département recommande à la commune d’accorder une attention particulière à
l’aménagement des entrées de ville dans les objectifs du PADD afin que la perception visuelle
d’entrée dans un secteur urbanisé coïncide avec les limites d’agglomération. Pour cela, le
Département souhaite que la détermination, par le maire, des limites d'agglomération (article
R.411-2 du Code de la Route) se fasse en concertation avec les services territoriaux du pôle
routes, afin de veiller au respect des dispositions de l'article R.110-2 du Code de la Route.
Le Département propose que la commune se rapproche du pôle routes pour rechercher des
dispositifs « à effet de porte » à mettre en place aux entrées d’agglomération afin que l’usager
perçoive mieux les séquences routières « en agglomération » et « hors agglomération ».
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Respecter un recul entre les Espaces Boisés Classés (EBC) et les Routes
Départementales (RD).

Les limites du périmètre des Espaces Boisés Classés (au titre de l'article L.113-1 et suivants du
Code de l'Urbanisme) le long des routes départementales, devront respecter un recul de 10 m
par rapport à la limite du domaine public, afin de permettre, le cas échéant, des aménagements
de voirie.


Respecter un recul entre les constructions et les Routes Départementales (RD).

Les reculs préconisés par le Département permettent de :
 maintenir une différenciation entre agglomération et hors agglomération,
 garantir un maximum de sécurité aux usagers et aux habitants,
 limiter les nuisances sonores générées par le trafic routier,
 faciliter les opérations de viabilité hivernale,
 aménager la plateforme sans démolition des constructions riveraines.
Sur les sections de RD classées hors agglomération, afin de garantir des conditions de sécurité,
tant aux usagers qu'aux riverains des routes départementales, le Département demande que les
reculs ci-après soient intégrés au règlement et inscrits au plan de zonage :
 18 m de l'axe des routes départementales hiérarchisées en niveau Economique (E)
ou Local (L), à savoir les RD 243, 13A, 213, 413 et D13 ;
Dans le cadre de la procédure d’élaboration ou de révision du PLU, des dérogations aux
prescriptions de reculs préconisées ci-dessus pourront être envisagées, sans pouvoir être
inférieures à 12 m par rapport à l’axe de la route départementale.
Toutefois, dans les secteurs d’habitat diffus classés hors agglomération présentant une certaine
densité, et où les reculs existants sont inférieurs à 12 m par rapport à l’axe de la RD, il pourra
être admis d’aligner les constructions nouvelles sur le bâti existant.
Ces dérogations aux reculs préconisés doivent être définies conjointement avec les services
territoriaux du pôle routes, et devront s’inscrire dans les objectifs départementaux de maintien de
la viabilité et de la sécurité évoqués supra.


Gérer les eaux pluviales aux abords des Routes Départementales (RD).

Les fossés des routes départementales sont des dispositifs d’assainissement propres à la
chaussée et ne sont pas prévus pour accueillir le déversement des eaux pluviales concentrées
par l’urbanisation des bassins versants supérieurs.
Afin d’éviter que les eaux pluviales issues de l’imperméabilisation des terrains urbanisés
n’endommagent la structure de la chaussée ou le cas échéant n’inondent celle-ci, le Département
propose à la commune d’intégrer au règlement de chaque zone le paragraphe suivant :
« Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l'assiette foncière
(eaux de toiture, surfaces imperméabilisées, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans
le réseau public d'assainissement dimensionné à cet effet (réseau EP ou réseau unitaire), elles
devront être traitées par un dispositif individuel d'évacuation dimensionné pour les besoins de
l'opération, et ne pas être rejetées dans le réseau d'assainissement propre de la voirie
départementale. »
Toutefois, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement propre à la voirie
départementale pourrait être autorisé à titre dérogatoire par le Département au regard d’une
étude spécifique menée par la commune sur le bassin versant considéré.
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Cette étude devra démontrer que :
 le réseau d’assainissement de la route ne sera pas saturé,
 le surplus d’eau rapporté ne déstabilisera pas la structure de la chaussée,
 les travaux de redimensionnement du réseau nécessaires à écouler le surplus d’eau
pluviale seront effectués avant l’urbanisation du secteur (conformément aux exigences).


Intégrer dans le règlement un point sur l’aspect des clôtures situées à proximité des
carrefours et des accès.

L’édification des clôtures le long des voies publiques peut impacter fortement la sécurité des
usagers, notamment au regard des conditions de visibilité. Afin de prendre en compte cet aspect,
le Département propose à la commune d’intégrer au règlement de chaque zone le paragraphe
suivant :
"L’implantation des dispositifs de clôture (qu’ils soient édifiés ou végétaux) le long des routes
départementales ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique en empiétant sur les
emprises de la voie et en diminuant la visibilité à l’approche des carrefours. A proximité des
carrefours et des accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de
0,80 m en tout point du dégagement de visibilité."
Le Département rappelle que l’implantation des dispositifs de clôture le long des voies publiques
doit être soumise à l’avis préalable du gestionnaire de la voie concernée notamment en vue de
déterminer l’alignement au-delà duquel peuvent s’implanter ces dispositifs dans les conditions
prévues par le PLU ou le document en tenant lieu.
S’il n’existe pas de plan d’alignement annexé au PLU, les dispositifs de clôture doivent s’établir
au-delà de l’alignement individuel délivré par l’autorité gestionnaire de la voie concernée.
Le Département rappelle que les plantations (arbres d’alignement, haies…) doivent également
respecter les dispositions définies par le Code de la Voirie Routière quant à leur recul par rapport
à la limite du domaine public (article R.116-2 5°).
 Consulter le Département sur les Emplacements Réservés (ER) à proximité des routes
départementales.
Le Département demande à être consulté préalablement à l'aménagement des Emplacements
Réservés au bénéfice de la commune qui jouxtent une route départementale, notamment pour
des questions d'accès et/ou de sécurité. Cette demande vaut notamment pour les Emplacements
Réservés suivants :
ER
6
14
18
19
25
31
47
49

Aménagement
Création d’une voie communale de 6 m de large dite du Fond du Pont
Elargissement à 6 m de la voie communale de St Antoine
Aménagement du carrefour entre la Route de la Griaz et l’avenue des
Alpages
Elargissement à 5 m du chemin de l’Enchapleuze pour accès zone 1AU
Aménagement d’un trottoir entre le Pont du Nant Noir et le ruisseau du
Grand Bois
Emplacement réservé pour emplacements de stationnements,
aménagements et équipements liés à la piste de ski
Création d’une voie communale de 5 m de large entre la Route de
Vaudagne et les Bouchards, création d’une plate forme de
retournement
Cheminement piétons de 2 m de large entre la zone d’activités du Pont
Pelissier et les Grandes Mouilles
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2. Demandes au titre de ses compétences déléguées
2.1.

Les transports collectifs

 Tenir compte des lignes régulières.
La ligne interurbaine 81 (Chamonix-Mont-Blanc - Cluses) dessert la commune des Houches via
l’arrêt « Saint-Antoine ». La commune est également desservi par la ligne interurbaine 82
(Chamonix-Mont-Blanc – Saint-Gervais-les-Bains – Praz-sur-Arly) via l’arrêt « Saint-Antoine ».
3. Recommandations du Département au titre des ses politiques départementales
3.1.

La préservation du foncier agricole et la prise en compte des activités
agricoles et forestières

 Limiter la consommation des espaces agricoles.
En accord avec la « Charte de partenariat pour la gestion et l’aménagement de l’espace »
de 2004, le Département rappelle la nécessité d’intégrer au PLU les notions de gestion économe
de l’espace et de maîtrise de l’étalement urbain afin de limiter la consommation d’espace
agricole. Les modes d’urbanisation les plus économes en foncier seront ainsi privilégiés
(densification des centre-bourgs et villages et revalorisation des espaces urbains inoccupés).
Afin de limiter la consommation foncière, il pourrait être judicieux de prévoir une densité plus
importante dans l’OAP « Coutire » située à proximité de la gare.

II/ ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE SAINT-JEOIRE (canton de
Bonneville)
La commune a soumis son projet aux personnes publiques associées, pour avis, par courrier
du 06 janvier 2017, arrivé au Conseil départemental le 09 janvier 2017.
Le Département, après avoir pris connaissance du dossier de PLU arrêté, formule les remarques
suivantes.
Tout d’abord, le Département constate la convergence des différentes orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) avec ses propres préoccupations qui
sont relayées par le document de référence « Haute-Savoie 2030 », document guidant l’action du
Département autour de cinq orientations stratégiques pour le territoire :
- maîtriser le développement du département ;
- accompagner les mutations de l’économie ;
- organiser une mobilité plus durable ;
- organiser les solidarités ;
- redéfinir les modalités d’intervention du Département.

Par ailleurs, le Département a mis en place un document intitulé « politiques, projets et
prescriptions », envoyé aux communes qui prescrivent l’élaboration ou la révision générale de
leur PLU. Ce document présente les demandes du Département au titre de ses compétences
obligatoires, de rappels sur les plans et schémas institutionnels et de recommandations relatives
aux politiques départementales. Dans ce cadre, le Conseil départemental souhaite apporter les
compléments suivants :
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1. Demandes du Département au titre de ses compétences obligatoires
1.1.

Les Routes Départementales (RD)

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





Zone 1Aud / Secteur du Chaffard : Le principe de desserte mentionne un accès principal
depuis l’Impasse du Chaffard (voie communale). Toutefois, le document graphique
mentionne un accès depuis la RD 907A. Des précisions seront à apporter sur ce point, et
notamment les conditions de sécurité de l’accès.



Zone 1Audb / Secteur de la Villa Ladra : la desserte de l’opération est envisagée depuis la
RD 907 en deux points d’accès. Les conditions de sécurité de ces deux accès et
notamment les dégagements de visibilité devront être respectés.



Zone 1AUxa-1AUb / Montrenaz-Est : la desserte du secteur est envisagée via l’accès
existant dans le carrefour giratoire de la RD 907. Au vu du trafic engendré par le
développement du secteur, il paraît difficilement envisageable d’utiliser l’accès existant en
l’état. Une étude approfondie devra être menée sur le sujet.

Réfléchir à la perception des limites d’agglomération pour influencer le comportement
des automobilistes.

Les limites d’agglomération ont pour effet de déterminer des règles différenciées en termes de
vitesse autorisée, d’accès et de recul des constructions.
L’agglomération est l’espace sur lequel sont regroupés des immeubles bâtis rapprochés, et à
l’intérieur duquel les règles en matière d’urbanisme (densification, accès, reculs) et en matière
d’aménagement de l’espace public (trottoirs, effets de porte, partage de l’espace) doivent
contribuer à marquer sans ambigüité la rupture entre la rase campagne et le milieu urbain, et à
influer le comportement des automobilistes (modération des vitesses, attention soutenue…).
Ainsi, le Département recommande à la commune d’accorder une attention particulière à
l’aménagement des entrées de ville dans les objectifs du PADD afin que la perception visuelle
d’entrée dans un secteur urbanisé coïncide avec les limites d’agglomération. Pour cela, le
Département souhaite que la détermination, par le maire, des limites d'agglomération (article
R.411-2 du Code de la Route) se fasse en concertation avec les services territoriaux du pôle
routes, afin de veiller au respect des dispositions de l'article R.110-2 du Code de la Route.
Le Département propose que la commune se rapproche du pôle routes pour rechercher des
dispositifs « à effet de porte » à mettre en place aux entrées d’agglomération afin que l’usager
perçoive mieux les séquences routières « en agglomération » et « hors agglomération ».
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Respecter un recul entre les Espaces Boisés Classés (EBC) et les Routes
Départementales (RD).

Les limites du périmètre des Espaces Boisés Classés (au titre de l'article L.113-1 et suivants du
Code de l'Urbanisme) le long des Routes Départementales, devront respecter un recul de 10 m
par rapport à la limite du domaine public, afin de permettre, le cas échéant, des aménagements
de voirie.
Dans le cadre de la détermination des limites du périmètre des EBC, le Conseil départemental
pourra demander un recul plus important notamment au regard d’une topographie contraignante,
et sous réserve que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec des fonctions de
protection vis-à-vis des risques naturels (cf. § ci-contre. Forêts à fonction de protection).


Respecter un recul entre les constructions et les Routes Départementales (RD).

Les reculs préconisés par le Département permettent de :
 maintenir une différenciation entre agglomération et hors agglomération,
 garantir un maximum de sécurité aux usagers et aux habitants,
 limiter les nuisances sonores générées par le trafic routier,
 faciliter les opérations de viabilité hivernale,
 aménager la plateforme sans démolition des constructions riveraines.
Sur les sections de RD classées hors agglomération, afin de garantir des conditions de sécurité,
tant aux usagers qu'aux riverains des routes départementales, le Département demande que les
reculs ci-après soient intégrés au règlement et inscrits au plan de zonage :
 25 m de l'axe des routes départementales classées à grande circulation ou
hiérarchisées en niveau Structurant (S), à savoir les RD 26 et 907 ;
 18 m de l'axe des routes départementales hiérarchisées en niveau Economique (E)
ou Local (L), à savoir les RD 26 (PR 27+36), 190, 907A et 306 ;
Dans le cadre de la procédure d’élaboration ou de révision du PLU, des dérogations aux
prescriptions de reculs préconisées ci-dessus pourront être envisagées, sans pouvoir être
inférieures à 12 m par rapport à l’axe de la route départementale.
Toutefois, dans les secteurs d’habitat diffus classés hors agglomération présentant une certaine
densité, et où les reculs existants sont inférieurs à 12 m par rapport à l’axe de la RD, il pourra
être admis d’aligner les constructions nouvelles sur le bâti existant.
Ces dérogations aux reculs préconisés doivent être définies conjointement avec les services
territoriaux du pôle routes, et devront s’inscrire dans les objectifs départementaux de maintien de
la viabilité et de la sécurité évoqués supra.


Prendre en compte les risques naturels à proximité des Routes Départementales (RD)

Les forêts à fonction de protection sont des espaces boisés ayant un rôle de protection des zones
à enjeux (habitations, routes, infrastructures publiques…) contre les aléas, c’est-à-dire les risques
naturels (chutes de blocs, avalanches, glissements de terrain…). Ces forêts doivent être denses,
stables et à peuplement hétérogène afin d’assurer un renouvellement naturel permanent.
A cet effet, le long des routes départementales identifiées et soumises aux risques naturels, le
Conseil Départemental souhaite que les forêts à fonction de protection soient classées en
Espaces Boisés Classés (EBC) au titre de l’article L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
tout en respectant un recul de 10 mètres par rapport à la limite du domaine public de la RD 907.
Il semblerait que les forêts à fonction de protection identifiées par le Département n’aient pas été
entièrement inscrites en EBC.
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Consulter le Département sur les Emplacements Réservés (ER) à proximité des routes
départementales.

Le Département demande à être consulté préalablement à l'aménagement des Emplacements
Réservés au bénéfice de la commune qui jouxtent une route départementale, notamment pour
des questions d'accès et/ou de sécurité. Cette demande vaut notamment pour les emplacements
réservés suivants :

ER
1
4
5
6
19
20
23
33
34
39

Aménagement
Aménagement d’une voirie d’accès au hameau de Sales d’une largeur
de plate forme 6 m
Aménagement d’une voirie de liaison entre la RD 26 au lieu dit Les
Près de Risse à la RD 306 aux Placettes
Elargissement de la Route de Cormand
Aménagement de la plate-forme de la RD 26 avec surlargeur de 3 m
pour piste cyclable et création d’îlots de tourne à gauche
Aménagement d’un parking pour le covoiturage
Aménagement de la route de Bellensol à 5 m de plate forme
Aménagement d’une aire de stationnement ONF
Création d’un parking public
Aménagement de la voie communale entre la RD 26 et l’accès à
l’ancienne carrière de Pouilly
Aménagement d’une aire dédiée aux poids lourds

RD concernée
RD 306
RD 306
RD 306
RD 26
RD 907
RD 26
RD 306
RD 26
RD 26
RD 907

2. Demandes au titre de ses compétences déléguées
2.1.

Les transports collectifs

 Tenir compte des lignes régulières.
La commune est desservie par la ligne régulière interurbaine 102 (Gaillard – Sixt-fer-a-Cheval).
Les arrêts présents sur le territoire communal sont les suivants :
- Pont du Risse
- Poste

Ainsi que la ligne régulière interurbaine 103 (Megevette-Onnion-Cluses), dont les arrêts sur le
territoire communal sont :
- Pouilly Herbette
- Poste
- Tremercier
- Pont du Risse
- La Tournoire »
- Maisons Neuves
Il est demandé à la commune de prendre en compte les lignes régulières interurbaines de
transport en commun par autocar.
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3. Rappels sur les plans et schémas institutionnels réalisés par le Département
3.1.


Le schéma des Espaces Naturels Sensibles (ENS)

Préserver les sites ENS et permettre les travaux de conservation de la biodiversité.

De manière générale, les sites ENS et acquisitions foncières ayant été soutenues par le
Département dans le cadre de la politique ENS (Conservatoire des Terres Agricoles,
Conservatoire des Terres Pastorales...) ont vocation à bénéficier d’un classement en zone
naturelle, voire dans certains cas, en zone agricole, accompagné d’un règlement précisant les
occupations du sol possibles compatibles avec leur caractère d’ENS Il est recommandé que le
règlement associé à ces espaces et aux ENS déjà classés permette les travaux de conservation
de la biodiversité et des paysages ainsi que les aménagements légers pour l’ouverture au public.
La commune est concernée par des parcelles classées en Espaces Naturels Sensibles (ENS).
Les sites du bois de l’Herbette et du Mole (voir plans joints) devront prochainement faire l’objet
d’aménagement légers et de travaux de restauration des milieux.
III/ ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE CORDON (canton de
Sallanches)
La commune a soumis son projet aux personnes publiques associées, pour avis, par courrier du
14 mars 2017, arrivé au Conseil départemental le 17 mars 2017.
Le Département, après avoir pris connaissance du dossier de PLU arrêté, formule les remarques
suivantes.
Tout d’abord, le Département constate la convergence des différentes orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) avec ses propres préoccupations qui
sont relayées par le document de référence « Haute-Savoie 2030 », document guidant l’action du
Département autour de cinq orientations stratégiques pour le territoire :
- maîtriser le développement du département ;
- accompagner les mutations de l’économie ;
- organiser une mobilité plus durable ;
- organiser les solidarités ;
- redéfinir les modalités d’intervention du Département.
Par ailleurs, le Département a mis en place un document intitulé « politiques, projets et
prescriptions », envoyé aux communes qui prescrivent l’élaboration ou la révision générale de
leur PLU. Ce document présente les demandes du Département au titre de ses compétences
obligatoires, de rappels sur les plans et schémas institutionnels et de recommandations relatives
aux politiques départementales. Dans ce cadre, le Conseil départemental souhaite apporter les
compléments suivants :
1. Demandes du Département au titre de ses compétences obligatoires
1.1.


Les Routes Départementales (RD)

Limiter la création de nouveaux accès sur les Routes Départementales.

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





L’OAP « Les Darbaillets eu Vuaz » : Pour le secteur 4, il est envisagé la création d’une
nouvelle voie de desserte depuis la RD 113. Le débouché de cette nouvelle voie devra
respecter les conditions de sécurité suffisantes (débouché perpendiculaire à la RD,
respect des distantes de visibilité de part et d’autre...).



L’OAP « Le Rochefort » : La desserte est envisagée via un chemin rural qui débouche sur
un parking puis sur la RD 113. Au vu de l’augmentation future du trafic, le Département
attire l’attention de la commune sur l’éventuelle nécessité de traiter l’entrée
d’agglomération afin que les usagers adaptent leur comportement au contexte.
La route des Communailles (voie communale) permet également de desservir le secteur,
elle débouche sur la RD 113 mais hors agglomération. Si l’aménagement du secteur
devait emprunter cette voie, l’amélioration des conditions de sécurité du débouché serait à
étudier.

Intégrer dans le règlement un point sur l’aspect des clôtures situées à proximité des
carrefours et des accès.

L’édification des clôtures le long des voies publiques peut impacter fortement la sécurité des
usagers, notamment au regard des conditions de visibilité. Afin de prendre en compte cet aspect,
le Département propose à la commune d’intégrer au règlement de chaque zone le paragraphe
suivant :
" L’implantation des dispositifs de clôture (qu’ils soient édifiés ou végétaux) le long des routes
départementales ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique en empiétant sur les
emprises de la voie et en diminuant la visibilité à l’approche des carrefours. A proximité des
carrefours et des accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de
0,80 m en tout point du dégagement de visibilité."
Le Département rappelle que l’implantation des dispositifs de clôture le long des voies publiques
doit être soumise à l’avis préalable du gestionnaire de la voie concernée notamment en vue de
déterminer l’alignement au-delà duquel peuvent s’implanter ces dispositifs dans les conditions
prévues par le PLU ou le document en tenant lieu.
S’il n’existe pas de plan d’alignement annexé au PLU, les dispositifs de clôture doivent s’établir
au-delà de l’alignement individuel délivré par l’autorité gestionnaire de la voie concernée.
Le Département rappelle que les plantations (arbres d’alignement, haies…) doivent également
respecter les dispositions définies par le Code de la Voirie Routière quant à leur recul par rapport
à la limite du domaine public (article R.116-2 5°).


Consulter le Département sur les Emplacements Réservés (ER) à proximité des Routes
Départementales.

Le Département demande à être consulté préalablement à l'aménagement des emplacements
réservés au bénéfice de la commune qui jouxtent une Route Départementale, notamment pour
des questions d'accès et/ou de sécurité. Cette demande vaut notamment pour les Emplacements
Réservés suivants :

CP-2017-0386

12/13

ER
1
9

Aménagement
Elargissement de la VC des Folatières
Parking du haut de l’école – stationnement public

RD concernée
RD 113
RD 113

2. Demandes au titre de ses compétences déléguées
2.1.

Les transports collectifs

 Tenir compte des lignes régulières.
La ligne interurbaine 86 (Cordon - Sallanches) dessert la commune de CORDON via les arrêts
de cars « Cordon Mairie », « Office de tourisme » et « La Pusaz ».

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I/ ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DES HOUCHES (canton du Mont
Blanc)
DONNE un avis favorable à la commune des HOUCHES sur le projet d'élaboration du PLU et
invite la commune à tenir compte des observations et recommandations formulées ci-dessus.
II/ ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE SAINT-JEOIRE (canton de
Bonneville)
DONNE un avis favorable à la commune de SAINT-JEOIRE sur le projet d'élaboration du PLU et
invite la commune à tenir compte des observations et recommandations formulées ci-dessus.
III/ ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE CORDON (canton de
Sallanches)
DONNE un avis favorable à la commune de CORDON sur le projet d'élaboration du PLU et invite
la commune à tenir compte des observations et recommandations formulées ci-dessus.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0387
OBJET

: FONDS DÉPARTEMENTAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES MODIFICATIONS ANNÉES 2014 ET 2015 - CANTONS DE BONNEVILLE (COMMUNE
D'ARENTHON), THONON-LES-BAINS (COMMUNE D'ORCIER)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 21 janvier 2002 fixant les modalités de
paiement des subventions d'investissement aux communes et aux EPCI,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-127 du 19 mars 2012 créant le Fonds départemental pour le
développement des territoires dans le cadre de l'évolution du dispositif des aides aux communes
et intercommunalités,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations n° CP-2014-0767 du 17 novembre 2014 et n° CP-2015-0518
du 07 septembre 2015 attribuant diverses subventions aux communes des cantons de Thononles-Bains et de Bonneville,
Vu la délibération n° CD-2016-079 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu l'avis favorable émis par la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de
l'Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes
et Transfrontalières lors de sa réunion du 22 mai 2017,

I - Modification – Canton de Thonon-les-Bains – Commune d'ORCIER
M. le Président rappelle que, le 17 novembre 2014, une subvention a été accordée à la commune
d'ORCIER pour la réhabilitation de l'ancienne école "Jouvernaisinaz".
A la demande du maître d'ouvrage intéressé et en accord avec les Conseillers départementaux
concernés, il est proposé la modification indiquée ci-après.
II - Modification – Canton de Bonneville – Commune d'ARENTHON
M. le Président rappelle que, le 07 septembre 2015, une subvention a été accordée à la
commune d'ARENTHON pour l'aménagement de la RD 19 (3ème tranche).
A la demande du maître d'ouvrage intéressé et en accord avec les Conseillers départementaux
concernés, il est proposé la modification indiquée ci-après.

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

DONNE son accord aux propositions de modifications ci-dessous :
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CANTON DE THONON-LES-BAINS
PROPOSITION de MODIFICATION :
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

AFFECTATION INITIALE

Collectivité
Délibération CP du
17 novembre 2014

CLO1D00019 AF14CLO051 14CLO01929 ORCIER

AFFECTATION MODIFIEE

Réhabilitation de l'ancienne école "Jouvernaisinaz"

100 000 €

60

60 000 €

37 500 €

80

30 000 €

37 500 €

80

30 000 €

Délibération CP du
12 juin 2017

CLO1D00019 AF17CLO013 17CLO01292 ORCIER

CLO1D00019 AF17CLO013 17CLO01293 ORCIER

CP-2017-0387

Intitulé de l'Opération

Dépense
Taux
Montant
Subventionnable
%
Subvention
HT

Travaux de voirie
. Coût prévisionnel HT : 38 130 €
. Plan de financement prévisionnel :
- Subvention Département :
 FDDT 2014 :
Total subventions :
- Part communale :

30 000 €
30 000 € (79 %)
8 130 € (21 %)

Rénovation de bâtiments communaux
. Coût prévisionnel HT : 50 556 €
. Plan de financement prévisionnel :
- Subvention Département :
 FDDT 2014 :
30 000 €
Total subventions :
30 000 € (59 %)
- Part communale :
20 556 € (41 %)
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CANTON DE BONNEVILLE
PROPOSITION de MODIFICATION :
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

AFFECTATION INITIALE

Collectivité
Délibération CP du
7 septembre 2015

CLO1D00019 AF15CLO007 15CLO01621 ARENTHON

AFFECTATION MODIFIEE

Aménagement de la RD 19 (3ème tranche)

120 000 €

50

60 000 €

Création d'une micro-crèche, de logements et de locaux
professionnels
. Coût prévisionnel HT : 1 180 000 €
. Plan de financement prévisionnel :
- Subventions Département :
 FDDT 2013 :
72 000 €
 FDDT 2015 :
60 000 €
- MSA :
5 000 €
- CAF :
92 000 €
- Etat / DETR :
129 600 €
- Réserve parlementaire :
11 000 €
Total subventions :
369 600 € (31 %)
- Part communale :
810 400 € (69 %)

120 000 €

50

60 000 €

Délibération CP du
12 juin 2017

CLO1D00019 AF15CLO007 15CLO01621 ARENTHON
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Intitulé de l'Opération

Dépense
Taux Montant
Subventionnable % Subvention
HT
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AUTORISE le versement des subventions aux communes d'ORCIER et d'ARENTHON dans les
conditions suivantes :
* Travaux ou opérations avec marché public :
 1er acompte de 35 % au vu du procès-verbal d'appel d'offres ou des copies des marchés,
 2ème acompte de 35 % lorsque 70 % du montant de la dépense auront été réglés,
 le solde de 30 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par le
Percepteur.
* Travaux, opérations ou acquisitions sur factures :
 1er acompte de 35 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 35 % de la
dépense subventionnable,
 2ème acompte de 35 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 70 % de la
dépense subventionnable,
 le solde de 30 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par le
Percepteur.
Quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale, seront prises
en compte les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans la limite de la dépense
subventionnable figurant dans le tableau ci-dessus. Si les dépenses imputées à l’opération sont
finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera recalculée au prorata des dépenses
réelles.
PRECISE que la durée de validité de la subvention est de trois ans à compter de la date de la
délibération initiale. Ce délai passé, la subvention sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 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

5/5

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0388
OBJET

: VOIRIE COMMUNALE - DÉGÂTS EXCEPTIONNELS - PROROGATIONS DE
VALIDITÉ DE SUBVENTIONS ET PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS DE CALCUL
DES SUBVENTIONS POUR LES CLEFS ET SAINT-GINGOLPH

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 21 janvier 2002 fixant les modalités de
paiement des subventions d'investissement aux communes et aux EPCI,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2015-0475 du 13 juillet 2015 attribuant une aide financière à la commune
de SAINT-GINGOLPH,
Vu la délibération n° CP-2015-0512 du 07 septembre 2015 attribuant une aide financière à la
commune des CLEFS,
Vu la délibération n° CP-2015-0690 du 30 novembre 2015 relative au soutien post-catastrophe et
précisant la participation financière du Département,
Vu la délibération n° CP-2016-0247 du 04 avril 2016 modifiant par avenant les conventions avec
les communes de SAINT-GINGOLPH et LES CLEFS,
Vu la délibération n° CP-2016-0321 du 09 mai 2016 relative au soutien post-catastrophe et
autorisant le versement de la participation financière du Département,
Vu la délibération n° CD-2016-079 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu les conventions initiales entre le Département de la Haute-Savoie et les différents maîtres
d'ouvrage concernés en date du 08 décembre 2015,
Vu l'avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 09 mai 2017.
A. Prorogations de validité de subventions
Compte tenu des aléas rencontrés par les maîtres d'ouvrage concernés dans la réalisation des
travaux de sécurisation et remise en état de la voirie, il est proposé de porter la validité des
conventions entre
le
Département
et
les
communes
de
SAINT-GINGOLPH,
SAINT-JEAN-D'AULPS, VACHERESSE, la Communauté de Communes du Haut-Chablais et le
Syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents du 30 juin 2017 au 30 juin 2018.
B. Précisions sur les modalités de calcul des subventions pour LES CLEFS et
SAINT-GINGOLPH.
Par délibérations n° CP-2015-0475 du 13 juillet 2015 et n° CP-2015-0512 du 07 septembre 2015,
le Département a voté deux aides financières pour les communes de SAINT-GINGOLPH
(360 000 €) et LES CLEFS (408 000 €), représentant 24 % du coût total des travaux estimés.
Par délibération n° CP-2015-0690 du 30 novembre 2015, ces aides ont été portées
respectivement à 365 471,76 € et à 466 248 €.
Par ailleurs, la Région ayant décidé d'apporter une aide exceptionnelle de 270 000 € dans le
cadre du dispositif régional intitulé « soutien post-catastrophe : inondations et coulées de boue de
mai 2015 », le Département a choisi d'apporter respectivement 120 000 € et 150 000 € à
SAINT-GINGOLPH et LES CLEFS, sans modifier le montant total des aides.
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Les aides accordées à ces deux communes se répartissent donc comme suit :
Dépense
subventionnable

Subvention
Département

Taux

SAINT-GINGOLPH

1 022 799 €

245 471,76 €

24 %

LES CLEFS

1 317 700 €

316 248,00 €

24 %

Commune

Subvention
Région

Taux

Total

Taux
total

120 000 €

forfait

365 471,76 €

35,73 %

150 000 €

forfait

466 248,00 €

35,38 %

Les aides apportées par le Département et la Région aux communes de SAINT-GINGOLPH et
LES CLEFS représentent donc des taux de 35,73 % et de 35,38 % et non de 35 % comme
indiqué par erreur dans la délibération du 04 avril 2016 et les avenants signés avec ces
communes.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

A. Prorogations de validité de subventions
DONNE son accord aux propositions de prorogations.
AUTORISE M. le Président à signer les avenants, ci-annexés, aux conventions entre le
Département et les différents maîtres d'ouvrage.
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées selon les modalités précisées
à l'article 2 des avenants aux conventions.
B. Précisions sur les modalités de calcul des subventions pour LES CLEFS et
SAINT-GINGOLPH.
PRECISE que les cumuls des aides départementale et régionale dans le cadre du dispositif 2015
« voirie communale – dégâts exceptionnels » sont bien de 365 471,76 € pour SAINT-GINGOLPH
et 466 248 € pour LES CLEFS pour des dépenses subventionnables respectives de 1 022 799 €
et 1 317 700 € et représentent donc des taux de 35,73 % et 35,38 %.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 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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Avenant n° 1 à la convention du 8 décembre 2015
entre le Département de la HAUTE-SAVOIE
et le Syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents
Entre
Le Département de la Haute-Savoie, ci-après désigné par « le Département », représenté par son Président,
Christian MONTEIL, dûment habilité à signer le présent avenant par délibération de la Commission Permanente
n° CP-2017du 12 juin 2017, d’une part,
Et
Le Syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents, représenté par son président, Monsieur Bruno
FOREL, dûment habilité par délibération du Comité Syndical n° 86-2 du 20 juillet 2015, d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La convention du 8 décembre 2015 fixe les modalités du soutien financier du Département au Syndicat mixte
d'aménagement de l'Arve et de ses affluents pour la sécurisation et la remise en état de la voirie communale
suite aux événements climatiques du début mai 2015. L'aide départementale y est fixée à 165 109,45 €.
L’article 6 de cette convention d’origine précise que la demande de paiement devra être effectuée avant le
30 juin 2017.
Le Syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents ne pouvant pas justifier des dépenses réalisées
dans les délais impartis, il sollicite par conséquent un report de la date limite de demande de paiement.
Article 1 : Objet de l'avenant
L’objet du présent avenant est de reporter la date limite de demande de paiement inscrite dans la convention
initiale du 8 décembre 2015 établie entre le Département de la Haute-Savoie et le Syndicat mixte
d'aménagement de l'Arve et de ses affluents.
Article 2 : Date limite de paiement
L’article 6 de la convention initiale est modifié comme suit :
La demande de paiement devra être effectuée avant le 30 juin 2018.
Au-delà de ce délai, la subvention sera réputée caduque et donc sera annulée. Il en sera de même en cas de
non réalisation des travaux.
Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l'avenant
Le présent avenant entre en vigueur au jour de sa signature et s'achèvera au 30 juin 2018. La date d'échéance
du présent avenant constitue également la date du terme de la convention initiale.
Article 4 : Autres articles
Tous les autres articles de la convention d’origine restent inchangés et demeurent applicables de plein droit.

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

Pour le Syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et
de ses affluents
Le Président

Christian MONTEIL
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Avenant n° 1 à la convention du 8 décembre 2015
entre le Département de la HAUTE-SAVOIE
et la commune de SAINT-JEAN-D'AULPS
Entre
Le Département de la Haute-Savoie, ci-après désigné par « le Département », représenté par son Président,
Christian MONTEIL, dûment habilité à signer le présent avenant par délibération de la Commission Permanente
n° CP-2017du 12 juin 2017, d’une part,
Et
La commune de Saint-Jean-d'Aulps, représentée par son maire, Monsieur Patrick COTTET-DUMOULIN, dûment
habilité par délibération du Conseil Municipal n° D2015_07_20 du 06 juillet 2015, d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La convention du 8 décembre 2015 fixe les modalités du soutien financier du Département à la commune de
Saint-Jean-d'Aulps pour la sécurisation et la remise en état de la voirie communale suite aux événements
climatiques du début mai 2015. L'aide départementale y est fixée à 29 927,40 €.
L’article 6 de cette convention d’origine précise que la demande de paiement devra être effectuée avant le
30 juin 2017.
La commune ne pouvant pas justifier des dépenses réalisées dans les délais impartis, elle sollicite par
conséquent un report de la date limite de demande de paiement.
Article 1 : Objet de l'avenant
L’objet du présent avenant est de reporter la date limite de demande de paiement inscrite dans la convention
initiale du 8 décembre 2015 établie entre le Département de la Haute-Savoie et la commune de Saint-Jeand'Aulps.
Article 2 : Date limite de paiement
L’article 6 de la convention initiale est modifié comme suit :
La demande de paiement devra être effectuée avant le 30 juin 2018.
Au-delà de ce délai, la subvention sera réputée caduque et donc sera annulée. Il en sera de même en cas de
non réalisation des travaux.
Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l'avenant
Le présent avenant entre en vigueur au jour de sa signature et s'achèvera au 30 juin 2018. La date d'échéance
du présent avenant constitue également la date du terme de la convention initiale.
Article 4 : Autres articles
Tous les autres articles de la convention d’origine restent inchangés et demeurent applicables de plein droit.

Fait à Annecy, en deux exemplaires, le

Pour le Département de la Haute-Savoie
Le Président

Pour la commune de Saint-Jean-d'Aulps
Le Maire

Christian MONTEIL

Patrick COTTET-DUMOULIN
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Avenant n° 1 à la convention du 8 décembre 2015
entre le Département de la HAUTE-SAVOIE
et la commune de VACHERESSE
Entre
Le Département de la Haute-Savoie, ci-après désigné par « le Département », représenté par son Président,
Christian MONTEIL, dûment habilité à signer le présent avenant par délibération de la Commission Permanente
n° CP-2017du 12 juin 2017, d’une part,
Et
La commune de Vacheresse, représentée par son maire, Monsieur Denis PETIT-JEAN, dûment habilité par
délibération du Conseil Municipal n° 2015-052 du 30 juin 2015, d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La convention du 8 décembre 2015 fixe les modalités du soutien financier du Département à la commune de
Vacheresse pour la sécurisation et la remise en état de la voirie communale suite aux événements climatiques
du début mai 2015. L'aide départementale y est fixée à 6 740 €.
L’article 6 de cette convention d’origine précise que la demande de paiement devra être effectuée avant le
30 juin 2017.
La commune ne pouvant pas justifier des dépenses réalisées dans les délais impartis, elle sollicite par
conséquent un report de la date limite de demande de paiement.
Article 1 : Objet de l'avenant
L’objet du présent avenant est de reporter la date limite de demande de paiement inscrite dans la convention
initiale du 8 décembre 2015 établie entre le Département de la Haute-Savoie et la commune de Vacheresse.
Article 2 : Date limite de paiement
L’article 6 de la convention initiale est modifié comme suit :
La demande de paiement devra être effectuée avant le 30 juin 2018.
Au-delà de ce délai, la subvention sera réputée caduque et donc sera annulée. Il en sera de même en cas de
non réalisation des travaux.
Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l'avenant
Le présent avenant entre en vigueur au jour de sa signature et s'achèvera au 30 juin 2018. La date d'échéance
du présent avenant constitue également la date du terme de la convention initiale.
Article 4 : Autres articles
Tous les autres articles de la convention d’origine restent inchangés et demeurent applicables de plein droit.

Fait à Annecy, en deux exemplaires, le

Pour le Département de la Haute-Savoie
Le Président

Pour la commune de Vacheresse
Le Maire

Christian MONTEIL

Denis PETIT-JEAN
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Avenant n° 1 à la convention du 8 décembre 2015
entre le Département de la HAUTE-SAVOIE
et la Communauté de Communes du Haut-Chablais
Entre
Le Département de la Haute-Savoie, ci-après désigné par « le Département », représenté par son Président,
Christian MONTEIL, dûment habilité à signer le présent avenant par délibération de la Commission Permanente
n° CP-2017du 12 juin 2017, d’une part,
Et
La Communauté de Communes du Haut-Chablais, représentée par sa présidente, Madame Jacqueline GARIN,
dûment habilitée par délibération du Conseil Communautaire n° 2015-096 du 04 août 2015, d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La convention du 8 décembre 2015 fixe les modalités du soutien financier du Département à la Communauté
de Communes du Haut-Chablais pour la sécurisation et la remise en état de la voirie communale suite aux
événements climatiques du début mai 2015. L'aide départementale y est fixée à 43 231,20 €.
L’article 6 de cette convention d’origine précise que la demande de paiement devra être effectuée avant le
30 juin 2017.
La Communauté de Communes du Haut-Chablais ne pouvant pas justifier des dépenses réalisées dans les délais
impartis, elle sollicite par conséquent un report de la date limite de demande de paiement.
Article 1 : Objet de l'avenant
L’objet du présent avenant est de reporter la date limite de demande de paiement inscrite dans la convention
initiale du 8 décembre 2015 établie entre le Département de la Haute-Savoie et la Communauté de Communes
du Haut-Chablais.
Article 2 : Date limite de paiement
L’article 6 de la convention initiale est modifié comme suit :
La demande de paiement devra être effectuée avant le 30 juin 2018.
Au-delà de ce délai, la subvention sera réputée caduque et donc sera annulée. Il en sera de même en cas de
non réalisation des travaux.
Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l'avenant
Le présent avenant entre en vigueur au jour de sa signature et s'achèvera au 30 juin 2018. La date d'échéance
du présent avenant constitue également la date du terme de la convention initiale.
Article 4 : Autres articles
Tous les autres articles de la convention d’origine restent inchangés et demeurent applicables de plein droit.

Fait à Annecy, en deux exemplaires, le

Pour le Département de la Haute-Savoie
Le Président

Pour la Communauté de Communes du Haut-Chablais
La Présidente

Christian MONTEIL

Jacqueline GARIN
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Avenant n° 2 à la convention du 8 décembre 2015
entre le Département de la HAUTE-SAVOIE
et la commune de SAINT-GINGOLPH
Entre
Le Département de la Haute-Savoie, ci-après désigné par « le Département », représenté par son Président,
Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° CP-2017du
12 juin 2017, d’une part,
Et
La commune de Saint-Gingolph, représentée par son maire, Madame Géraldine PFLIEGER, dûment habilitée
par délibération du Conseil Municipal n° 2015-0629-2 du 29 juin 2015, d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La convention du 8 décembre 2015 et l'avenant du 30 mai 2016 fixent les modalités du soutien financier du
Département à la commune de Saint-Gingolph pour la sécurisation et la remise en état de la voirie communale
suite aux événements climatiques du début mai 2015. L'aide départementale y est fixée à 365 471,76 €.
L’article 6 de cette convention d’origine précise que la demande de paiement devra être effectuée avant le
30 juin 2017.
La commune ne pouvant pas justifier des dépenses réalisées dans les délais impartis, elle sollicite par
conséquent un report de la date limite de demande de paiement.
Article 1 : Objet de l'avenant
L’objet du présent avenant est de reporter la date limite de demande de paiement inscrite dans la convention
initiale du 8 décembre 2015 établie entre le Département de la Haute-Savoie et la commune de Saint-Gingolph.
Article 2 : Date limite de paiement
L’article 6 de la convention initiale est modifié comme suit :
La demande de paiement devra être effectuée avant le 30 juin 2018.
Au-delà de ce délai, la subvention sera réputée caduque et donc sera annulée. Il en sera de même en cas de
non réalisation des travaux.
Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l'avenant
Le présent avenant entre en vigueur au jour de sa signature et s'achèvera au 30 juin 2018. La date d'échéance
du présent avenant constitue également la date du terme de la convention initiale.
Article 4 : Autres articles
Tous les autres articles de la convention d’origine restent inchangés et demeurent applicables de plein droit.

Fait à Annecy, en deux exemplaires, le

Pour le Département de la Haute-Savoie
Le Président

Pour la commune de Saint-Gingolph
Le Maire

Christian MONTEIL

Géraldine PFLIEGER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0389
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
AIDE A LA FEDERATION DES CHASSEURS POUR L'INSTALLATION DE
RÉFLECTEURS ANTI-COLLISIONS SUR LES ROUTES DÉPARTEMENTALES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0
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A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu les demandes de subvention de la Fédération des Chasseurs de la Haute-Savoie en date
du 31 mai 2016 et du 02 janvier 2017,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l’Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières du 23 janvier 2017 et du 27 février 2017.
1/ Dispositifs anti-collisions à l’échelle départementale
Dans le double cadre de la prévention routière et de la conservation des corridors écologiques,
la Fédération des Chasseurs est partenaire du Département pour l’installation de piquets
réflecteurs en bordure des routes départementales.
Une première tranche d’équipement à l’échelle départementale soutenue par le Département a
eu lieu sur la période 2011-2014.
La Fédération des Chasseurs sollicite l’aide du Département pour une seconde tranche
d’équipement (5 000 nouveaux réflecteurs et 2 000 de remplacement).
Ces réflecteurs seront disposés sur les tronçons les plus accidentogènes après accord du Pôle
Routes, et hors périmètres de contrats verts et bleus.
La 7ème commission, dans sa séance du 23 janvier 2017, a proposé de ne retenir que l’acquisition
de nouveaux réflecteurs et pas l’entretien des équipements précédents.
Le montant de l’opération retenu s’élève à 47 500 € TTC, avec une aide possible de 50 %, soit
23 750 €.
2/ Dispositifs anti-collisions sur le périmètre du Contrat Vert et Bleu « Arve - Porte des
Alpes »
Le Département a approuvé le Contrat Vert et Bleu Arve Porte des Alpes par la délibération
n° CP-2016-0794 du 14 novembre 2016.
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Celui-ci prévoit l’achat et l’installation de dispositifs anti-collisions sur divers tronçons de route de
ce territoire dans sa fiche action n° 30 (réflecteurs, bandes inox et clôture électrique). Un suivi
des collisions est également prévu.
Le montant global en investissement est de 15 449 € TTC, avec une aide possible de 50 %, soit
7 724,50 €.
Le montant global en fonctionnement est de 16 500 € TTC, avec une aide possible de 50 %, soit
8 250 €.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
1/ Dispositifs anti-collisions à l’échelle départementale
DECIDE d’attribuer une subvention d’équipement de 23 750 € à la Fédération des Chasseurs de
la Haute-Savoie pour la 2ème tranche d’équipement des points de collisions sur les routes
départementales.
AUTORISE M. le Président à signer la convention à intervenir entre la Fédération des Chasseurs
de la Haute-Savoie et le Département ci-annexée (annexe A).
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030052 intitulée : "Subvention
d’Equipement ENS 2017" à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2017

2018

2019 et suivants

ème

ADE1D00114

AF17ADE018

17ADE01251

Aide à la FDC pour la 2
tranche d’équipement des
points de collisions sur les
routes départementales

23 750,00

9 500,00

4 750,00

9 500,00

Total

23 750,00

9 500,00

4 750,00

9 500,00

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’association figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00114
Nature

AP

Fonct.

20422

04031030052

738

Subventions personne droit privé - Bâtiments et
Installations

Code
affectation
AF17ADE018
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N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention d’Equipement ENS 2017

Bénéficiaire de la répartition
Fédération des Chasseurs de la Haute-Savoie
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
23 750,00
23 750,00
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PRECISE que les modalités de versement de la subvention d’investissement sont précisées à
l’article 3 de la convention ci-annexée (annexe A).
2/ Dispositifs anti-collisions sur le périmètre du Contrat Vert et Bleu « Arve - Porte des
Alpes »
DECIDE d’attribuer une subvention d’équipement de 7 724,50 € à la Fédération des Chasseurs
de la Haute-Savoie pour l’’équipement des points de collisions sur le périmètre du Contrat Vert et
Bleu Arve Porte des Alpes.
AUTORISE M. le Président à signer la convention à intervenir entre la Fédération des Chasseurs
de la Haute-Savoie et le Département ci-annexée (annexe B).
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030052 intitulée : « Subvention
d’Equipement ENS 2017 » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

ADE1D00114

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2017

AF17ADE019

17ADE01251

2018

Aide à la FDC pour
l’équipement des points de
collisions sur le périmètre du
Contrat Vert et Bleu Arve
Porte des Alpes

7 724,50

3 862,25

3 862,25

Total

7 724,50

3 862,25

3 862,25

2019 et suivants

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’association figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00114
Nature

AP

Fonct.

20422

04031030052

738

Subventions personne droit privé - Bâtiments et
Installations

Code
affectation
AF17ADE019

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention d’Equipement ENS 2017

Bénéficiaire de la répartition
Fédération des Chasseurs de la Haute-Savoie
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
7 724,50
7 724,50

PRECISE que les modalités de versement de la subvention d’investissement sont précisées à
l’article 3 de la convention ci-annexée (annexe B).

DECIDE d’attribuer une subvention de fonctionnement de 8 250 € à la Fédération des Chasseurs
de la Haute-Savoie pour le suivi des points de collisions sur le périmètre du Contrat Vert et Bleu
Arve Porte des Alpes.
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AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’association figurant dans le
tableau ci-après :

Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement - personne de droit
privé

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

17ADE0150

Fédération des Chasseurs de la Haute-Savoie
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
4 125,00
4 125,00

PRECISE que les modalités de versement de la subvention de fonctionnement sont précisées à
l’article 3 de la convention ci-annexée (annexe B).

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION
Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie –
CS 32444 - 74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à
signer la présente convention par délibération de la Commission Permanente
n° CP-2017en date du 12 juin 2017,
Dénommé ci-après,« Le Département »,
Et
La Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Savoie,
Représentée par son Président, Monsieur André MUGNIER,
dont le siège se situe Impasse des Glaises, 74350 VILLY-LE-PELLOUX,
agissant es-qualités au nom et pour le compte de,
Dénommé, ci-après, « FDC ».
VU
Les articles L113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme.

PREAMBULE
Afin de mieux protéger un patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de
répondre à de nouveaux enjeux tels que le développement des loisirs de pleine
nature, l’apparition de nouvelles pratiques sportives ou l’accentuation du
réchauffement climatique, le Département de la Haute-Savoie a décidé de
renforcer son ambition de préservation de la nature et des paysages en
approuvant son deuxième Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles (2016-2022) le 04 juillet 2016.
Celui-ci s’inscrit dans les compétences et objectifs définis par le code de
l’urbanisme pour la protection des milieux naturels et des paysages (articles
L-113-8 et L-113-10 et suivants). Il est conforme à la charte des Espaces
Naturels Sensibles préparée par l’Assemblée des Départements de France et
mobilise les fonds de la Taxe d’Aménagement.
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Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie
poursuit trois axes stratégiques :
- préserver la nature et les paysages notamment les corridors écologiques,
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de versement de
la subvention du Département de la Haute-Savoie et de la FDC pour
l’acquisition de réflecteurs lumineux anticollisions avec la grande faune.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE
DES CHASSEURS DE LA HAUTE-SAVOIE :
La Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Savoie prend les
engagements suivants :
-

elle s’engage à acheter et faire poser 5 000 réflecteurs lumineux
anticollision sur les tronçons les plus accidentogènes de Haute-Savoie,
elle s’engage à respecter la convention cadre établie avec le Pôle Route du
Département pour l’installation de ces réflecteurs,
elle s’engage à faire respecter les conventions filles établies entre les
ACCA et le Pôle Route du Département pour l’installation de ces
réflecteurs.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à verser l’aide attribuée à la FDC
par la Commission Permanente n° CP-2017du 12 juin 2017, soit
23 750 €, pour un coût global d’acquisition de 47 500 € TTC.
Le versement de l’aide à la Fédération des Chasseurs de la Haute-Savoie se
fera selon les modalités suivantes :
-

40 % au démarrage des acquisitions des réflecteurs,
20 % sur présentation de factures justifiant l’achat d’au moins
4 000 réflecteurs,
le solde sur présentation du justificatif des dépenses réalisées par la
Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Savoie, visé par
son trésorier.

Si le montant de la dépense réellement exécutée pour l'opération n'atteint pas
le montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement
sera ajusté à 50 % du coût d’acquisition de réflecteurs réalisé.
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ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les
deux parties. La convention est conclue pour une durée de 4 ans à compter du
1er janvier 2017 jusqu’au 30 novembre de l’année 2020.
ARTICLE 5 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle Animation Territoriale et Développement Durable du Département est
chargé du suivi de l’exécution des programmes d’actions annuels conduits dans
le cadre de la présente convention.
La Fédération des Chasseurs est seule responsable de la mise en œuvre du
projet.
La Fédération des Chasseurs s’engage à fournir un bilan annuel chiffré
d’avancement de l’opération, puis un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif au
terme de la réalisation de l’opération, objet de la présente convention.
ARTICLE 6 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des
conditions d’exécution de la convention par la FDC sans l’accord écrit du
Département, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention, la suspension de la
subvention ou la diminution de son montant après examen des justificatifs
présentés par le syndicat.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents
exigés à l’article 5 entraîne la mise en application des sanctions prévues au
paragraphe 1 du présent article. Le Département informe La FDC de ses
décisions par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux
d’information sur le site, plaquettes, site Internet, inauguration, …) fera mention
de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de
la Haute-Savoie.
La Fédération des Chasseurs s’engage à :
-

-

apposer le logo « Haute-Savoie, le Département» sur tous supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la
presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les
dossiers de presse et évènementiels (web) et notamment à l’occasion des
manifestations,
valoriser le Département de la Haute Savoie et évoquer ce partenariat lors
des différents contacts avec la presse,
fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département
de la Haute-Savoie.
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La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la
manifestation est à étudier au cas par cas avec le service Communication du
Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu
compte lors de l'examen de la demande de subvention suivante.
De plus, la Fédération des Chasseurs s’engage à mettre à disposition du
Département de la Haute-Savoie toutes les informations susceptibles de
renseigner la base de données départementale des Espaces Naturels
Sensibles dénommée « observatoire départemental ».
ARTICLE 8 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment
approuvé par les deux parties.
ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations
résultant de la présente convention, et à l’issue d’une procédure de conciliation
restée infructueuse, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception.
ARTICLE 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de
l’exécution de la présente convention seront portés devant le Tribunal
Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental

Le Président de la FDC

M. Christian MONTEIL

M. André MUGNIER
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CONVENTION
Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie –
CS 32444 - 74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à
signer la présente convention par délibération de la Commission Permanente
n° CP-2017en date du 12 juin 2017,
Dénommé ci-après,« Le Département »,
Et
La Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Savoie,
Représentée par son Président, Monsieur André MUGNIER,
dont le siège se situe Impasse des Glaises, 74350 VILLY-LE-PELLOUX,
agissant es-qualités au nom et pour le compte de,
Dénommé, ci-après, « FDC ».
VU
Les articles L113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme.

PREAMBULE
Afin de mieux protéger un patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de
répondre à de nouveaux enjeux tels que le développement des loisirs de pleine
nature, l’apparition de nouvelles pratiques sportives ou l’accentuation du
réchauffement climatique, le Département de la Haute-Savoie a décidé de
renforcer son ambition de préservation de la nature et des paysages en
approuvant son deuxième Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles (2016-2022) le 04 juillet 2016.
Celui-ci s’inscrit dans les compétences et objectifs définis par le code de
l’urbanisme pour la protection des milieux naturels et des paysages (articles
L-113-8 et L-113-10 et suivants). Il est conforme à la charte des Espaces
Naturels Sensibles préparée par l’Assemblée des Départements de France et
mobilise les fonds de la Taxe d’Aménagement.
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Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie
poursuit trois axes stratégiques :
- préserver la nature et les paysages notamment les corridors écologiques ;
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics ;
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de versement de
la subvention du Département de la Haute-Savoie et de la FDC pour
l’acquisition, la pose et le suivi de dispositifs anti collisions avec la grande faune
sur le territoire du Contrat Vert et Bleu Arve Porte des Alpes.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE
DES CHASSEURS DE LA HAUTE-SAVOIE :
La Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Savoie s’engage à
son initiative et sous sa responsabilité à prendre les engagements suivants :
Elle s’engage à mettre en œuvre la fiche action n° 30 du Contrat Vert et Bleu
Arve Porte des Alpes à savoir :
-

acheter et faire poser des réflecteurs lumineux anticollisions sur les
tronçons accidentogènes identifiés,
acheter et faire poser des bandes inox sur les tronçons identifiés,
acheter et faire poser des fils électriques et batteries sur les tronçons
identifiés,
respecter la convention cadre établie avec le Pôle Route du Département
pour l’installation de ces réflecteurs,
faire respecter les conventions filles établies entre les ACCA et le Pôle
Route du Département pour l’installation de ces réflecteurs,
assurer le suivi des dispositifs anticollisions.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à verser l’aide attribuée à la FDC
par la Commission Permanente n° CP-2017du 12 juin 2017, soit :
-

7 724,50 € en investissement pour un coût global éligible de 15 449 € TTC.

-

8 250 € en fonctionnement pour un coût global éligible de 16 500 € TTC.
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Le versement de l’aide à la Fédération des Chasseurs de la Haute-Savoie se
fera selon les modalités suivantes :
- 50 % au démarrage de l’opération en investissement et en fonctionnement,
- le solde des investissements sur présentation du justificatif des dépenses
réalisées par la Fédération Départementale des Chasseurs de la HauteSavoie, visé par son trésorier,
- le solde du fonctionnement sur présentation du justificatif des dépenses
réalisées par la Fédération Départementale des Chasseurs de la HauteSavoie, visé par son trésorier et la remise d’un rapport du suivi des
dispositifs.
Si le montant de la dépense réellement exécutée pour l'opération n'atteint pas
le montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement
sera ajusté à 50 % du coût de dépense réelle.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les
deux parties. La convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter du
1er janvier 2017 jusqu’au 30 novembre de l’année 2021.
ARTICLE 5 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle Animation Territoriale et Développement Durable du Département est
chargé du suivi de l’exécution des programmes d’actions annuels conduits dans
le cadre de la présente convention.
La Fédération des Chasseurs est seule responsable de la mise en œuvre du
projet.
La Fédération des Chasseurs s’engage à fournir un bilan annuel chiffré
d’avancement de l’opération, puis un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif au
terme de la réalisation de l’opération, objet de la présente convention.
ARTICLE 6 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des
conditions d’exécution de la convention par la FDC sans l’accord écrit du
Département, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention, la suspension de la
subvention ou la diminution de son montant après examen des justificatifs
présentés par le syndicat.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents
exigés à l’article 5 entraîne la mise en application des sanctions prévues au
paragraphe 1 du présent article. Le Département informe La FDC de ses
décisions par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux
d’information sur le site, plaquettes, site Internet, inauguration, …) fera mention
de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département
de la Haute-Savoie.
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La Fédération des Chasseurs s’engage à :
-

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

-

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

-

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

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

Fait à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental

M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0390
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
SOUTIEN AU CHANTIER D'INSERTION AGIRE 74 SUR LE PLATEAU DES GLIERES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu la Charte des Espaces Naturels Sensibles de juin 2015 élaborée par l’Assemblée des
Départements de France,
Vu la demande de subvention de l’Association AGIRE 74 en date du 17 mars 2017,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l’Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières du 24 avril 2017.
Dans le cadre des missions de l’Association AGIRE 74 en tant que plateforme de structuration de
chantiers d’insertion, cette association propose l’organisation et le suivi d’un chantier relatif à des
travaux d’environnement sur le domaine départemental des Glières depuis 2005. Les principales
missions consistent en l’entretien des espaces mémoriels (esplanade du Monument National à la
Résistance, chalet Marie des Bossons, abords du bâtiment Mémoire du Maquis) et l’entretien des
sentiers et zones boisées fréquentés.
Le coût total prévisionnel du chantier cofinancé par l’Assemblée départementale est de
143 909 € TTC.
Ce chantier est également mis au point avec le Syndicat Mixte des Glières qui le cofinance à
hauteur de 5 000 €.
Le Département, au titre de l’Environnement, est sollicité pour l’année 2017 à hauteur de
23 000 €.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ATTRIBUE une aide de 23 000 € à l’Association AGIRE 74.
AUTORISE M. le Président à signer la convention tripartite d’objectifs 2017 ci-annexée.
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AUTORISE le versement de la subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement - personnes de droit
privé

N° d’engagement CP
17ADE0153

ENS - Appui aux collectivités et associations - fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
Association AGIRE 74
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
23 000,00
23 000,00

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités inscrites à l’article 4
de la convention ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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CONVENTION TRIPARTITE D’OBJECTIFS 2017
Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, sis 1 avenue d’Albigny CS 32444 - 74041 ANNECY Cedex, dûment habilité à signer la présente convention par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2017du 12 juin 2017,
Et
Le Syndicat Mixte des Glières,
Représenté par son Président, Monsieur François EXCOFFIER, sis 1 rue du 30ème
Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041 ANNECY Cedex, agissant en application d’une
délibération du Comité Syndical du 12 juin 2017,
ci-après désignés les partenaires publics,

Et
Le Chantier d’insertion AGIRE 74,
Représenté par son Président, Monsieur Eric WAREMBOURG, sis 101 rue du Val Vert 74600 SEYNOD,
Dénommé, ci-après, « AGIRE 74 ».
ci-après désignée l’Association bénéficiaire,
PREAMBULE
Il convient de souligner en introduction :


que les partenaires publics sont très attachés, et ce, depuis de nombreuses années,
aux actions développées par le chantier d’insertion AGIRE 74 et partagent les valeurs
qu’il met en œuvre et qu’il représente ;



que les partenaires publics s’attachent également à collaborer entre eux autant que
possible et à associer le chantier d’insertion à leurs différentes actions, de manière à
combiner l’aspect entretien et un apport en termes d’apprentissage et de
sensibilisation.

Structure associative de loi 1901, créée en 2003, le chantier d’insertion AGIRE 74 emploie
90 salariés à l'année sur 54 postes, répartis sur 7 chantiers d'insertion.
L’association AGIRE 74 a pour finalité de favoriser l’inclusion sociale et la création de
solidarités en redonnant une place d’acteur à chacun, par le travail, au travers des Ateliers
Chantiers d’Insertion, de la formation ou de toute autre action au service des territoires et de
ses habitants.

CP-2017-0390

Annexe

1/9

La mission d’AGIRE 74 est d’accompagner des salariés dans leur parcours de
professionnalisation pour améliorer leur situation sociale et professionnelle et favoriser un
retour à un emploi durable.
Pour la période couverte par cette convention, le chantier d’insertion AGIRE 74 mettra en
œuvre ses missions sur le Plateau des Glières. En parallèle et comme cela est le cas
historiquement, le Plateau des Glières sera également un lieu de formation des employés du
chantier d’insertion.
-

Considérant le projet initié et conçu par l’Association bénéficiaire, conforme à son
objet statutaire ;

-

Considérant les politiques du Département de la Haute-Savoie en termes d’insertion
sociale et professionnelle, et en termes d’Espaces Naturels Sensibles ;

-

Considérant que le Syndicat Mixte des Glières a en charge la gestion du site, la
création de nouveaux projets et est porteur des valeurs fortes de solidarité
intrinsèques au Plateau des Glières;

-

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

Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l'Association bénéficiaire s’engage à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre en 2017, en cohérence avec les orientations des politiques
publiques mentionnées en préambule, le programme d’actions comportant les obligations
mentionnées ci-après :
1. Préparation et organisation des chantiers



Préparation des chantiers ;
Formation sécurité : 1er secours, travail sur corde, travail en hauteur…
2. Entretien des sentiers et zones boisées du Cœur de Plateau des Glières





Réalisation/réfection de passerelles ;
Entretien ponctuel des sentiers et pistes de ski de fond (mise en défens, rajout de
tout-venant, pose de drain…) ;
Entretien des panneaux de sensibilisation, petit entretien…
3. Entretien et mise en valeur des alentours des sites historiques (débroussaillage,
abattage d’arbres)






Monument National à la Résistance ;
Bâtiment Mémoire du Maquis ;
Chalet Marie des Bossons ;
Platelage du sentier de Découverte Histoire et Nature.
4. Restauration du chalet Sonnerat pour remise à niveau de l’exposition nature








Mise à nu de l’ensemble des murs ;
Remise à niveau de l’isolation (mur, retour des fenêtres et portes…) ;
Réouverture des fenêtres ;
Nettoyage des poutres ;
Réfection du sol si nécessaire ;
Autres missions annexes…
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Si d’autres missions et projets naissent durant l’exercice de la présente convention, ils
pourront être ajoutés au programme d’action, sous réserve d’un accord commun entre
l’association et tous les partenaires publics, et sans modification des conditions financières de
la présente convention.
En termes de logistique, le matériel de travail (engins, outils, petit matériel…) sera apporté,
entretenu et remplacé si besoin par l’Association. Le Département fera son affaire des
matériaux nécessaires.
ARTICLE 2 : DURÉE DE LA CONVENTION ET RENOUVELLEMENT
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les trois parties et
s’achèvera au 31 décembre 2017.
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU BUDGET DU PROGRAMME
D’ACTIONS
3.1 Le budget global prévisionnel de l’Association bénéficiaire est présenté sous une forme
analytique détaillant son intervention par centres d'activités.
Le budget total prendra notamment en compte tous les coûts directement liés à la mise en
œuvre de l’action, qui :







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

En termes de temps alloué, l’intervention des « chantiers école » de l’Association
correspondra environ à 14 semaines de travail (avec une équipe de 6 salariés polyvalents et
un encadrant technique) pour le Département et à 3 semaines de travail (avec une équipe
de 6 salariés polyvalents et un encadrant technique) pour le Syndicat Mixte des Glières.
3.2 Lors de la mise en œuvre du programme d’actions, l’Association bénéficiaire peut
procéder à une adaptation de son budget prévisionnel par des transferts entre natures de
charges éligibles telles que les achats, les locations, les dépenses de publications, les
charges de personnel, les frais de déplacement….
Cette adaptation des dépenses ne doit pas affecter la réalisation du programme d’actions
et ne doit pas être substantielle.
3.3 Lors de la mise en œuvre du programme d’actions, l’Association bénéficiaire peut
procéder à une adaptation à la baisse du budget prévisionnel de son programme
d’actions à la condition que cette adaptation n’affecte pas la réalisation du programme
d’actions.
L’Association bénéficiaire notifie ces modifications par écrit à ses partenaires publics dès
qu’elle peut les évaluer et en tout état de cause avant le 1er juillet de l’année en cours.
3.4 L’Association a la possibilité d’intégrer tout ou partie du programme d’actions dans des
appels à projets ou programmes européens, nationaux, régionaux, départementaux ou
privés susceptibles d’apporter une dimension nouvelle à la présente convention. Les
moyens supplémentaires ainsi mobilisés s’inscriront en cofinancements des projets, et
non en substitution de la participation des partenaires publics signataires de la
convention.
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ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET
CONDITIONS DE PAIEMENT
Les partenaires publics soutiennent le projet social de l’Association. À cette fin, ils s’engagent,
sous réserve de l’inscription des crédits aux budgets correspondants, à soutenir
financièrement l’Association pour ses activités définies dans l’article 1 de la présente
convention.
L’Association bénéficiaire fera constater le montant réel des charges.
4.1- Pour le Département
Pour l’année 2017, le Département de la Haute-Savoie apporte une contribution financière à
l’Association pour un montant de 23 000 €.
Les contributions financières du Département de la Haute-Savoie mentionnées ci-dessus ne
sont applicables que sous réserve des deux conditions suivantes :
-

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

Le comptable assignataire est le Payeur départemental de la Haute-Savoie.
Les modalités de versement de la contribution financière seront les suivantes :
- 80 % au démarrage de l’opération sur présentation d’une attestation de démarrage des
travaux,
- le solde au terme de l’action sur présentation d’un bilan technique attestant du service
rendu.
4.2 - Pour le Syndicat Mixte des Glières
Pour l’année 2017, le Syndicat Mixte des Glières apporte une contribution financière à
l’Association pour un montant de 5 000 €.
Les contributions financières du Syndicat Mixte des Glières mentionnées ci-dessus ne sont
applicables que sous réserve des deux conditions suivantes :
- le respect par l’Association des obligations mentionnées dans la présente convention ;
- la vérification par les services du Syndicat Mixte des Glières que le montant de la
contribution n’excède pas le coût du programme d’actions.
Le comptable assignataire est le Payeur départemental de la Haute-Savoie.
Les modalités de versement de la contribution financière à AGIRE 74 seront les suivantes :
- 80 % au démarrage de l’opération sur présentation d’une attestation de démarrage des
travaux,
- le solde au terme de l’action sur présentation d’un bilan technique attestant du service
rendu.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS JURIDIQUES ET COMPTABLES
5.1 - Usage des subventions
L’Association s’engage à gérer avec rigueur et dans le respect des lois et règlements en
vigueur les subventions qui lui sont attribuées.
5.2 - Obligations comptables et financières
L’Association s’engage à tenir une comptabilité annuelle conforme au plan comptable
national.
Elle s’engage à respecter toutes les obligations à l’égard des organismes sociaux et fiscaux,
et les dispositions législatives et réglementaires relatives à son activité.
CP-2017-0390
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Fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée conforme de ses
budgets et de ses comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous les documents faisant
connaître les résultats de son activité (article L 1611-4 du Code général des
collectivités territoriales) ;



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



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

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


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



le rapport d’activité : compte rendu quantitatif et qualitatif du programme d’actions ou
de l’action comprenant les éléments mentionnés dans l’annexe et définis d’un commun
accord entre les Partenaires et l’Association bénéficiaire. Ces documents sont signés
par les représentants de l’Association bénéficiaire.

L’Association s’engage à faciliter à tout moment la vérification par les partenaires publics de
l’application de la convention, notamment par l’accès aux documents administratifs et
comptables.
À cet effet, conformément à l’article 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
elle s’engage à se soumettre à tout contrôle exercé par les collectivités cocontractantes ou
leurs mandataires désignés à cette fin.
ARTICLE 7 : EVALUATION
PROGRAMME D’ACTIONS

ANNUELLE

DES

OBJECTIFS

ET

EVOLUTION

DU

Le projet du chantier d’insertion AGIRE 74 se décline en un programme d’actions projetées
sur un an. L'Association s’engage à mettre en œuvre ce programme et les modalités
d’évaluation de ces actions. Le programme d’actions :


relève d’une démarche de projets ;



définit avec rigueur des résultats attendus en termes chiffrés (indicateurs) et datés.
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Un comité de pilotage composé de représentants des partenaires publics et de responsables
de l’Association bénéficiaire évalue le programme d’actions de l’Association. La composition
de ce comité de pilotage est indiquée en Annexe 1.
Il se réunira au moins une fois par an à l’initiative de l’Association, afin d’étudier les comptes
rendus d’activité et financiers fournis par l’Association. Ce comité de pilotage pourra aussi se
réunir à la demande de l’un ou l’autre des partenaires publics.
Il se réunira également pour examiner le bilan d’exécution de la présente convention.
Des réunions opérationnelles se tiendront a minima deux fois par an afin de faire le point sur
les missions réalisées et sur la suite du programme d’actions. Au fil de l’année, d’autres
réunions techniques pourront être programmées en fonction des besoins et demandes de
chacune des parties.
L’évaluation porte notamment :


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



sur l’impact des actions, projets ou interventions, s’il y a lieu, au regard de leur utilité
ou de leur intérêt général ;



sur les prolongements susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la
conclusion d’une nouvelle convention conformément aux conditions prévues à
l’article 12.

Suite à cette évaluation, l’Association peut proposer une évolution du programme d’actions
pour une meilleure adaptation aux objectifs fixés.
Les actions mentionnées dans la présente convention ou proposées par le chantier
d’insertion AGIRE 74 au financement des partenaires publics intègreront de manière
analytique les moyens généraux associés à chaque action : les moyens humains et financiers
qui leur sont consacrés par les différents partenaires publics appelés à y contribuer, les
résultats attendus et les critères d’évaluation retenus.
Par définition, la totalité du budget du chantier d’insertion AGIRE 74, pour lequel l’aide
financière des partenaires publics est sollicitée, doit être ainsi répartie entre les actions
soutenues.
A défaut de cette présentation et des délibérations conjointes du chantier d’insertion
AGIRE 74 et des partenaires publics, l’action sera considérée comme n’ayant pas fait l’objet
d’activités, ni de dépenses spécifiques pour l’exercice annuel considéré.
ARTICLE 8 : AUTRES ENGAGEMENTS
8.1 - Information
L’Association communique sans délai aux partenaires publics la copie des déclarations
mentionnées aux articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation
d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d’Association, les informe, le cas échéant, de toute nouvelle déclaration enregistrée dans le
Répertoire National des Associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation
bancaire.
En cas de retard, pris dans l’exécution de la présente convention, l’Association en informe
également l’ensemble des Partenaires.
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8.2 - Communication
L’Association s’engage à faire figurer de manière lisible les partenaires dans tous les
documents relatifs à ses activités soutenues dans le cadre de la convention et destinés à être
diffusés, en faisant figurer les logotypes appropriés, dans le respect des communications
institutionnelles respectives des partenaires.
Elle s’engage en outre à mentionner le soutien de ses partenaires dans l’ensemble de ses
relations avec les médias et les partenaires professionnels.
L’Association fournira aux partenaires, à leur demande, et en conformité avec les dispositions
du Code de la Propriété Intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation de supports
de communication ou de manifestations destinées à la promotion des actions.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente convention par l’Association, quelle qu’en soit la raison, celle-ci doit
en informer les partenaires sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.
8.3 - Devenir des fonds, de la base de données et des archives
Le chantier d’insertion AGIRE 74 s’engage à prévoir dans ses statuts le devenir des fonds
(originaux et copies), de sa base de données et de ses archives en cas de dissolution ou de
liquidation judiciaire.
Toute cession ou aliénation totale ou partielle du fonds ou partie du fonds du chantier
d’insertion AGIRE 74 et des droits de diffusion afférents, à titre onéreux ou gracieux à un tiers
doit être soumise à l’accord de l’ensemble des signataires de la présente convention.

ARTICLE 9 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle, et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par l’Association sans l’accord écrit des Partenaires, ceux-ci
peuvent, chacun, exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de
la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après avoir
entendu préalablement les représentants de l’Association et examiné les justificatifs qu’ils
présenteront.
Les Partenaires en informeront l’Association par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 10 : OBLIGATIONS EN TERME DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’Association s'engage dans un processus durable, respectueux des bonnes pratiques
envers les droits de l'homme, le droit du travail et l'environnement. L'objectif est de réduire
les risques pour la santé et la sécurité, de promouvoir l'innovation sociale, de préserver
l'énergie et les ressources naturelles, de sensibiliser les parties prenantes de l’Association
aux questions écologiques et de les mobiliser sur des pratiques innovantes. Chaque année,
elle précisera les actions menées et à venir dans le cadre prévu à cet effet dans le dossier
type de demande de subvention de la Région.
ARTICLE 11 : LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Conformément à ses valeurs et à sa dynamique de travail, l’Association s’engage à respecter
les principes de lutte contre les discriminations et pour l’égalité de traitement.
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ARTICLE 12 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent contrat, défini d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant et pourra être sollicitée par chacun
des signataires. L’avenant précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci
ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux du contrat. Les avenants
ultérieurs feront partie du présent contrat et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la
régissent. La demande de modification du présent contrat est réalisée sous forme d’une lettre
recommandée avec accusé de réception, et adressée à l’ensemble des signataires du contrat,
précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle induit.
Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, le comité de pilotage se réunira
afin d’étudier cette demande.
ARTICLE 13 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de litige survenant dans l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties
s’engagent à rechercher un accord amiable. A défaut, en cas de non-respect par l’une des
parties des engagements respectifs inscrits dans le présent contrat, celui-ci pourra être résilié
de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
En cas de résiliation anticipée, un avenant réglera les conditions financières, les collectivités
cocontractantes étant en droit de solliciter la restitution des sommes versées si les obligations
auxquelles l’Association s’était engagée n’étaient pas exécutées en totalité.
ARTICLE 14 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution du présent
contrat est du ressort du Tribunal Administratif de Grenoble territorialement compétent.

Le présent contrat a été signé en 3 exemplaires originaux.

A Annecy, le

Le Président du Conseil Départemental

Le Président du Syndicat Mixte des Glières

Christian MONTEIL

François EXCOFFIER

Pour le chantier d’insertion AGIRE 74,
Le Président

Eric WAREMBOURG
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Annexe 1 : Composition du Comité de pilotage

Fonction
AGIRE 74

Le Directeur ou son représentant

Département de la Haute-Savoie

Le Directeur du Pôle Animation Territoriale et
Développement Durable ou son représentant

Syndicat Mixte des Glières

Le Président du Syndicat Mixte des Glières ou son
représentant
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2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0391
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
AIDE A L'ASSOCIATION RUBINS NATURE POUR L'EDITION DE LA REVUE
"NATURE ET PATRIMOINE EN PAYS DE SAVOIE"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu la Charte des Espaces Naturels Sensibles de juin 2015 élaborée par l’Assemblée des
Départements de France,
Vu la demande de subvention de l’association Rubins Nature en date du 06 janvier 2017,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l’Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières du 27 mars 2017.
Le Département de la Haute-Savoie a soutenu depuis 2000 l’Association Rubins Nature dont le
siège est à SALLANCHES au Centre de la Nature Montagnarde pour la réalisation de la revue
« Nature et Patrimoine en Pays de Savoie » en prenant en charge les frais d’impression des trois
numéros annuels de cette revue (32 + 4 pages, tirage à 5 000 exemplaires).

L’Association Rubins Nature sollicite pour 2017 une aide de 38 691 € pour l’édition des trois
numéros annuels. Il est proposé de poursuivre cette publication qui contribue à la valorisation, la
pédagogie et la connaissance du patrimoine naturel montagnard. Une convention financière pour
2017 est établie avec l’Association Rubins Nature, jointe en annexe à la présente délibération.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ATTRIBUE une aide de 38 691 € à l’Association Rubins Nature.
VALIDE la convention financière 2017 entre le Département de la Haute-Savoie et l’Association
Rubins Nature pour la réalisation de la revue naturaliste « Nature et Patrimoine en Pays de
Savoie » ci-annexée.
AUTORISE M. le Président à la signer.
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AUTORISE le versement de la subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement Personne de droit privé

N° d’engagement CP
17ADE00155

ENS - Appui aux collectivités et associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
Association Rubins Nature
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
38 691,00
38 691,00

PRECISE que les modalités de versement sont prévues à l’article 5 de la convention financière
ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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CONVENTION FINANCIERE 2017
POUR LA RÉALISATION DE LA REVUE NATURALISTE
« NATURE ET PATRIMOINE EN PAYS DE SAVOIE »
Entre
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS32444 74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2017en date
du 12 juin 2017,
Et
L’association Rubins Nature à SALLANCHES
Représentée par son Président, Monsieur André PONCHAUD,
Dont le siège social est situé au Château des Rubins - 74700 SALLANCHES,
VU
Les articles 113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule
Afin de mieux protéger un patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de
répondre à de nouveaux enjeux tels que le développement des loisirs de pleine
nature, l’apparition de nouvelles pratiques sportives ou l’accentuation du
réchauffement climatique, le Département de la Haute-Savoie a décidé de renforcer
son ambition de préservation de la nature et des paysages en approuvant son
deuxième Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (2016-2022) le
04 juillet 2016.
Celui-ci s’inscrit dans les compétences et objectifs définis par le code de l’urbanisme
pour la protection des milieux naturels et des paysages (articles
L-113-8 et L-113-10 et suivants). Il est conforme à la charte des Espaces Naturels
Sensibles préparée par l’Assemblée des Départements de France et mobilise les
fonds de la Taxe d’Aménagement.
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Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie
poursuit trois axes stratégiques :
- préserver la nature et les paysages notamment en développant un réseau de sites
labellisés Espaces Naturels Sensibles, qu’ils soient de Nature Remarquable (RED)
ou qu’ils soient de Nature Ordinaire (NATO) et en développant la nature en ville,
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager.
Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie a affirmé sa volonté de
développer un partenariat actif avec les associations départementales de protection
des espaces, milieux et espèces naturels.
L’association Rubins Nature qui gère le Centre de la Nature Montagnarde est
reconnue Œuvre d’intérêt général. Ce membre dynamique du Réseau Empreintes,
contribue à la valorisation, la pédagogie et la connaissance du patrimoine naturel
montagnard. Il présente l'ensemble de ces richesses dans une approche globale des
milieux et du territoire savoyard et il s'investit sur les débats de société et les enjeux
du développement durable en montagne.
Le Département de la Haute-Savoie a toujours soutenu son action et notamment
depuis 2000 la réalisation de la revue « Nature et Patrimoine en Pays de Savoie ».
Cette revue a pour finalité la connaissance des richesses naturelles et patrimoniales
des deux départements pour sensibiliser les habitants aux valeurs de ces territoires.
Conscient de l’intérêt présenté par cette publication au titre de la connaissance et de
la sensibilisation du public dans le cadre de la politique des Espaces Naturels
Sensibles, le Département a décidé de poursuivre cette action en 2017.

Article 1 - Objet
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de versement de la
subvention entre le Département de la Haute-Savoie et l’association Rubins Nature
dans le cadre de sa politique en faveur du patrimoine naturel et notamment au titre
des Espaces Naturels Sensibles. Elle précise les modalités de la participation
départementale à la publication de la revue « Nature et Patrimoine en Pays de
Savoie » pour l’année 2017.

Article 2 - Durée de la convention financière
La présente convention entre en vigueur à la date de signature des 2 parties et est
conclue pour une année, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2017.
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Article 3 - Engagements de l’association Rubins Nature
L’association Rubins Nature assure la responsabilité rédactionnelle de la revue
NATURE ET PATRIMOINE EN PAYS DE SAVOIE et le contact avec les milieux
scientifiques :


Elle anime le comité de lecture chargé d’arrêter le sommaire de chaque numéro
et d’analyser, notamment sur le plan scientifique, le contenu des articles proposés
par les rédacteurs et leur adéquation avec le public visé.
Ce comité a notamment le souci de :














 couvrir des thématiques suffisamment diverses dans le domaine de la
nature et du patrimoine en relation avec la nature sur le territoire de la
Haute-Savoie, et éventuellement les territoires limitrophes ;
 veiller à la qualité de la publication : qualité scientifique, prise en compte
de points de vue complémentaires, qualité de la présentation et des
photos, accessibilité des thèmes pour un public non spécialiste ;
 réserver dans chaque numéro une place aux pratiques pédagogiques de
sensibilisation à l’environnement, notamment celles qui émanent des
structures membres du Réseau Empreintes.
L’association Rubins Nature assure la préparation de la maquette, étant rappelé
que par convention du 29 mai 2000, le Département a mis à sa disposition à cet
effet le logiciel Quark Xpress.
L’association Rubins Nature procède au moins tous les deux ans à une
consultation d'imprimeurs et informe le Département du choix qu'il opére suite à
cette consultation.
Le logo du Département figure au dos de la revue ainsi que sur le poster.
L’association Rubins Nature fait imprimer la revue à 5 000 exemplaires. Ce chiffre
pourra être modifié à la demande de l’association Rubins Nature et avec l'accord
du service de l’Environnement du Département.
La revue ne peut être vendue, mais elle est distribuée aux adhérents et membres
du Réseau Empreintes. Cette diffusion de la revue est assurée gratuitement par
l'association Rubins Nature en direction de ses membres, des membres des
structures appartenant au Réseau Empreintes.
L’association Rubins Nature assure la liste de diffusion de la revue et s’engage à
consulter le Service de l’Environnement du Département une fois par an pour la
mise à jour de cette liste.
1 200 exemplaires sont envoyés (envois en Postimpact) par l’association Rubins
Nature auprès des élus, des Offices de Tourisme, des bibliothèques, des Guides
du Patrimoine des Pays de Savoie, des CDI du département, ainsi qu’auprès
d’organismes et de personnalités régionales et transfrontalières.

Article 4 - Engagement du Département de la Haute-Savoie
Le Département de la Haute-Savoie prend en charge :
 d’une part, les frais d’impression dans la limite de 3 numéros par an, chaque
numéro pouvant comprendre 32 à 36 pages et un poster, ainsi que la mise
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sous pli plus poster jeté : 6 871 € par numéro, soit 20 613 € pour trois
numéros ;



les frais de diffusion des 1 200 envois en Postimpact (1 674 €) et des deux
points de livraison à ANNECY et THONON-les-BAINS (192 €) par numéro,
soit 5 598 € pour trois numéros ;



une participation compensant en partie les frais internes du Centre de la
Nature Montagnarde induits par l’édition : conception, retouches,
déplacements chez l’imprimeur, et les frais de gestion (15 demi-journées par
numéro pris en charge sur un total de 50 demi-journées nécessaires à 275 €
la demi-journée et un aller-retour chez l’imprimeur Esope à 35 € : 4 160 €),
soit 12 480 € pour trois numéros.

Pour les trois numéros 2017 de la revue NATURE ET PATRIMOINE EN PAYS DE
SAVOIE, c’est donc une somme de 38 691 € qui sera versée à l’association RUBINS
NATURE.
A noter en ce qui concerne la réalisation des 3 numéros de NATURE ET
PATRIMOINE EN PAYS DE SAVOIE que cette subvention ne tient pas compte du
temps réellement passé par les auteurs, le comité de lecture et le Réseau
EMPREINTES (actualités).

Article 5 - Modalités de versement de la contribution du Département
Le versement se fera selon les modalités suivantes :
-

60 % versés au moment de la signature de la présente convention

-

le solde sur présentation d'un état des dépenses engagées visé par le
trésorier pour l'opération considérée.

Si le coût de l'opération n'atteint pas le montant de la dépense prévue, le versement
sera ajusté en conséquence.
Le versement est effectué en créditant le compte de l'association libellé comme suit :
Association Rubins Nature
Crédit Agricole des Savoie agence de SALLANCHES
Numéro de compte : 181060002696704343172 - Clé RIB 84

Article 6 : Suivi d’Exécution - contrôle - Evaluation
Le Pôle Animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé
du suivi de l’exécution des programmes d’actions annuels conduits dans le cadre de
la présente convention.
L’Association Rubins Nature est seule responsable de la mise en œuvre du projet.
L’Association Rubins Nature s’engage à fournir un bilan d’ensemble qualitatif et
quantitatif au terme de la réalisation de l’opération, objet de la présente convention.
CP-2017-0391
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Article 7 : Sanctions
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des
conditions d’exécution de la convention par l’Association Rubins Nature sans l’accord
écrit du Département, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention, la suspension de la
subvention ou la diminution de son montant après examen des justificatifs présentés
par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés
à l’article 5 entraîne la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1
du présent article. Le Département informe l’Association Rubins Nature de ses
décisions par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 8 : Information et Communication
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information
sur le site, plaquettes, site Internet, inauguration, …) fera mention de son soutien par
le Département- et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
L’Association Rubins Nature s’engage à :
-

-

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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation
est à étudier au cas par cas avec le service Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte
lors de l'examen de la demande de subvention suivante.
L’Association Rubins Nature s’engage à mettre à disposition du Département de la
HAUTE-SAVOIE toutes les informations susceptibles de renseigner la base de
données départementale des Espaces Naturels Sensibles dénommée « observatoire
départemental ».

Article 9 - Avenant
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment
approuvé par les deux parties.
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Article 10 - Modification et resiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une des obligations résultant de la
présente convention, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai
d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 8 - Litiges
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de
la présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

Le Président de l’Association
Rubins Nature

Le Président du Conseil Départemental

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0392
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
ACQUISITION DE PARCELLES EN ESPACES NATURELS SENSIBLES SUR LE
MASSIF DU VUACHE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0

CP-2017-0392

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu la Charte des Espaces Naturels Sensibles de juin 2015 élaborée par l’Assemblée des
Départements de France,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l’Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières du 24 avril 2017,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale du 09 mai 2017.
Le Massif du Vuache présente un intérêt écologique très fort reconnu (site Natura 2000, arrêté de
Protection de Biotope). Il est labellisé ENS du Réseau Ecologique Départemental depuis 2008.
Le Syndicat Intercommunal du Vuache, gestionnaire des espaces naturels de ce massif, a
interpellé le Département sur l’opportunité d’acquérir 5 parcelles (3,5 ha) sur la partie sommitale
du massif en zone ouverte pâturée (commune de CHAUMONT).
Ce secteur est exploité par un alpagiste. La gestion de cet espace est déjà orientée pour
favoriser la préservation de la biodiversité et des paysages par une convention tripartite entre le
propriétaire actuel, l’exploitant et le Syndicat du Vuache.
Par ailleurs, les parcelles sont traversées par un sentier inscrit au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) mais non classé chemin rural.
Considérant que :
- ces parcelles sont d’un intérêt écologique et paysager très fort,
- les habitats naturels présents sur ces parcelles (prairies sèches) ne sont pas représentés dans
les autres propriétés départementales en ENS,
- l’acquisition par le Département pérennise la libre circulation sur le sentier inscrit au PDIPR.
Il est proposé d’acquérir ces parcelles.
Le coût d’acquisition est de 20 000 € (0,56 €/m²) et il faut prévoir 4 000 € pour les frais notariés.
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’acquérir les parcelles B1872, B1882, B1883, B1544 et B1545 sur la commune de
CHAUMONT.
AUTORISE M. le Président à signer tout document relatif à l’acquisition des parcelles.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04032030039 intitulée : "Actions ENS en MO
2017 MAITRISE FONCIERE" à l'opération définie ci-dessous :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADE1D00086

AF17ADE022

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2017

17ADE00044

Acquisition de parcelles en
ENS sur le Massif du Vuache

24 000,00

24 000,00

Total

24 000,00

24 000,00

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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2018

2019 et suivants

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0393
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
TRAITEMENT DU POINT DE COLLISION DE LA GRANDE FAUNE AU BOUT DU LAC
SUR LA RD1508

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0

CP-2017-0393

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 4 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le budget primitif 2017,
Vu la Charte des Espaces Naturels Sensibles de juin 2015 élaborée par l’Assemblée des
départements de France,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l’Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières du 24 avril 2017.
La présence de zones humides boisées au bout du lac d’Annecy (réserve naturelle du Bout du
Lac ; marais de Lathuile, etc.) favorise une importante densité de grande faune sur ce secteur.
Par ailleurs, cet ensemble constitue un élément structurant du corridor écologique
Bornes/Bauges.
La RD 1508 traverse cet espace. Les mouvements d’animaux à l’automne et fin d’hiver et le très
fort trafic sur la route provoquent de nombreuses collisions entre animaux et véhicules.
Le système de réflecteurs proposé par la Fédération des Chasseurs est insuffisamment efficace
et le nombre de collisions au bout du lac demeure le plus important de la Haute-Savoie.
Après discussion avec le Pôle Routes et la Fédération des Chasseurs, il est proposé d’installer
un système de détection des animaux par infrarouge dont l’efficacité a été montrée en Isère.
Le projet prévoit l’équipement d’un tronçon de 300 m et une évaluation sur 3 ans.
L’estimation du coût du projet est de 80 000 € HT, soit 96 000 TTC.
Il convient d’affecter les crédits nécessaires.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

VALIDE l’équipement du Bout du Lac (RD 1508) par un système anticollisions infrarouge.
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DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04032030035 intitulée : « Actions ENS en
MO 2016 Collision grande faune sur RD » à l'opération définie ci-dessous :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADE1D00089

AF17ADE020

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2017

17ADE00044

Traitement du point de
collision de la grande faune
au bout du lac sur la RD
1508
Total

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0393

96 000,00

96 000,00

96 000,00

96 000,00

2018

2019 et suivants

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0394
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
LABELLISATION ENS DU SITE DU DOMAINE DE GUIDOU - SCIEZ

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0

CP-2017-0394

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu la Charte des Espaces Naturels Sensibles de juin 2015 élaborée par l’Assemblée des
Départements de France,
Vu la convention cadre entre le Département de la Haute-Savoie et le Conservatoire de l’espace
littoral et des rivages lacustres en date du 25 mars 2015,
Vu la demande de subvention du Conservatoire du littoral en date du 06 juin 2016,
Vu les avis favorables de la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l’Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières du 23 janvier 2017 et celle du 22 mai 2017.
1 - La propriété du Conservatoire du littoral :
Le Conservatoire est propriétaire depuis 1992 de plus de 80 ha de terrains sur le domaine de
Guidou (SCIEZ), constitué d’une mosaïque de milieux et d’une diversité des espèces faunistiques
et floristiques lui conférant une valeur écologique majeure.
Un premier plan de gestion d’une durée de 5 années vient d’être rédigé, programmant ainsi les
actions à mener par cinq principaux acteurs : le Conservatoire du littoral, la commune de SCIEZ,
la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Haute-Savoie (LPO 74), l’Association de Gestion du
Domaine de Guidou (AGDG), Thonon Agglomération.
Le plan de gestion permettra de répondre aux enjeux de :
-

préservation et protection du patrimoine naturel et paysager,

-

concertation des acteurs et usagers du site,

-

fréquentation du public.

Le Conservatoire sollicite le Département pour la labellisation de ce domaine en ENS de type
Réseau Ecologique Départemental (RED).
Le montant total éligible des dépenses prévues au plan de gestion durant 5 ans s’élève
à 220 105 € HT. Le plan de financement est le suivant :
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Dépense totale
par maîtres
d’ouvrages

Subvention
commune de
SCIEZ

Subvention du
CD 74

Autofinancement par les
maîtres d’ouvrages

Conservatoire du
littoral

70 600 €

0€

17 650 €
soit 25 %

52 950 €
soit 75 %

LPO 74

84 655 €

30 000 €
soit 35 %

37 724 €
soit 45 %

16 931 €
soit 20 %

AGDG

45 350 €

22 000 €
soit 49 %

14 280 €
soit 31 %

9 070 €
soit 20 %

Commune de Sciez

19 500 €

0€

11 700 €
soit 60 %

7 800 €
soit 40 %

TOTAL montant éligible

220 105 €

52 000 €
soit 24 %

81 354 €
soit 37 %

86 751 €
soit 39 %

Dès à présent, le Conservatoire du Littoral sollicite l’aide du Département. Les autres maîtres
d’ouvrage solliciteront le Département ultérieurement.

2 - La propriété du Département :

Le Département possède quatre parcelles mitoyennes de celles du Conservatoire
(soit 6 ha 58a 06 ca) constituant une continuité écologique et une cohérence de gestion.
Il est proposé de rattacher ces parcelles au Domaine de Guidou et donc de les labelliser en ENS
de type RED.
Il est rappelé que la labellisation ENS des dites parcelles ne s’oppose pas à la réalisation de la
voie verte Sud Léman et que le plan de gestion du Domaine de Guidou a déjà intégré son tracé.
Le contrat ENS du Domaine de Guidou est annexé à la présente délibération (annexe).
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
LABELLISE le site du Domaine de Guidou Espace Naturel Sensible du Réseau Ecologique
Départemental.
ATTRIBUE une aide de 17 650 € au Conservatoire du Littoral.
AUTORISE M. le Président à signer le contrat ENS du Domaine de Guidou entre le Département
de la Haute-Savoie et le Conservatoire du Littoral ci-annexé (annexe).
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AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00145
Nature

Programme

Fonct.

65738

040031031

738

Subventions de fonctionnement-organismes
publics divers

N° d’engagement CP
17ADE00157

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

Conservatoire du Littoral
Total de la répartition

8 825,00
8 825,00

PRECISE que les modalités de versement sont prévues à l’article 7 du contrat ENS du Domaine
de Guidou ci-annexé.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 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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AGDG

CONTRAT DEPARTEMENTAL POUR
UN ESPACE NATUREL SENSIBLE
Site du réseau écologique
départemental (RED)

Sciez-surLéman

Domaine de Guidou (SCIEZ)
Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS32444 - 74041 ANNECY
CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention par délibération de
la Commission Permanente n° CP-2017en date du 12 juin 2017,
Dénommé, ci-après, «Le Département».
Et
Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres - délégation des Grands
lacs,
Représenté par son Directeur, Monsieur Jean-Philippe Deslandes,
Dénommé, ci-après, «Le Conservatoire».
Et
La commune de SCIEZ,
Représentée par son Maire Monsieur Jean-Luc BIDAL,
Habilité par délibération …………
En date du ……..
Dénommée, ci-après, «La Commune».
Et
L’association de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, délégation Haute-Savoie,
Représentée par son Président, Jean-Pierre MATERAC,
Dénommée, ci-après, «la LPO».
Et
L’Association pour la Gestion du Domaine de Guidou,
Représentée par son Président, Monsieur Pierre VUATTOUX,
Dénommée, ci-après, « l’AGDG »,
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VU
Les articles 113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme,
Les articles R 113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme,
La Convention Cadre entre le Département et le Conservatoire signée le 25 mars 2015,
PREAMBULE
Afin de mieux protéger un patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de répondre à de
nouveaux enjeux tels que le développement des loisirs de pleine nature, l’apparition de nouvelles
pratiques sportives ou l’accentuation du réchauffement climatique, le Département de la HauteSavoie a décidé de renforcer son ambition de préservation de la nature et des paysages en
approuvant son deuxième Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (2016-2022)
le 04 juillet 2016.
Celui-ci s’inscrit dans les compétences et objectifs définis par le code de l’urbanisme pour la
protection des milieux naturels et des paysages (articles L-113-8 et L-113-10 et suivants). Il est
conforme à la charte des Espaces Naturels Sensibles préparée par l’Assemblée des
Départements de France et mobilise les fonds de la Taxe d’Aménagement.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie poursuit trois axes
stratégiques :
- préserver la nature et les paysages notamment en développant un réseau de sites labellisés
Espaces Naturels Sensibles, qu’ils soient de Nature Remarquable (RED) ou qu’ils soient de
Nature Ordinaire (NATO) ;
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics ;
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages, et la partager.
A ce titre, les actions visant à entretenir, aménager et améliorer la préservation du domaine de
Guidou à SCIEZ sont éligibles aux aides du Département.
Article 1 : OBJET
Le présent contrat a pour objet la définition des engagements respectifs du Département, du
Conservatoire, de la Commune, de la LPO et de l’AGDG pour la gestion d’un site du Réseau
Ecologique Départemental : il s’agit du domaine de Guidou situé sur la commune de SCIEZ.
Le Conservatoire est propriétaire de 85 ha situé à environ 200 à 500 m des rives du lac Léman.
La carte est présentée en annexe 1.
Il s’agit là d’un site majeur au niveau du patrimoine écologique, notamment reconnu au niveau
européen (une grande partie du domaine fait partie du site Natura 2000 « Lac Léman » désigné au
titre de la Directive Oiseaux). Le site comprend une mosaïque de milieux très variée sur une
superficie relativement restreinte : prairies sèches et humides, espaces boisés, fourrés alluviaux,
zones agricoles cultivées.
Le plan de gestion 2017-2021 permettra de répondre aux enjeux de :
- préservation du patrimoine naturel et paysager,
- protection,
- concertation
- fréquentation du public.
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Les actions prévues sont portées par quatre acteurs principaux :
- Le Conservatoire,
- La Commune,
- La LPO,
- L’AGDG.
Thonon Agglomération (opérateur Natura 2000), la Fédération Départementale de Chasse de
Haute-Savoie et l’Association Communale de Chasse Agréée mènent également quelques actions
sur le domaine.
Le Département possède 4 parcelles mitoyennes du domaine et dans la continuité écologique et
de gestion : elles sont intégrées à la gestion globale du domaine de Guidou.
Article 2 : INSCRIPTION DU SITE A L’INVENTAIRE DES ENS DE HAUTE-SAVOIE
Le financement par le biais de la TLA du projet décrit ci-dessous engendre l’inscription du site du
Domaine de Guidou au Réseau Ecologique Départemental pour une durée de 30 ans (label RED).

Article 3 : ENGAGEMENTS DU CONSERVATOIRE
3.1 Garanties en matière de gestion
Le Conservatoire, signataire du présent contrat, se porte garant de la mise en œuvre du plan de
gestion prévisionnel et s’engage à réaliser des actions en maîtrise d’ouvrage pour un montant
éligible de 70 600 € HT, actions complémentaires à celles portées par les trois autres maîtres
d’ouvrage signataires de ce présent contrat. CF tableau des fiches-actions fourni en annexe 2.
3.2 Maîtrise d’usage
A l’intérieur du périmètre adéquat d’intervention, les parcelles peuvent être propriété du
Conservatoire, ou ne pas lui appartenir.
Lorsque les parcelles sont propriété du Conservatoire, celles-ci sont gérées selon les
préconisations du plan de gestion.
Le Conservatoire peut autoriser l’usage des parcelles qui lui appartiennent notamment pour
l’agriculture, la sylviculture, l’élevage, la chasse, la pêche sous réserve que ces usages contribuent
à l’entretien et à l’équilibre du site et lorsqu’ils ne compromettent pas les objectifs de préservation
du milieu et d’ouverture au public tels que définis dans le plan de gestion.
Le Conservatoire fixe dans des conventions d’occupation temporaires conclues avec les
occupants bénéficiaires de l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédant les règles de gestion
garantissant le respect de ces objectifs.
Lorsque les parcelles sont la propriété de particuliers, elles ont vocation à faire l’objet de
convention avec leurs propriétaires ou leurs occupants qui le consentent, afin de garantir qu’elles
feront l’objet d’une gestion compatible avec les objectifs de préservation du milieu et d’ouverture
du site au public.
Le Conservatoire s’engage à porter à connaissance du Département ces conventions
si nécessaire.
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3.3 Garanties en matière de valorisation du site
Tout espace naturel sensible doit être valorisé auprès des publics. Cependant, l’intérêt patrimonial
des sites (présence d’espèces ou d’habitats protégés …) peut les rendre particulièrement fragiles
et vulnérables à la fréquentation, au piétinement. Aussi, tout projet de valorisation devra être
spécifiquement adapté aux caractéristiques propres de chaque site.
Par ailleurs, le Conservatoire s’engage à associer autant que possible la population locale dans la
gestion et/ou la valorisation du site. Le Conservatoire définira les modalités de cette association.
3.3.1 Garanties en matière d’ouverture au public
Le Conservatoire s’engage à ouvrir le site au public, de façon temporaire ou permanente, avec ou
sans aménagements particuliers, sauf s’il est démontré dans le plan de gestion en quoi la
sensibilité du milieu est incompatible avec l’ouverture au public en application des dispositions de
l’article L.130-5 du code de l’urbanisme.
Si les parcelles appartiennent à des personnes morales ou physiques privées, le Conservatoire
fera son affaire des assurances couvrant les éventuels risques liés à l’utilisation des parcelles
visées par des promeneurs en matière d’incendie, d’explosion, d’inondation, d’avalanches, de
glissement de terrain et chutes de pierre, de vol, de dégradation de toute nature causant des
dommages au propriétaire et à ses préposés ou sous-traitants et preneurs, aux usagers, aux tiers
ou à leur bien.
Si les parcelles appartiennent à des personnes morales publiques, le Conservatoire s’engage à
souscrire toute police d’assurance rendue nécessaire par l’ouverture au public.
Le site sera ouvert au public en excluant toute perspective d’utilisation autre que la mise en valeur
de l’espace naturel. Il ne pourra faire l’objet d’aucune exploitation ou utilisation économique.
3.3.2 Garanties en matière de valorisation pédagogique
Le Conservatoire s’engage à développer des outils de communication et/ou pédagogiques pour
sensibiliser les divers publics (scolaires, usagers locaux, élus, touristes, …) à la connaissance et à
la préservation du site du domaine de Guidou.
Le Département est à la fois le garant et l’animateur du RED de Haute-Savoie. Il peut prendre
l’initiative d’actions de sensibilisation en sites ENS à l’échelle départementale. Le Conservatoire
s’engage à participer à la mise en œuvre de ces programmes départementaux.
3.4 Garanties foncières
Les propriétés du Conservatoire amènent les garanties en termes de maîtrise foncière du site car
elles bénéficient d’un statut inaliénable.
3.5 Comité de site
Chaque site labellisé RED est doté par le maître d’ouvrage d’un comité de site composé de
toutes les personnes que le Conservatoire jugera pertinentes (élus, gestionnaires, services de
l’Etat, associations), notamment les autres signataires du présent contrat. Le Département sera
membre de ce comité de gestion en tant que propriétaire de parcelles mitoyennes du site du
Guidou gérées en cohérence avec le plan de gestion du site. Ce comité formule des avis et
propositions pour l’aménagement et la gestion du site. Il formule notamment un avis sur le plan de
gestion. Ce comité se réunit au moins une fois par an, notamment pour évaluer le rapport annuel
d’activité du site.
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3.6 Connaissance du site
Le Conservatoire reste détenteur des informations sur le milieu naturel qu’il collecte sur le site
mais il s’engage à fournir toutes les informations sur le site en particulier celles qui pourraient
contribuer à nourrir la politique menée dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces
Naturels Sensibles.
Le Conservatoire s’engage à laisser les personnes mandatées par le Département réaliser les
études nécessaires au suivi de la politique menée dans le cadre du Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles sur le site.
Le Conservatoire s’engage à tenir informé le Département de toute évolution du site (surface,
mode de gestion…)
Article 4 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE
La Commune, signataire du présent contrat, s’engage à réaliser des actions en maîtrise d’ouvrage,
pour un montant éligible de 19 500 € HT, actions complémentaires à celles portées par les trois
autres maîtres d’ouvrage signataires de ce présent contrat. CF tableau des fiches-actions fourni
en annexe 2.
La Commune s’engage pour l’ensemble du site à faire inscrire le fonds en zone N ou A du PLU ou
à l’y laisser en cas de révision.
Article 5 : ENGAGEMENTS DE LA LPO
La LPO, signataire du présent contrat, s’engage à réaliser des actions en maîtrise d’ouvrage, pour
un montant éligible de 84 655 € HT, actions complémentaires à celles portées par les trois autres
maîtres d’ouvrage signataires de ce présent contrat. CF tableau des fiches-actions fourni
en annexe 2.
Article 6 : ENGAGEMENTS DE L’AGDG
L’AGDG, signataire du présent contrat, s’engage à réaliser des actions en maîtrise d’ouvrage, pour
un montant éligible de 45 350 € HT, actions complémentaires à celles portées par les trois autres
maîtres d’ouvrage signataires de ce présent contrat. CF tableau des fiches-actions fourni
en annexe 2.
Article 7 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
7.1 Engagement technique
Le Département apporte au Conservatoire, à la Commune, à la LPO et à l’AGDG un appui
technique et scientifique.
7.2 Engagement en qualité de propriétaire
Le Département est propriétaire de quatre parcelles mitoyennes de celles du Conservatoire,
constituant une unité de gestion cohérente du domaine de Guidou, soit une surface totale
de 6 ha 58a 15ca :
AN 35 : 35a 93 ca
AM 13 : 3ha 36a 41 ca
AL 8 : 4ha 58a 34 ca
AL 7 : 1ha 30a 15 ca
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Le Département définit, en cohérence avec le plan de gestion du site, les modalités de gestion de
sa propriété. Il peut en déléguer la gestion.
7.3 Engagement financier auprès du Conservatoire du Littoral
Par décision n° CP-2017-……., le Département attribue une subvention de 25 % au Conservatoire
pour la maîtrise d’ouvrage de plusieurs fiches-actions, soit 17 650 €.
Durée du plan de gestion : 5 ans du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.
Les modalités de versement de la subvention au Conservatoire sont les suivantes :
- 50 % au démarrage de l’opération sur présentation d’une attestation de démarrage,
- le solde sur présentation du justificatif des dépenses réalisées visé par le Payeur.
Si le montant des dépenses réellement exécuté n’atteint pas le montant de la dépense retenu pour
le calcul de la subvention (soit 70 600 € HT), le versement sera ajusté à 25 % du montant des
dépenses réalisées.
La demande de solde devra être effectuée au plus tard le 31 juillet 2022. Au delà de cette date, la
subvention ne pourra plus être versée.
ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur la gestion et valorisation du domaine de
Guidou fera mention de son classement au Réseau Ecologique Départemental des Espaces
Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie et le logo ENS de
Haute-Savoie.
Le Conservatoire s’engage à tenir informé le Département de tout événement à destination du
public (grand public, scolaires, élus…) ayant trait au site du Domaine de Guidou.
Le Conservatoire s’engage à mettre à disposition du Département toutes les informations
susceptibles de renseigner la base de données départementale des Espaces Naturels Sensibles
dénommée « observatoire départemental ».
Le site du Domaine de Guidou paraîtra dans les publications du Département sur les espaces
naturels sensibles.
Le Conservatoire s’engage à étudier les chartes spécialisées qui pourraient être proposées par le
Département ou les organisations socioprofessionnelles.
Le Département s’engage à intégrer ce projet au Réseau Ecologique Départemental des Espaces
Naturels Sensibles et par conséquent dans son tableau de bord.
ARTICLE 9 : RESPONSABILITES DES PARTIES
Le Conservatoire est seul responsable du bon déroulé global de la gestion du site selon le plan de
gestion défini et de la mise en œuvre des actions dont il a la maîtrise d’ouvrage.
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ARTICLE 10 : DUREE DU CONTRAT
La durée du présent contrat est de 30 ans. Il est renouvelable par reconduction expresse du
Conservatoire du littoral et du Département.
Le Département pourra s’opposer à la cession du présent contrat à une structure qui n’aura pas
reçu son agrément.
ARTICLE 11 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 3 et 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions en cours
et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au prorata des actions
réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée
avec accusé de réception.
ARTICLE 12 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution du présent
contrat seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

À Annecy, le

Le Directeur du Conservatoire,
Jean-Philippe DESLANDES

Le Président du Conseil Départemental,
Christian MONTEIL

Le Maire de la Commune
de SCIEZ,
Jean-Luc BIDAL

Le Président de la LPO,
Jean-Pierre MATERAC

Le Président de l’AGDG,
Pierre VUATTOUX
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ANNEXE 1 : CARTE DU DOMAINE DE GUIDOU
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ANNEXE 2 : TABLEAU FINANCIER DES FICHES - ACTIONS
Enjeux

Objectifs

n°
action
1

1

1

Lutter contre les
espèces
problématiques

2

2
Préservati
on du
patrimoin
e naturel
et
paysager

3
3
3
3

4
Mettre en place
des pratiques
d'entretien
courant
"douces"

4

4
CP-2017-0394

Actions
Lutter contre la
progression du solidage
géant
Lutter contre la
progression du solidage
géant
Lutter contre la
progression du solidage
géant
Lutter contre les autres
espèces végétales
invasives
Lutter contre les autres
espèces végétales
invasives
Gérer la population de
sanglier
Gérer la population de
sanglier
Gérer la population de
sanglier
Gérer la population de
sanglier
Entretenir de façon
différenciée les voiries,
les sentiers, les fossés et
les ruisseaux
Entretenir de façon
différenciée les voiries,
les sentiers, les fossés et
les ruisseaux
Entretenir de façon
différenciée les voiries,
les sentiers, les fossés et

n° op

Opérations

MOA

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL PDG

1A

Inventorier la surface
occupée

CdL

-

-

-

-

800 €

800 €

1B

Arracher les pieds à 2
reprises sur 4 secteurs

AGDG

1 250 €

1 250 €

1 250 €

1 250 €

1 250 €

6 250 €

1C

Broyer a minima une fois
par an

AGDG

1 250 €

1 250 €

1 250 €

1 250 €

1 250 €

6 250 €

2A

Inventorier

CdL

-

-

1 200 €

-

-

1 200 €

2B

Faucher / arracher /
tronçonner / exporter

AGDG

-

-

-

1 800 €

1 800 €

3 600 €

LPO74

NC

NC

NC

NC

NC

0€

FDC74

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

NON ELIGIBLE

ACCA

NC

NC

NC

NC

NC

0€

FCD74/ACCA

NC

NC

NC

NC

NC

0€

LPO74

275 €

275 €

275 €

275 €

275 €

1 375 €

3A
3B
3C
3D

4A

Surveiller régulièrement
les dégâts
Réaliser des battues de
décantonnement
Réaliser des opérations
d'effarouchement
Mettre en place des tirs
en réserve
Informer régulièrement
les services techniques de
la commune de Sciez sur
le contenu du plan
d’entretien

4B

Entretenir les sentiers et
abords de voirie

commune

1 750 €

1 750 €

1 750 €

1 750 €

1 750 €

8 750 €

4C

Entretenir et faucher les
talus et fossés

commune

1 100 €

1 100 €

1 100 €

1 100 €

1 100 €

5 500 €
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les ruisseaux

4

4
Mettre en œuvre
une gestion
cohérente et
concertée sur les
secteurs
forestiers

Gérer les
habitats ouverts
remarquables

Mettre en
oeuvre des
pratiques
agricoles
respectueuses
de
l'environnement
et compatibles
avec les objectifs
du plan de
gestion
Conserver et/ou
CP-2017-0394

Entretenir de façon
différenciée les voiries,
les sentiers, les fossés et
les ruisseaux
Entretenir de façon
différenciée les voiries,
les sentiers, les fossés et
les ruisseaux

4D

Curer les fossés

commune

1 750 €

-

1 750 €

-

1 750 €

5 250 €

4E

Entretenir le ruisseau de
Bonnatrait

SYMASOL

720 €

720 €

720 €

720 €

720 €

NON ELIGIBLE

Mettre en œuvre le plan
d'aménagement forestier

CdL

5 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

25 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

5 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

5 000 €

agriculteurs

NC

NC

NC

NC

NC

0€

LPO74

2 750 €

2 750 €

2 750 €

2 750 €

2 750 €

13 750 €

LPO74

550 €

550 €

550 €

550 €

550 €

2 750 €

LPO74

275 €

275 €

275 €

275 €

275 €

1 375 €

LPO74

-

-

-

-

NC

0€

5

Appliquer le Plan
d'aménagement
forestier

5A

6

Entretenir les prairies
non paturées

6A

6

Entretenir les prairies
non paturées

6B

7

Entretenir les lisières

7A

7

Entretenir les lisières

7B

8

Mettre en œuvre les
conventions agricoles

8A

8

Mettre en œuvre les
conventions agricoles

8B

8

Mettre en œuvre les
conventions agricoles

8C

9

Entretenir et améliorer
le verger traditionnel

9A

Entretenir le verger

LPO74

550 €

750 €

550 €

750 €

550 €

3 150 €

10

Gérer la station d'Ophrys

10A

Arracher/faucher

LPO74

550 €

550 €

550 €

550 €

550 €

2 750 €

Faucher mécaniquement
et exporter le produit de
coupe
Broyer mécaniquement
sans exportation
Elaguer et débroussailler
les lisières / parcelles
agricoles
Elaguer et débroussailler
les lisières / parcelles non
agricoles
Organiser des rencontres
régulières avec des
agriculteurs
Veiller particulièrement à
l'application du cahier des
charges "messicoles"
Réviser les conventions
agricoles
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favoriser le
développement
des espèces
végétales
patrimoniales

elatior (Ophrys élevé)
10
10
10
11

11

12

12

12

12

13

13

13

14
14
CP-2017-0394

Gérer la station d'Ophrys
elatior (Ophrys élevé)
Gérer la station d'Ophrys
elatior (Ophrys élevé)
Gérer la station d'Ophrys
elatior (Ophrys élevé)
Gérer la station
d'Anacamptis coriophora
(Orchis punaise)
Gérer la station
d'Anacamptis coriophora
(Orchis punaise)
Gérer les stations de
Scirpoides romanus
(Scirpe de Rome)
Gérer les stations de
Scirpoides romanus
(Scirpe de Rome)
Gérer les stations de
Scirpoides romanus
(Scirpe de Rome)
Gérer les stations de
Scirpoides romanus
(Scirpe de Rome)
Gérer la station
d'Euphorbia seguieriana
(Euphorbe de Séguier)
Gérer la station
d'Euphorbia seguieriana
(Euphorbe de Séguier)
Gérer la station
d'Euphorbia seguieriana
(Euphorbe de Séguier)
Gérer la station de
Thelypteris palustris
(Fougère des marais)
Gérer la station de
Thelypteris palustris

manuellement le solidage
10B
10C
10D

Faucher manuellement
avec exportation
Mettre en place un
périmètre de protection
Réaliser un suivi
botanique de la station

LPO74

550 €

550 €

550 €

550 €

550 €

2 750 €

LPO74

cf op
26E

cf op 26E

cf op
26E

cf op
26E

cf op
26E

0€

CdL

-

-

-

-

800 €

800 €

11A

Faucher manuellement
avec exportation

AGDG

cf op 6A

cf op 6A

11B

Réaliser un suivi
botanique de la station

CdL

-

-

AGDG

cf op 6A

cf op 6A

AGDG

550 €

550 €

550 €

550 €

550 €

2 750 €

LPO74

275 €

NC

275 €

NC

275 €

825 €

CdL

-

-

-

-

400 €

400 €

LPO74

275 €

275 €

275 €

275 €

275 €

1 375 €

LPO74

-

275 €

-

275 €

-

550 €

CdL

-

-

-

-

400 €

400 €

LPO74

-

1 100 €

-

-

1 100 €

2 200 €

CdL

-

-

-

-

400 €

400 €

12A

12B

12C

12D

13A

13B

13C

14A
14B

Station A : Faucher
manuellement avec
exportation
Station A : Arracher
annuellement le solidage
et les ligneux
Stations A et B : délimiter
physiquement la station
avec l’exploitant agricole
Stations A et B : Réaliser
un suivi botanique
Arracher annuellement le
solidage avant sa phase
de maturation
Etréper des secteurs en
périphérie immédiate de
la station
Réaliser un suivi
botanique, évaluer les
mesures d’étrépage
Arracher/ bucheronner
les ligneux colonisant la
station
Réaliser un suivi
botanique
Annexe

cf op 6A cf op 6A cf op 6A

-

-

400 €

cf op 6A cf op 6A cf op 6A

0€

400 €

0€
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(Fougère des marais)
15

15

15

16

16

17

Conserver et/ou
favoriser la
capacité
d'accueil pour la
faune

17

18

18

19
CP-2017-0394

Réintroduire Scabiosa
canescens (Scabieuse
blanchâtre)
Réintroduire Scabiosa
canescens (Scabieuse
blanchâtre)
Réintroduire Scabiosa
canescens (Scabieuse
blanchâtre)
Entretenir les mares
temporaires et
permanentes
Entretenir les mares
temporaires et
permanentes
Créer et entretenir des
milieux favorables aux
reptiles et notamment
au Lézard des souches
(Lacerta agilis)
Créer et entretenir des
milieux favorables aux
reptiles et notamment
au Lézard des souches
(Lacerta agilis)
Créer et entretenir des
milieux favorables aux
amphibiens et
notamment au Crapaud
calamite (Bufo calamita)
Créer et entretenir des
milieux favorables aux
amphibiens et
notamment au Crapaud
calamite (Bufo calamita)
Entretenir le réseau
hydraulique de la
Grande Corne

15A

Réaliser les formalités
administratives
nécessaires pour la
réintroduction

CdL

-

NC

NC

-

-

0€

15B

Récolter des graines et les
mettre en culture

CdL

-

-

400 €

400 €

-

800 €

Réintroduire l’espèce sur
site et assurer un suivi
botanique
Couper et arracher les
ligneux ds les mares
connues
Revitaliser les mares les
plus envasées par une
opération de curage

CdL

-

-

-

-

400 €

400 €

AGDG

550 €

550 €

550 €

550 €

550 €

2 750 €

CdL

-

-

2 000 €

-

-

2 000 €

17A

Créer des sites de ponte
et de thermorégulation

LPO74

-

550 €

-

-

550 €

1 100 €

17B

Gérer les lisières
forestières pour qu’elles
soient accueillantes pour
les reptiles (cf opération
7B)

LPO74

cf op 7B

cf op 7B

18A

Restaurer l’alimentation
de l’étang de la Grande
Corne

CdL

cf op
19A

-

-

-

-

0€

18B

Réaménager des secteurs
de ponte

LPO74

550 €

-

550 €

-

550 €

1 650 €

19A

Restaurer l’alimentation
de l’étang de la Grande
Corne

CdL

15 000 €

-

-

-

-

15 000 €

15C

16A

16B

Annexe

cf op 7B cf op 7B cf op 7B

0€
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19

19

19
20
20

21

21
Améliorer les
connaissances

22
22

22

23
Travailler sur
une unité de
gestion
Protection
cohérente d'un
point de vue
écologique

CP-2017-0394

24

24

Entretenir le réseau
hydraulique de la
Grande Corne
Entretenir le réseau
hydraulique de la
Grande Corne
Entretenir le réseau
hydraulique de la
Grande Corne
Entretenir et améliorer
le réseau de haies
Entretenir et améliorer
le réseau de haies
Améliorer les
connaissances sur les
amphibiens et les
reptiles
Améliorer les
connaissances sur les
amphibiens et les
reptiles
Suivre les espèces
messicoles
Suivre les espèces
messicoles
Suivre les espèces
messicoles
Acquérir la totalité du
marais de Niva
Agir sur l'embouchure
du Vion et le littoral de
Coudrée
Agir sur l'embouchure
du Vion et le littoral de
Coudrée

19B

Curer le fossé
d’alimentation amont et
entretenir les surverses
de la digue de l’étang

AGDG

-

1 500 €

-

1 500 €

-

3 000 €

19C

Dégager la partie centrale
de l’étang

AGDG

-

2 000 €

-

2 000 €

-

4 000 €

19D

Réaliser un diagnostic de
la digue aval

CdL

-

8 000 €

-

-

-

8 000 €

AGDG

-

-

3 375 €

-

3 375 €

6 750 €

LPO74

2 166 €

2 166 €

2 166 €

2 166 €

2 166 €

10 830 €

20A
20B

Planter de nouveaux
linéaires de haies
Entretenir le linéaire
existant par tronçon

21A

Suivre la population de
crapaud calamite

LPO74

3 300 €

-

3 300 €

-

3 300 €

9 900 €

21B

Suivre la population de
lézard des souches

LPO74

-

3 300 €

-

3 300 €

-

6 600 €

LPO74

275 €

275 €

275 €

275 €

275 €

1 375 €

CdL

-

-

-

5 000 €

-

5 000 €

LPO74

NC

NC

NC

NC

NC

0€

CdL

NC

NC

NC

NC

NC

0€

SYMASOL

NC

NC

NC

NC

NC

0€

CdL

NC

NC

NC

NC

NC

0€

22A
22B

22C

23A
24A

24B

Réaliser un suivi régulier
des bandes à messicoles
Réaliser un suivi fin des
bandes à messicoles
Poursuivre les échanges
au niveau local / régional
/ national sur le thème
des messicoles
Acquérir des parcelles
dans le marais de Niva
Etudier avec les services
de l’Etat la possibilité de
mettre en place un APPB
Etudier avec les services
de l’Etat la possibilité de
placer ce secteur du
Domaine Public Fluvial
sous la protection du
Annexe
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Conservatoire du littoral

Mettre en œuvre
et appliquer les
mesures
règlementaires
existantes ou
futures

Assurer et
développer la
Concertati concertation
on
entre les
différents
acteurs

25

Développer la garderie

25A

25

Développer la garderie

25D

25

Développer la garderie

25C

26

Animer la gestion du site

26A

26

Animer la gestion du site

26B

26

Animer la gestion du site

26C

26

Animer la gestion du site

26D

26

Animer la gestion du site

26E

3
8
27
Améliorer les
conditions
Fréquenta
matérielles
tion et
d'accueil du
sensibilisa
public
tion

Développer le
volet pédagogie
CP-2017-0394

27

4

28

Gérer la population de
sanglier
Mettre en œuvre les
conventions agricoles
Définir un plan de
circulation pour les
usagers
Définir un plan de
circulation pour les
usagers
Entretenir de façon
différenciée les voiries,
les fossés, les ruisseaux
et les sentiers
Réaliser et mettre en
place un plan de

Renforcer la présence sur
site des agents de la
police municipale
Renforcer la présence sur
site de la LPO
Etudier la possibilité de
recruter un garde du
littoral commissionné /
assermenté
Coordonner la gestion
Maintenir une
communication régulière
entre les différents
partenaires et auprès du
public
Organiser un comité de
gestion annuel
Rencontrer et échanger
avec les agriculteurs
Organiser des chantiers
bénévoles

commune

NC

NC

NC

NC

NC

0€

LPO74

NC

NC

NC

NC

NC

0€

LPO74

NC

NC

NC

NC

NC

0€

LPO74

1 100 €

1 100 €

1 100 €

1 100 €

1 100 €

5 500 €

LPO74

550 €

550 €

550 €

550 €

550 €

2 750 €

LPO74

550 €

550 €

550 €

550 €

550 €

2 750 €

LPO74

cf op 8A

cf op 8A

LPO74

550 €

550 €

550 €

550 €

550 €

2 750 €

cf op 8A cf op 8A cf op 8A

0€

-

-

-

-

-

-

-

-

0€

-

-

-

-

-

-

-

-

0€

27A

Réaliser un plan de
circulation des usagers

CdL

-

5 000 €

-

-

-

5 000 €

27B

Mettre en œuvre les
actions définies dans le
plan de circulation

à définir

-

-

NC

NC

NC

0€

-

-

-

-

-

-

0€

LPO74

3 300 €

3 300 €

-

-

-

6 600 €

-

28A

Réaliser un plan de
sensibilisation
Annexe
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28

29
Evaluation
et mise à
jour du
plan de
gestion

Evaluer et
mettre à jour le
plan de gestion à
l'issue de la
programmation

29

29

sensibilisation
Réaliser et mettre en
place un plan de
sensibilisation
Evaluer et mettre à jour
le plan de gestion à
l'issue de la
programmation
Evaluer et mettre à jour
le plan de gestion à
l'issue de la
programmation
Evaluer et mettre à jour
le plan de gestion à
l'issue de la
programmation

28B

Mettre en œuvre les
opérations du plan de
sensibilisation

29A

à définir

-

-

NC

NC

NC

0€

Réaliser une mise à jour
de la cartographie de la
végétation

CdL

-

-

-

-

5 000 €

5 000 €

29B

Réaliser une évaluation
partagée du plan d’action
2016-2020

CdL

(interne)

-

-

-

NC

0€

29C

Proposer un nouveau plan
d’action 2021-2025

CdL

(interne)

-

-

-

NC

0€

TOTAL

CP-2017-0394

50 311 € 51 361 € 38 986 € 40 611 € 47 436 €

Annexe
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0395
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES : ACQUISITION DE PARCELLES
SITUEES DANS LES PERIMETRES IMMEDIAT ET RAPPROCHE DU CAPTAGE DE
LA TOUVIERE POUR LA COMMUNE DU BIOT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0

CP-2017-0395

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le règlement budgétaire et
financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu la demande de subvention de la commune du BIOT en date du 14 mars 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de
l’Habitat, Développement Durable, Agriculture, Forêt, Environnement, Coopérations Européennes
et Transfrontalières, dans sa séance du 10 avril 2017.
La commune du BIOT a sollicité une subvention du Département pour l’acquisition de parcelles
situées dans les périmètres de protection de points d’eau.
En effet, le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles a ouvert la possibilité
d’accompagner l’acquisition de parcelles situées dans les périmètres immédiat et rapproché de
captage dans l’objectif de conforter les dispositions de protection des captages afin d’améliorer la
qualité de la ressource en eau.
Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

Nom de la
commune

Acquisition de parcelles situées dans
les périmètres immédiat et rapproché
du captage de la Touvière

LE BIOT

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
Agence de l’eau
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD

29 500,00

Montant en €

10 000,00
en % du
coût du projet
€ HT

3 000,00

10,17*

14 750,00

50,00

17 750,00

60,17

11 750,00

39,83*

*30 % du montant subventionnable retenu

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

CP-2017-0395
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ATTRIBUE une subvention d’équipement d’un montant de 3 000 € à la commune du BIOT.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030052 Intitulée : «subventions
d’équipements ENS 2017 » à l’opération définie ci-dessous.
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADE1D00108

AF17ADE021

Code de
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de l’Opération

2017
17ADE00837

2018

2019 et suivants

Acquisition parcelles – Captage de
la Touvière

3 000,00

3 000,00

Total

3 000,00

3 000,00

AUTORISE le versement de la subvention à la commune figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030052

738

Subventions communes et EPCI –
Biens mobiliers, matériel et études

Code affectation
AF17ADE021

Subventions d’équipement ENS 2017

N° d’engagement
CP

Bénéficiaires de la répartition

Obligatoire sauf
exception justifiée

LE BIOT
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
3 000,00
3 000,00

DIT que le versement s’effectuera selon les modalités suivantes :
- en une fois sur présentation d’une attestation du notaire précisant que l’acte de vente a été
passé en son étude.
Si le montant de l’acquisition n’atteint pas le montant de la dépense retenu pour le calcul de la
subvention, le versement du solde sera ajusté en conséquence.
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
trois ans à compter de la notification de la subvention au pétitionnaire. Au-delà de ce délai, la
subvention ne pourra plus être versée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0395

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0396
OBJET

: POLITIQUE DE L'EAU : AIDE A LA REALISATION D'ETUDES EN EAU ET
ASSAINISSEMENT POUR LA COMMUNE D'ENTREMONT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0

CP-2017-0396

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu la demande de subvention de la commune d’ENTREMONT en date du 04 avril 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de
l’Habitat, Développement Durable, Agriculture, Forêt, Environnement, Coopérations Européennes
et Transfrontalières, dans sa séance du 24 avril 2017.
La commune d’ENTREMONT a sollicité une subvention du Département pour la réalisation de
son schéma directeur d’assainissement et schéma de gestion des eaux pluviales.
Cette étude s’inscrit dans la politique de l’eau du Département et est donc éligible au dispositif
d’aides départementales.
Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

Nom de la
commune

Schéma directeur d’assainissement
et schéma de gestion des eaux
pluviales

ENTREMONT

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
Agence de l’eau
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD

17 380,00

Montant en €

17 380,00

en % du
coût du projet
€ HT

3 476,00

20,00

8 690,00

50,00

12 166,00

70,00

5 214,00

30,00

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention d’équipement d’un montant de 3 476,00 € à la commune
d’ENTREMONT.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04021021026 Intitulée : « Financement des
études eau/asst des collectivités » à l’opération définie ci-dessous.

CP-2017-0396
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Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADO1D00040

AF17ADO011

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2017

17ADO00172

2018

2019 et suivants

Opération A Schéma
directeur d’assainissement et
schéma de gestion des eaux
pluviales

3 476,00

2 085,60

1 390,40

Total

3 476,00

2 085,60

1 390,40

AUTORISE le versement de la subvention à la commune figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADO1D00040
Nature

AP

Fonct.

204141

04021021026

61

Subventions communes et EPCI –
Biens mobiliers, matériel et études

Code
affectation
AF17ADO011

N° d’engagement
CP

Financement des études eau et assainissement
des collectivités

Bénéficiaires de la répartition

Obligatoire sauf
exception justifiée

ENTREMONT
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
3 476,00
3 476,00

DIT que le versement s’effectuera selon les modalités suivantes :
- un acompte de 60 % au vu du bon de commande ou de l’ordre de service, ou de l’acte
d’engagement,
- le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses, visé par le percepteur, pour
l’opération considérée. Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant
de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement du solde sera ajusté en
conséquence.
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
trois ans à compter de la notification de la subvention au pétitionnaire. Au-delà de ce délai, la
subvention ne pourra plus être versée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0397
OBJET

: POLITIQUE DE L'EAU : CONVENTION SUR LA GESTION EN EAU BRUTE PLATEAU DES GLIERES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0
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A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,

Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,

Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,

Vu la délibération n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de
l’Habitat, Développement Durable, Agriculture, Forêt, Environnement, Coopérations Européennes
et Transfrontalières, dans sa séance du 27 février 2017.
En 2015, le réseau d’eau potable du Plateau des Glières a été cédé à la commune du
PETIT-BORNAND-LES-GLIERES et au Syndicat des Eaux de la Fillière.

A la suite de quoi, en 2016, une réflexion a été menée pour la cession du réseau d’eaux brutes
de la Mandrolière, réseau qui permet l’alimentation en eau du bétail présent sur le Plateau des
Glières. Cette réflexion a associé le Département, l’Association Foncière Pastorale des Glières, la
commune du PETIT-BORNAND-LES-GLIERES et le Syndicat des Eaux de la Fillière.

Il a été convenu que le Département resterait propriétaire de l’ensemble des ouvrages (forage et
chalet abritant ce forage, conduite de distribution) et que la gestion serait confiée à l’Association
Foncière Pastorale des Glières (dépenses à sa charge).

Afin de finaliser cet accord, il convient d’établir une convention entre le Département et
l’Association Foncière Pastorale des Glières qui décline les points suivants :

-

définition du patrimoine mis à disposition,
bénéficiaires du réseau d’eau brute,
charges et obligations de l’exploitant,
charges et obligations du propriétaire,
durée et modalités de résiliation,
assurances, responsabilité et recours,
contentieux.

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

CP-2017-0397
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AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0397

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION
GESTION DU RESEAU D’EAU BRUTE DE LA MANDROLIERE AU PLATEAU DES
GLIERES

Entre
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - C.S. 32444 –
74041 ANNECY, et dûment habilité à signer la présente convention par délibération de la
Commission Permanente n° CP-2017-XXX du 12 juin 2017,
Et
L’Association Foncière Pastorale des Glières,
Représentée par son Président Monsieur Christian ANSELME, dont le siège social se
situe 9 place de la Mairie THORENS-GLIERES 74570 FILLIERE, dûment habilité à signer
la présente convention par délibération de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai
2017.
Ci-après dénommée « l’exploitant

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : DESIGNATION
Contexte
Le Département de Haute-Savoie est propriétaire d’un réseau d’eau brute sur le Plateau
des Glières. Ce réseau qui distribue une eau de qualité non potable pour la consommation
humaine, permet l’alimentation en eau du bétail présent sur le Plateau des Glières.
A partir de 2017, l’exploitation de ce réseau d’eau sera confiée à l’Association Foncière
Pastorale des Glières. Le Département met donc à disposition de l’AFP, l’ensemble du
système de distribution de l’eau.
Fonctionnement du réseau d’eau brute
La saison d’exploitation du réseau s’étend de début mai à fin octobre.
Le forage de la Mandrolière refoule dans une bâche de stockage ; l’eau est ensuite surpressée pour être distribuée.

CP-2017-0397
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ARTICLE 2 : DEFINITION DU PATRIMOINE MIS A DISPOSITION
Tout le patrimoine relatif à la gestion du réseau d’eau brute de la Mandrolière au Plateau
des Glières appartenant au Département est mis à disposition de l’exploitant. Il s’agit de :
Local d’exploitation
abritant le système de
pompage de la
Mandrolière
Forage de la Mandrollière

année de
Parcelle OE 133 sur la commune du Petit
construction 2002 – Bornand les Glières
surface 12 m²
Altitude 1 400 m
Mise en service
2003

Forage de 62,5 mètres ; colonne PVC de
150 mm de diamètre, crépinée de 5 à 61,5
mètres de profondeur
Pompe exhaure 3 m³/h environ
Refoulement dans une bâche d’environ 18
m³
2 pompes immergées 6 à 7 m³/h
Fonctionnement entre 8.5 et 11 bars

Ø 63 PEHD
Ø 63 PEHD
Ø 40 PEHD
3 Ø 60 mm

1 300 ml
600 ml
1 900 ml
3 dans regards de visite

Réseau surpressé
Réseau de distribution
Forage vers Col
Forage vers chalet
Bastard & Régina
3 vannes de
sectionnement
5 branchements
8 ventouses

1 vanne de vidange
2 soupapes de décharge

2 compteurs sur le
système de télégestion

2 ventouses triple
effet
6 ventouses simple
effet
1 Ø 40 mm
Chambre de Chez
constance et local
de surpression

Compteur exhaure
Compteur
refoulement

5 sous regard (Belvédère – Abreuvoirs col –
chalet F – Bastard – Decarroux )
6 datant de 2000

dans chambre
2 datant de 2015
Chez Constance –Ouverture début 11.8
bars Pleine 12.5 bars
Fermeture 10 bars.
Local surpression – Ouverture début 11.8
bars Plaine 12.8 bars
Fermeture 10.5 à 9.5 bars
A la date de signature de la présente
convention, le système de télégestion est
commun avec celui du réseau d’eau potable
du Plateau des Glières

Un exemplaire du plan de récolement des ouvrages sera remis à l’exploitant après
signature de la présente convention.
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ARTICLE 3 : BENEFICIAIRES DU RESEAU D’EAU BRUTE
Actuellement, 5 abonnés bénéficient du réseau d’eau brute. Il s’agit de :
Exploitations agricoles
Noms
bénéficiaires
GAEC les Airolles des Glières Jean-Yves
ABBE
(Entremont)
DECARROUX,
MarieNoëlle DEVILLAZ
GAEC Le Paquis (Le Grand Damien
BASTARDBornand)
ROSSET
Yves
ANTHOINEMIILHOMME (Petit Bornand
Les Glières)
Laurent
ANSELME
(ValGlières)
GAEC La Vallée Blanche (La Maurice,
Frédéric
Clusaz)
Richard CLAVEL

Unités pastorales
Chez
La
Jode
(Petit
Bornand Les Glières)
Les Fréchets (Petit Bornand
Les Glières)
La
Mandrolière
(Petit
Bornand Les Glières)

La Petite Métralière (Petit
Bornand Les Glières, ValGlières)
et Paccot-La Métralière (ValGlières)

41 abreuvoirs (recensement réalisé en 2012) sont raccordés sur le réseau, sans système
de comptage. A noter que ces raccordements n’ont pas été réalisés en respectant toutes
les prescriptions techniques en usage.
Un exemplaire du schéma de localisation des abreuvoirs datant de 2012, sera remis à
l’exploitant après signature de la présente convention.
Aucun abonné supplémentaire ne pourra bénéficier du réseau et de l’eau brute distribuée.
Le raccordement de tout nouvel abreuvoir d’un abonné devra faire l’objet d’une demande
à l’AFP des Glières avant d’être expressément autorisé par le Département.

ARTICLE 4 : CHARGES ET OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT
Tout le patrimoine décrit à l’article 2 (local d’exploitation, conduites, matériel en place …)
est mis à disposition gratuitement.
L’exploitant supportera toutes les charges liées au fonctionnement des ouvrages et à la
distribution de l’eau brute, en particulier :
- les charges de personnel (interventions quotidiennes et en périodes d’astreinte… y
compris les déplacements sur site) ;
- les frais de fonctionnement
o l’électricité pour le fonctionnement du forage, chauffage (mise hors gel) du
local d’exploitation…
o les frais liés au système de télégestion ;
- les frais d’entretien des « espaces verts » autour du local d’exploitation ;
- les frais d’entretien, de réparation et/ou de renouvellement du matériel suivant :
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-

o les appareils hydrauliques équipant le réseau : compteurs, robinets-vannes,
ventouses, appareils de régulation …
o l’équipement hydraulique et électromécanique présent dans le local
d’exploitation : pompes d’exhaure et de refoulement…
les recherches et réparations de fuite sur les conduites de refoulement (hors
renouvellement de ces conduites, comme précisé à l’article 5 de la présente
convention);
le nettoyage de la bâche de stockage ;
le nettoyage du forage le cas échéant ;
d’autres travaux d’entretien du réseau nécessaire à son bon fonctionnement…

L’exploitant s’engage à respecter les points suivants :
- conserver et rendre les lieux utilisés en bon état de réparations, de sécurité incendie,
de propreté et d’hygiène. A défaut, l’exploitant devra régler au Département de
Haute-Savoie le coût des travaux nécessaires pour la remise en état des lieux ou en
conformité ;
- veiller, en cas de travaux ou d’intervention sur le réseau, à remettre en état les
parcelles impactées.
- se conformer aux lois, prescriptions, règlements en vigueur, notamment en ce qui
concerne la voirie, la salubrité, la police, la sécurité, l’hygiène et le travail ;
- informer le Département dans les meilleurs délais, sur les travaux nécessaires au
maintien en bon état du local d’exploitation et sur les éventuels travaux de
renouvellement des conduites.

ARTICLE 5 : CHARGES ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE
Le Département en tant que propriétaire des ouvrages, aura à sa charge :
- les travaux d’entretien et de restauration du local d’exploitation ;
- le renouvellement éventuel des conduites ;
L’exploitant devra justifier que les travaux ponctuels de réparation des fuites ne
permettent pas de garantir l’étanchéité des conduites et que le renouvellement
s’avère indispensable.
Cas particulier de la 1ère année d’exploitation (année 2017)
Des travaux de « mise à niveau » ayant pour objet de faciliter l’exploitation du réseau,
seront totalement pris en charge par le Département. Les travaux envisagés sont les
suivants :
- pose de compteurs sur les 2 antennes du réseau d’eau brute ;
- modification du système de télégestion pour améliorer le report des alarmes.

Des travaux complémentaires « de mise à niveau » seront le cas échéant, définis après
accord entre le Département et l’exploitant.
ARTICLE 6 : DUREE - RESILIATION
La présente convention est établie pour une durée de 15 ans à compter de la date de
signature.
Les biens mis à disposition de l’AFP et mentionnés à l’article 2 sont sous la responsabilité
de l’AFP pour toute la durée de la convention et non pour les seules périodes
d’exploitation de mai à octobre chaque année.
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La convention pourra être dénoncée au plus tard le 1er novembre de chaque année, par
l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour une
prise d’effet de la résiliation au 1er janvier de l’année suivante.
Si l’une des parties souhaite modifier la présente convention, elle devra prévenir l’autre, au
plus tard le 15 novembre de l’année n pour une modification sur l’année n+1. Toute
modification nécessitera la rédaction d’un avenant.

ARTICLE 7 : ASSURANCES – RESPONSABILITE – RECOURS
L’exploitant s’engage à souscrire une police d’assurance contre le vol, l’incendie, les
dégâts des eaux et une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile. Il devra
fournir, au Département de la Haute-Savoie une attestation d’assurance.
En tout état de cause, il devra souscrire tous les contrats d’assurance nécessaires au titre
de la présente convention.

ARTICLE 8 : CONTENTIEUX
A défaut de règlement amiable entre les parties, la présente convention ayant un
caractère administratif, les parties conviennent de s’en remettre en cas de litige au tribunal
administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires
Fait à Annecy, le

Pour l’AFP des Glières,
Le Président

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

Christian ANSELME

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0398
OBJET

: SERVICE TOURISME ET ATTRACTIVITE / UNITE TOURISME MONTAGNE
RANDONNEE
DIVERSES COLLECTIVITES : AIDE POUR L'ACHAT DE MATERIEL DE BALISAGE
DANS LE CADRE DU GROUPEMENT DE COMMANDES (GDC)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0

CP-2017-0398
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Environnement, notamment son article L.361-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2013-347 du 10 décembre 2013 adoptant une nouvelle politique
randonnée,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-078 du 12 décembre 2016 portant sur le vote du Budget
Primitif 2017,
Vu la délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015 portant sur la mise en œuvre d’aides
adoptées pour garantir la qualité du réseau Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et
Randonnée (PDIPR) durant la mise en place des Schémas Directeurs de la randonnée (SDR),
Vu la délibération n° CP-2015-0359 du 15 juin 2015 relative à la création d'un groupement de
commande pour l'achat de matériel de signalétique destiné au balisage des randonnées,
Vu la convention relative à la création du groupement de commande signé par le Département le
29 juin 2015,
Vu les demandes de subvention des collectivités adressées au Département de la Haute-Savoie
entre mai 2016 et février 2017,
Vu l’avis favorable de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne du 28 avril 2017,
Projet
Un groupement de commandes (GDC) pour l’achat du matériel de balisage charté a été constitué
en 2015. Il fédère 85 collectivités publiques. Le Département en est le coordonnateur.
Il prend entièrement à sa charge l’achat du matériel de balisage pour les sentiers d’intérêt
départemental de niveau 1 (SID1), à savoir : les GR®, les GR® de Pays et les Chemins du Soleil
(Grande Traversée des Alpes – GTA).
Entre mai 2016 et février 2017, le Département a financé un montant de 14 427,33 € HT pour les
itinéraires de cette catégorie (SID1).
Concernant les sentiers d’intérêt départemental de niveau 2 (SID2) et les sentiers d’intérêt local
(SIL), le Département opère en 3 temps :
1. il rémunère ses prestataires dans le cadre du GDC par le biais de son mandataire ;
2. il émet un titre de recettes TTC auprès de la collectivité qui commande le matériel de balisage
afin d’assurer son remboursement ;
3. il apporte une subvention aux collectivités de 50 % de la dépense HT pour les SID2 et 30 %
pour les SIL pour l’achat du matériel de balisage.
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Il est à noter qu’il s’agit de la 2ème mobilisation du GDC depuis sa création. Les collectivités
concernées sont les suivantes :














Communauté de Communes Faucigny Glières (CCFG),
Communauté de Communes des Montagnes du Giffre (CCMG),
Communauté de Communes du Pays d’Evian Vallée d’Abondance (CCPEVA),
Grand Annecy,
Communauté de Communes des Quatre Rivières (CC4R),
Communauté de Communes du Canton de Rumilly (C3R),
Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy (CCSLA),
Communauté de Communes du Pays de Seyssel (CCPS),
Thonon Agglomération,
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles (CCPC),
Annecy Commune Nouvelle,
Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Vuache (SIAV),
Syndicat Mixte du Salève (SMS).

Le plan de financement concernant la rémunération des prestataires et l’émission du titre de
recettes est le suivant :

Nom des
collectivités

CCFG

Achat de matériel

184,26

221,11

221,11

CCMG

Achat de matériel

962,29

1 154,75

1 154,75

CCPEVA

Achat de matériel

3 214,58

3 857,50

3 857,50

Grand Annecy

Achat de matériel

5 035,45

6 042,54

6 042,54

CC4R

Achat de matériel

10 408,09

12 489,72

12 489,71

C3R

Achat de matériel

901,80

1 082,16

1 082,16

CCSLA

Achat de matériel

2 758,60

3 310,32

3 310,32

CCPS

Achat de matériel

629,48

755,38

755,38

Thonon Agglo

Achat de matériel

162,50

195,00

195,00

CCPC

Achat de matériel

493,50

592,20

592,20

Annecy
Commune
Nouvelle

Achat de matériel

161,45

193,74

193,74

SIAV

Achat de matériel

475,72

570,86

570,86

SMS

Achat de matériel

809,10

970,92

970,92

26 196,82

31 436,19

31 436,19

TOTAL
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Coût du
projet
en € HT

Coût pour le CD74
via son mandataire
(100 % du coût d’achat
du matériel € TTC)
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financement
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Demande de subvention
Il est rappelé que, par délibération n° CP-2015-0197 en date du 02 mars 2015, l’Assemblée
départementale a décidé d’apporter, pour les SID2, une aide de 50 % du coût HT d’achat du
matériel de balisage pour les collectivités qui garantissent la réalisation du SDR pour les sentiers
déjà inscrits au PDIPR.

Le plan de financement concernant le versement des subventions est le suivant :
Montant
du projet
en € HT

Nom des collectivités

Participation des
collectivités
(50 % du coût HT)

Subvention CD74
(50 % du coût HT)

CCFG

184,26

92,13

92,13

CCMG

962,29

481,15

481,15

CCPEVA

3 214,58

1 607,29

1 607,29

Grand Annecy

5 035,45

2 517,73

2 517,73

10 408,09

5 204,05

5 204,05

901,80

450,90

450,90

2 758,60

1 379,30

1 379,30

CCPS

629,48

314,74

314,74

Thonon Agglo

162,50

81,25

81,25

CCPC

493,50

246,75

246,75

Annecy Commune Nouvelle

161,45

80,73

80,73

SIAV

475,72

237,86

237,86

SMS

809,10

404,55

404,55

26 196,82

13 098,43

13 098,43

CC4R
C3R
CCSLA

Total

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030056 intitulée « Subvention rando
équipement mobilier signa. Panneaux 2017 » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

TOU1D00040

AF17TOU016

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2017

16TOU02197

Achat de matériel de
balisage
Total

CP-2017-0398

13 098,43

13 098,43

13 098,43

13 098,43

2018

2019 et suivants
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AUTORISE le versement des subventions aux collectivités figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : TOU1D00040
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030056

738

Subventions randonnée équipement
mobiliers signalétique panneaux 2017

Code
affectation

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Achat de matériel de balisage

Bénéficiaires de la répartition

AF17TOU016
AF17TOU016
AF17TOU016
AF17TOU016
AF17TOU016
AF17TOU016
AF17TOU016
AF17TOU016
AF17TOU016
AF17TOU016
AF17TOU016
AF17TOU016
AF17TOU016

CCFG
CCMG
CCPEVA
Grand Annecy
CC4R
C3R
CCSLA
CCPS
Thonon Agglo
CCPC
Annecy Commune Nouvelle
SIAV
SMS
Total de la répartition

Montant global de
la subvention
92,13
481,15
1607,29
2 517,73
5 204,05
450,90
1 379,30
314,74
81,25
246,75
80,73
237,86
404,55
13 098,43

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités suivantes :


100 % dès la notification de la présente délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0398

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0399
OBJET

: AIDE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE
CANTONS ANNECY 2 - RUMILLY - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0

CP-2017-0399

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG 2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD 2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2016-073 du 12 décembre 2016 votant le Budget Primitif 2017 du Pôle
Culture Patrimoine,
Considérant les propositions de répartition faites par les Conseillers départementaux des cantons
d’Annecy 2, Rumilly, Saint-Julien-en-Genevois.
Canton Annecy 2
Montant de la dotation cantonale : 131 065 €
Montant déjà réparti :
105 200 €
Montant de la présente répartition : 19 050 €
Solde :
6 815 €
Canton Rumilly
Montant de la dotation cantonale : 99 440 €
Montant déjà réparti :
0€
Montant de la présente répartition : 42 900 €
Solde :
56 540 €
Canton Saint-Julien-en-Genevois
Montant de la dotation cantonale : 132 150 €
Montant déjà réparti :
0€
Montant de la présente répartition : 131 550 €
Solde :
600 €

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

APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer la convention conclue entre le Département
et la MJC du VUACHE.

CP-2017-0399
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AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans le(s)
tableau(x) ci-après :

Imputation : DAC2D00101
Nature

Programme

Fonct.

6574

07040001

311

Subventions aux associations

N° d’engagement CP

17DAC00373
17DAC00374
17DAC00375
17DAC00376
17DAC00377
17DAC00378
17DAC00379
17DAC00380
17DAC00381
17DAC00382
17DAC00383

17DAC00384
17DAC00385
17DAC00386
17DAC00387
17DAC00388
17DAC00389
17DAC00390
17DAC00391

17DAC00392

17DAC00393
17DAC00394
17DAC00395
17DAC00396
17DAC00397
17DAC00398
17DAC00399
17DAC00400
17DAC00401
17DAC00402

CP-2017-0399

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition
Canton d’ANNECY 2
Associations Sportives
FLAC du Lac d'ANNECY (futsal)
ABC ANNECY Board Club
Association du Lac Bleu - SEVRIER
Aviron de SEVRIER
Canoë Kayak Club de SEVRIER
Cercle de Voile de SEVRIER
AFR de SEVRIER pour le Judo Club
Club Subaquatique "La Coulée Douce" - SEVRIER
Tennis Club de SEVRIER
Tennis de Table - SEVRIER
Les Dahut du Lac (Floorball) SEVRIER
sous total
Associations Culturelles
Ensemble Vocal "Un jour, un moment" - SEVRIER
Echo de nos montagnes - SEVRIER
Echo de Chantemerle - SEVRIER
ANNECY Vita'Ville (course des garçons de café)
ASAP - SEVRIER
Bouffée d'Air - SEVRIER
Ecomusée du Lac d'ANNECY
SEVRIER BD, Festival de la Bande Dessinée
sous total
Total de la répartition du canton ANNECY 2
Canton RUMILLY
Association Polyvalente
OSCAR - RUMILLY
sous total

Associations Sportives
Nautic Club Rumillien - RUMILLY
Association Sportive Bouliste Rumillienne - RUMILLY
Boxing Club Rumillien - RUMILLY
Moto Club RUMILLY
Joyeuse Pétanque Rumillienne - RUMILLY
Club des Arts martiaux de MARCELLAZ ALBANAIS
Hand Ball Club de RUMILLY
Vélo Club Rumillien – RUMILLY
Football Club de MARCELLAZ-ALBANAIS
Club Montagnard Rumillien – RUMILLY

Montant à
verser dans
l’exercice

800
500
500
1 500
1 000
1 400
1 000
1 000
800
650
650
9 800
1 100
1 100
1 500
1 000
500
700
1 850
1 500
9 250
19 050

3500
3500

500
4 500
6 500
850
1 300
4 000
1 200
1 000
400
400
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17DAC00403
17DAC00404
17DAC00405

17DAC00406
17DAC00407
17DAC00408
17DAC00409
17DAC00410
17DAC00411
17DAC00412
17DAC00413
17DAC00414
17DAC00415
17DAC00416
17DAC00417
17DAC00418
17DAC00419
17DAC00420
17DAC00421
17DAC00422
17DAC00423
17DAC00424
17DAC00425
17DAC00426
17DAC00427

RUMILLY Basket Club
AS Lycée Général et Technique de l’Albanais – RUMILLY
Albanais Vertical – RUMILLY
sous total
Associations Culturelles
Réveil RUMILLY (école de musique pour les jeunes)
Orchestre d'Harmonie de RUMILLY
La Cantarelle - SALES
Scène de Stars - RUMILLY
Les Gars de la Rampe - RUMILLY
Sou des écoles laïques de RUMILLY
APE de BLOYE
Jeunes Sapeurs Pompiers de HAUTEVILLE-SUR-FIER
Amicale Sapeurs Pompiers de MASSINGY
ACSEB - BLOYE
Comité d'Animation de BLOYE
Les Patoisans de l’Albanais – RUMILLY
ASLE - ETERCY
Auto Modèle Club de RUMILLY
Arts et Loisirs - VALLIERES
Scouts de RUMILLY
Antre T'erre et Ci'ailes - MARCELLAZ-ALBANAIS
APEIR - RUMILLY
Association ERWAN - RUMILLY
Comité des Fêtes HAUTEVILLE-SUR-FIER
Les Amis de VAL-DE-FIER
Festi SALES
sous total
Total de la répartition du canton de RUMILLY

900
400
500
22 450
1 850
5 200
400
2 000
500
400
400
400
400
400
400
600
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
16 950
42 900

Canton SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
17DAC00445
17DAC00446
17DAC00447
17DAC00448
17DAC00449

17DAC00450
17DAC00451
17DAC00452
17DAC00453
17DAC00454
17DAC00455
17DAC00456
17DAC00457
17DAC00458
17DAC00459
17DAC00460
17DAC00461
17DAC00462
17DAC00463
17DAC00464
17DAC00465
17DAC00466
17DAC00467
17DAC00468
17DAC00469
17DAC00470
17DAC00471
CP-2017-0399

Associations Polyvalentes
MJC du Vuache - VULBENS
MJC de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
MJC de VIRY
Foyer des Jeunes de SEYSSEL
FJEP d’USINENS
Sous total
Associations Sportives
Basket Club de FRANGY
Fédération Sportive du Val des Usses – FRANGY
Football Club de FRANGY
Football club de CHILLY
Judo Club de FRANGY
Tennis Club de FRANGY
Goshindo Club de FRANGY
Aïkido Club ELOISE
Badminton FRANGY
Union Bouliste de FRANGY
Tir Sportif Semine - CLARAFOND
AFIC Intercross - FRANGY
BIAN Racing Team – FRANGY
Football Club FRANGY (jeunes)
US LE CHABLE BEAUMONT (foot)
Vélo Club SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Athlé SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Basket Club SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Football Club SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tennis Club de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Football Club du Haut-Rhône – SEYSSEL
SEYSSEL-SUR-RHONE Basket

25 000
21 000
10 000
1 500
500
58 000
1 200
600
1 600
1 200
800
400
400
600
800
400
400
400
500
400
800
1 500
4 520
1 000
1 500
2 340
1 000
700
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17DAC00472
17DAC00473
17DAC00474
17DAC00475
17DAC00476
17DAC00477
17DAC00478
17DAC00479
17DAC00480
17DAC00481
17DAC00482
17DAC00483
17DAC00484
17DAC00485
17DAC00486
17DAC00487
17DAC00488
17DAC00489
17DAC00490
17DAC00491

17DAC00492
17DAC00493
17DAC00494
17DAC00495
17DAC00496
17DAC00497
17DAC00498
17DAC00499
17DAC00500
17DAC00501
17DAC00502
17DAC00503
17DAC00504
17DAC00505
17DAC00506
17DAC00507
17DAC00508
17DAC00509
17DAC00510
17DAC00511
17DAC00512
17DAC00513
17DAC00514
17DAC00515
17DAC00516
17DAC00517
17DAC00518
17DAC00519
17DAC00520
17DAC00521
17DAC00522
17DAC00523
17DAC00524
17DAC00525
17DAC00526

CP-2017-0399

Amicale Boule de MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT
FRANCLENS Loisirs et Détente
Tennis Club de SEYSSEL
Amicale Boule des 2 SEYSSEL
CLERMONT Détente
Club des Arts Martiaux de SEYSSEL
Union Sportive Cycliste de SEYSSEL
AS des écoles de SEYSSEL (US collège)
Tennis Club de FRANCLENS
Football Club de la Semine – CHENE-EN-SEMINE
Ass Sportive Automobile Club Mont des Princes – SEYSSEL
Allobroges Goshindo – SEYSSEL
A3 MFR FRANCLENS
Comité des Fêtes de SAINT GERMAIN-SUR-RHONE
Moto Club CHAUMONT
Familly Sport – SEYSSEL
Shotokan Karaté de VERS
Rugby Club de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Club SOS GO - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
AS Sapeurs Pompiers 74 - ANDILLY
Sous total
Associations Polyvalentes
Semine en Chœur –CHENE-EN-SEMINE
Ecole de Musique de CLARAFOND
Le Chant des Usses – CONTAMINES-SARZIN
La Clé des Usses école de musique du Val des Usses –
FRANGY
Fanfare Harmonie de FRANGY
Chorale « A travers chant » - FRANGY
Ecole de musique ABC – ARCHAMPS
Batterie Fanfare la Seysselane – SEYSSEL
La Cie des Gens d’ici – VIRY
OCCE Coop Scolaire de FRANGY
APE de Montloup – MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT
ASC école primaire de SEYSSEL
La Pierre aux Fées – CHILLY
Les Amis de CONTAMINE-SARZIN
AFR du canton de FRANGY
Association des donneurs de sang de FRANGY
ADPCS Haute-Savoie section de FRANGY
Stimul’Usses – FRANGY
CSF FRANGY les bleuets
Club Basseyran de Loisirs – BASSY
Comité des Fêtes de CHALLONGES
Les Ouables – CLERMONT
Clin d’œil CLERMONT
Sur Lyand 360° - CORBONOD
La Droiselanne – DROISY
Art’Expo la Semine – FRANCLENS
Cally-Nant – FRANCLENS
Le Ptit Café – FRANCLENS
Comité d’Animation de MENTHONNEX Loisirs
Le Pont des z’Arts – SEYSSEL
Union Commerciale et Artisanale de SEYSSEL
Folka – FEIGERES
Les Barracoins – MINZIER
Les P’tits Besos – CLARAFOND-ARCINE
FSE Collège de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS Boite'nco
(Collège JJ. Rousseau)

400
400
400
400
400
700
700
400
400
400
900
400
500
400
5090
500
500
800
1 000
400
38 150
1 400
800
400
2 000
1 200
400
9 500
900
2 500
400
400
1 400
400
400
800
400
400
1 000
400
400
400
400
400
500
400
400
400
400
400
900
1 000
500
500
500
400
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17DAC00527
17DAC00528
17DAC00529

APE de JONZIER-EPAGNY
Association La Fouine (Fête du Lac) - MINZIER
Association Orgues de BEAUMONT
Sous total
Total de la répartition du canton de SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS
Total de la répartition

400
1 000
1 000
35 400
131 550
193 500

Les modalités de versement seront fixées comme suit :


le paiement des subventions sera fait en un seul versement après publication de la
présente délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0399

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION FINANCIERE
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET MAISON DES JEUNES DU VUACHE
ENTRE les soussignés :
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par
la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 12 juin 2017,

d’une part,
Et

M.J.C du VUACHE (Centre ECLA 74520 VULBENS), représentée par Madame
Pascale QUILEZ, sa Présidente,
,

d’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - Objet de la convention
La présente convention fixe les modalités financières des subventions allouées par le
Département de la Haute-Savoie à la M.J.C du VUACHE au titre de l’année 2017.
ARTICLE 2 - Modalités financières du Département
Le Département de la Haute-Savoie attribue à la M.J.C du VUACHE une subvention de 25 000 €
pour le fonctionnement (aide en faveur de la vie associative 2017) (votés le 12/06/2017).
Ces crédits sont attribués pour l’exercice budgétaire 2017.
ARTICLE 3 : Prise d’effet et durée de la convention
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2017 et sera caduque au 30 juin
2018.
ARTICLE 4 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet
d’un avenant.
ARTICLE 5 : obligations du bénéficiaire
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2017, la M.J.C du Vuache présentera au
Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
ARTICLE 6 : Résiliation de la convention
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans

CP-2017-0399

Annexe
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un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant
mise en demeure.
ARTICLE 7 : Information et Communication
La M.J.C du Vuache garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
 sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
 sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Pôle de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La M.J.C du Vuache soumettra au Pôle Communication institutionnelle du Département un
« bon à Tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les justificatifs comportant son
identité visuelle.
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande à :
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer »
par le Département de la Haute-Savoie – contact : Pôle de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La M.J.C du Vuache mettra à disposition du Département, Pôle Communication institutionnelle, des
places exonérées pour des spectacles de sa saison culturelle pouvant être utilisées dans le cadre de
sa communication interne, et de ses relations publiques.
La M.J.C du Vuache invitera M. le Président du Conseil départemental (ou le représentant de
son choix) à participer aux opérations et événements organisés – contact : Cabinet du Président catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
ARTICLE 8 : Litiges
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Conseil Départemental

La Présidente de la M.J.C du Vuache

Christian MONTEIL

Pascale QUILEZ

CP-2017-0399
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0400
OBJET

: DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL DU TERRITOIRE
CHEMINS DE LA CULTURE : SUBVENTIONS AUX STRUCTURES CULTURELLES
ET AUX COMMUNES – 2016/2017

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0

CP-2017-0400

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code de l’Education, et notamment son article L.216-1,
Vu la délibération n° CG 2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD 2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD 2016-073 du 12 décembre 2016 votant le Budget Primitif 2017 de la
politique développement culturel du territoire,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa séance du 19 décembre 2016,

La politique Education Artistique et Culturelle en faveur des collégiens haut-savoyards, menée
par le Département depuis 2005 en partenariat avec les services de l’Etat (Rectorat, Direction
Régionale des Affaires Culturelles, Direction des Services Départementaux de l’Education
Nationale, Réseau Canopé) et la Direction Diocésaine, est proposée aux 70 collèges publics et
privés du Département. Elle a pour objectif de permettre aux collégiens de Haute-Savoie de se
constituer une culture personnelle riche et diversifiée et d’encourager leur créativité et le
développement d’une intelligence sensible, par le biais des pratiques artistiques et d’un contact
direct avec les artistes, les œuvres et les lieux d’art et de culture.
Le fondement majeur de cette politique est le partenariat entre enseignants et partenaires
artistiques et culturels, par le biais de dispositifs, de projets labellisés et de projets co-construits
ainsi que des aides au transport des collégiens.
Au vu des projets culturels proposés par les structures, les compagnies, les artistes ou les
professionnels de la culture
Au vu des demandes des collèges de Haute-Savoie, déposées dans le dossier SIEL (Soutien aux
Initiatives Educatives Locales) Culture.
Considérant que la Commission de sélection des projets, composée de représentants du Conseil
départemental, de la DSDEN, de la Direction Diocésaine, du réseau Canopé et de la DRAC pour
l’année 2016/2017, a validé ces projets ainsi que les demandes des collèges.

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

VALIDE la répartition des financements ci-dessus aux associations culturelles et aux, communes
pour un montant total de 82 310 €.

CP-2017-0400
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AUTORISE le versement des acomptes représentant 75 % de la subvention retenue aux
associations culturelles et aux communes figurant dans les tableaux ci-après :

Imputation : DAC2D00157
Nature

Programme

Fonct.

6574

07041002

311

Subventions aux associations

Education artistique / Chemins de la Culture

N° d’engagement CP
17DAC00532
17DAC00533
17DAC00534
17DAC00535
17DAC00536
17DAC00537
17DAC00538
17DAC00539
17DAC00540

Bénéficiaires de la répartition
Ateliers Cinéma d’Animation d’Annecy
Maison des Arts
Relais Culturel Château-Rouge
MJC Centre Annemasse
Auditorium de Seynod
CAUE
MJC du pays du Rochois pour l’Angle
Imagespassages
Villa du Parc
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
18 765,00
10 080,00
1 440,00
1 800,00
1 485,00
11 220,00
1 770,00
615,00
2 970,00
50 145,00

Imputation : DAC2D00156
Nature

Programme

Fonct.

65734

07041002

311

Subventions aux communes
et structures intercommunales

Education artistique / Chemins de la Culture

N° d’engagement CP
17DAC00541
17DAC00542
17DAC00543

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

Mairie de Saint-Gervais-les-Bains
Mairie de Chamonix-Mont-Blanc
Mairie de Saint-Julien-en-Genevois

540,00
1 620,00
1 485,00
3 645,00

Total de la répartition

Imputation : DAC2D00203
Nature

Programme

Fonct.

65738

07041002

311

Fonctionnement organismes publics divers

N° d’engagement CP
17DAC00544

Education artistique / Chemins de la Culture

Bénéficiaires de la répartition
CITIA
Total de la répartition

CP-2017-0400

Montant à
verser dans
l’exercice
7 942,50
7 942,50
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AUTORISE le versement du solde à réception du bilan moral et financier de l’opération avant le
30 septembre de l’année en cours et selon la règle du service fait figurant dans les tableaux ciaprès :
Imputation : DAC2D00157
Nature

Programme

Fonct.

6574

07041002

311

Subventions aux associations

Education artistique / Chemins de la Culture

N° d’engagement CP
17DAC00545
17DAC00546
17DAC00547
17DAC00548
17DAC00549
17DAC00550
17DAC00551
17DAC00552
17DAC00553

Bénéficiaires de la répartition
Ateliers Cinéma d’Animation d’Annecy
Maison des Arts
Relais Culturel Château-Rouge
MJC Centre Annemasse
Auditorium de Seynod
CAUE
MJC du pays du Rochois pour l’Angle
Imagespassages
Villa du Parc
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
6 255,00
3 360,00
480,00
600,00
495,00
3 740,00
590,00
205,00
990,00
16 715,00

Imputation : DAC2D00156
Nature

Programme

Fonct.

65734

07041002

311

Subventions aux communes
et structures intercommunales

Education artistique / Chemins de la Culture

N° d’engagement CP
17DAC00554
17DAC00555
17DAC00556

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

Mairie de Saint-Gervais-les-Bains
Mairie de Chamonix-Mont-Blanc
Mairie de Saint-Julien-en-Genevois

180,00
540,00
495,00
1 215,00

Total de la répartition

Imputation : DAC2D00203
Nature

Programme

Fonct.

65738

07041002

311

Fonctionnement organismes publics divers

N° d’engagement CP
17DAC00557

Education artistique / Chemins de la Culture

Bénéficiaires de la répartition
CITIA
Total de la répartition

CP-2017-0400

Montant à
verser dans
l’exercice
2 647,50
2 647,50
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APPROUVE ET AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions
de partenariat correspondantes selon le modèle ci-annexé.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 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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CHEMINS DE LA CULTURE 2016/2017

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET XXXXXXX

ENTRE les soussignés :

Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d'Albigny - CS 32444 - 74041 ANNECY Cédex, représenté par
Monsieur Christian MONTEIL, Président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie, en exercice, habilité à cet
effet par délibération de la Commission Permanente en date du 14 décembre 2015,
d’une part,
ET
NOM, adresse, représentée par Nom, Qualité,
N° de Siret : XXXXXXXX

Code A.P.E XXXXd’autre part,

PRÉAMBULE :
Le Département mène une politique d’éducation artistique et culturelle volontariste, en partenariat avec les
services de l’Etat (Rectorat, DSDEN, réseau Canopé et DRAC) et la Direction Diocésaine de l’Enseignement
Catholique (DDEC).
Proposée aux 69 collèges publics et privés du département, cette politique a pour objectifs :
de permettre aux collégiens de se constituer une culture personnelle riche et diversifiée et d’éveiller
leur curiosité intellectuelle,
d’encourager leur créativité et le développement d’une intelligence sensible par le biais de la pratique
artistique et d’un contact direct avec les artistes, les œuvres et les lieux d’arts et de culture.

L’un des fondements majeurs de cette politique est le partenariat entre enseignants et partenaires artistiques
et culturels par le biais de projets co-construits.
Sont donc recherchées et encouragées toutes les initiatives d’Education Artistique et Culturelle ayant pour
public les collégiens du département de la Haute-Savoie.
Conformément à l’arrêté du 1-7-2015 sur le « Parcours d’éducation artistique et culturelle » du Ministère de
l’Education Nationale (MENE1514630A), qui précise que :




« le parcours d’éducation artistique et culturelle se fonde sur trois champs d’action indissociables qui
constituent ses trois piliers : des rencontres avec les artistes et des œuvres, des pratiques individuelles
et collectives dans différents domaines artistiques, et des connaissances qui permettent l’acquisition
de repères culturels ainsi que le développement de la faculté de juge et de l’esprit critique […]
l’organisation de formation commune, associant personnels de l’Education Nationale et partenaires
autour de la démarche de projets est aussi particulièrement importante pour la réussite des
partenariats sous leurs différents formes »,

le comité de pilotage des Chemins de la Culture a souhaité impulser auprès des structures culturelles, deux
nouvelles orientations fixées dans le cahier des charges de l’appel à projets 2016/2017 :

1- DES PARCOURS DIFFÉRENCIÉS :
DECOUVERTE ET SENSIBILISATION (PDS) :
Destiné uniquement aux structures culturelles patrimoine et art contemporain.
Ce parcours propose un travail plus spécifique sur les piliers connaissances et rencontres ;
Pour ce module, la structure facture l’intégralité du coût du projet (coût des médiations, billetterie,
matériel, adhésion….) au collège. Le Département remboursera au collège le montant correspondant
aux heures de médiation préalablement validées.

DECOUVERTE ET PRATIQUE ARTISTIQUE (PDPA):
Ce parcours propose un travail plus spécifique sur les piliers connaissances et pratiques.
Pour ce module, le Département versera à la structure culturelle le coût des heures d’intervention
préalablement validées. Les autres frais (billetterie, matériel, adhésion,…..) seront facturés par la
structure aux collèges.
CP-2017-0400
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UN TEMPS COMMUN DE FORMATION/MEDIATION A DESTINATION DES ENSEIGNANTS :
La structure culturelle conçoit et met en place des temps de formation/médiation commun à
l’attention des enseignants ayant inscrit leurs élèves à un projet « Proposition », soit :
- 1h30 minimum de formation dans le cas des Parcours Découverte et Sensibilisation ;
- 3h minimum de formation dans le cas des Parcours Découverte et Pratique Artistique.
Le nombre exact de session de formation est déterminé en fonction du nombre d’enseignant. Le
Département versera à la structure culturelle le coût des heures de formation/médiation.
2 – INITIATIVES
Projet de pratique artistique « sur mesure » conçu à l’initiative des enseignants en lien avec une
structure artistique et culturelle du département, avec un artiste ou un professionnel de la culture. le
Département versera à la structure culturelle le coût des heures d’intervention préalablement validées.
Les autres frais (billetterie, matériel, adhésion,…..) seront facturés par la structure aux collèges.

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT,

ARTICLE I – OBJET DE LA CONVENTION
XXXX développe une multiplicité de propositions en matière d’Education Artistique et Culturelle, ainsi que des
actions spécifiques à destination des collégiens.
Pour l’année scolaire 2016/2017, XXXX propose et coordonne :

* Les Parcours DECOUVERTE ET PRATIQUE ARTISTIQUE suivants :

COMMUNES

GAILLARD
SAMOENS

Collèges

J. Prévert
A. Corbet

CP-2017-0400

Public
Public

PROJETS

Le projet et les
Fabriques

Les stations de ski

TOTAUX

Annexe

Nbre Prof.
concernés

3
4

7

FORMATION

Coût
formation

Nbre de
session

Total

Nbre de
classes

360,00

1

360,00

2

2

600,00

4

240,00

1

240,00

2

INTERVENTIONS
Coût
Interventions/c
lasse

660,00
560,00

Total

1 320,00
1 120,00

2 440,00
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* Les projets « INITIATIVES » suivants :
COMMUNES

Collèges

PROJET

ALBY.CHERAN

R.Long

Public

Vêtement, espace et lieux

BONS-EN-CHABLAIS

F. Mugnier

Public

L'architecture en chantier

BOEGE

ST PIERRE-EN-FAUCIGNY

J-M Moliet
K. Ruby

Public
Public

Nbre de
classes

Nbre
d'heures

1

18

1

Architecture, pente et fiction

2
4

Rencontrer l'architecture moderne

TOTAUX

8

31

Coût
Interventions

1 860,00
720,00

56

3 360,00

146

8 400,00

41

2 460,00

ARTICLE II : AIDE FINANCIERE DU DEPARTEMENT
En contrepartie de ce qui est exposé, le Département de la Haute-Savoie versera au XXXX une subvention d’un
montant de 6 589,80 €, comme définie dans le tableau ci-dessous :
TOTAL SUBVENTION (600€ + 2440€ + 8 400€)

11 440,00

Subvention DRAC à déduire

4 000,00

SUBVENTION RETENUE

6 589,80

Acompte 75% à la signature de la présente convention

4 942,35

Solde au 30 octobre 2017 sur présentation du bilan financier

1 647,45

Le montant versé correspondra aux sommes réellement engagées et aux projets effectivement réalisés, sur
présentation du bilan moral et financier de chaque opération à retourner au Conseil Départemental après la fin
des actions et avant le 30 octobre 2017.
ARTICLE III – OBLIGATIONS DE XXXXXX
XXXXX s'engage, pour chacun des projets présentés précédemment :
-

à assurer la responsabilité artistique, technique et juridique ;
déclare s’être acquittée de ses obligations au regard de l’article L1221-10, L. 3243-2 et L. 3243-1 du
code du travail ;
en qualité d’employeur, établira les contrats, assumera les rémunérations, charges sociales et fiscales
comprises, du personnel attaché aux différents ateliers ou interventions ;
déclare avoir souscrit les assurances nécessaires contre tous les risques inhérents à la réalisation des
actions définies dans la présente convention tant en responsabilité civile qu’à la couverture des biens
matériels.

ARTICLE IV : COMMUNICATION
XXXX garantit au Département de la Haute-Savoi la présence de son logo :

o
o

sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « partenaires »,

Contact : Pôle de la Communication Institutionnelle : communication@hautesavoie.fr

Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande à communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit
devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le Département de la Haute-Savoie –
contact : Pôle de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr



valoriser le Département de la Haute Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents contacts avec
la presse ;
fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie.
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En cas de non-respect de la clause "Communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de la
demande de subvention suivante.
ARTICLE V : DURÉE
La convention est conclue pour l’année 2017.

ARTICLE VI : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.

ARTICLE VII : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la présente
conventoin, celle-ci pourra être résilié de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de 2 mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
ARTICLE VIII : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le
en quatre exemplaires,
Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Le Président XXXXXX.

Christian MONTEIL

XXXXXXXXXX
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0401
OBJET

: CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTESAVOIE ET LE (LA) COLLABORATEUR (TRICE) BÉNÉVOLE - CHANTIERS DE
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG 2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD 2016-073 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa séance du 24 avril 2017,
Le service Sites Culturels et Patrimoine Bâti du Conseil départemental mène des chantiers de
fouilles programmées sur :
1. l’alpage de Sales, commune de SIXT-FER-A-CHEVAL, entre le 26 et le 30 juin 2017,
2. le site du château médiéval de Clermont, commune de CLERMONT, entre le 10 et
le 29 juillet 2017. En cas d’intempéries, les activités seront effectuées dans les locaux du
château Renaissance de Clermont.
Ces opérations archéologiques sont réalisées dans le cadre d’un chantier-école. L’équipe de
terrain est placée sous la responsabilité de l’Unité Archéologie et Patrimoine bâti.
Pour chacun des chantiers, cinq collaborateurs bénévoles sont autorisés à effectuer les activités
suivantes dans le cadre du chantier :
1. travaux de terrain sur un chantier de fouille archéologique,
2. autres travaux : lavage du mobilier, dessin, inventaires…
Pour chaque opération archéologique, une convention entre le Conseil départemental et le (la)
collaborateur (trice) bénévole est établie selon un modèle type présenté en annexe. Celle-ci a
pour objectif de fixer les conditions d’exercice et de présence du collaborateur bénévole.
Le collaborateur bénévole ne prétend à aucune rémunération de la part de la collectivité.
Pour la période de référence, le Département prend à sa charge directement l’hébergement et les
repas auprès des prestataires.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la conclusion d’une convention de partenariat entre le Département de la
Haute-Savoie et le (la) collaborateur (trice) bénévole, selon le modèle type de convention annexé.

CP-2017-0401
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AUTORISE M. le Président à signer pour chaque collaborateur bénévole la convention type
figurant en annexe.

APPROUVE la prise en charge directe par le Département de l’hébergement et des repas pour
les dix collaborateurs bénévoles.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET
LE (LA) COLLABORATEUR (TRICE) BENEVOLE

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité
par délibération de la Commission Permanente n°
du 12 juin 2017,
d’une part,
ET
Le collaborateur bénévole, monsieur ou madame

, domicilié (e),
d’autre part,

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ
Le Service Sites culturels et Patrimoine bâti du Conseil départemental mène un chantier de
fouille programmée sur le site du (lieux à préciser selon la mission), commune de
,
entre le et le
2017.
Cette opération archéologique est réalisée dans le cadre d’un chantier-école. L’équipe de
terrain, placée sous la responsabilité de (nom à préciser selon la mission) de l’Unité
Archéologie et Patrimoine bâti, est composée de collaborateurs bénévoles, principalement
des étudiants qui trouvent par ce moyen la possibilité de se former à l’archéologie de terrain.

IL A ETE CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention fixe les conditions de présence et les modalités d’intervention de
Madame, Monsieur (préciser nom, prénom du collaborateur), collaborateur (trice)
bénévole au sein des services du Département de la Haute-Savoie. Elle est complétée par
l’attestation du collaborateur bénévole (annexe n°1).
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Article 2 : ACTIVITE
Le collaborateur bénévole est autorisé à effectuer les activités suivantes au sein des
services de la collectivité :
1- Travaux de terrain sur un chantier de fouille archéologique,
2- Autres travaux : lavage du mobilier, dessin, inventaires…
Toutes les opérations seront menées sur le site de
(lieux à préciser selon la mission).
En cas d’intempéries, les activités seront réalisées sur le site de
(lieux à préciser selon la
mission).
Article 3 : REMUNERATION ET HEBERGEMENT
Le collaborateur bénévole ne prétend à aucune rémunération de la part de la collectivité.
Pour la période de référence, le Département prend à sa charge directement l’hébergement
et les repas auprès des prestataires.

Article 4 : REGLEMENTATION
Le collaborateur bénévole s’engage à respecter les consignes du responsable du chantier de
fouille et plus particulièrement celles touchant aux questions de sécurité mises en place par
la collectivité, ainsi que la règlementation du domaine dans lequel il intervient. En cas de
non-respect, l’autorité territoriale de la collectivité se réserve le droit de mettre fin à
l’intervention du collaborateur bénévole, sans délai.
Normes de sécurité à respecter pour les fouilles :
 port du casque,
 vêtements adaptés aux travaux de terrain,
 chaussures de sécurité,
 toutes les précautions en cas de pluie ou de grosse chaleur (crème solaire, bottes,
lunettes de soleil, vêtements de pluie….).

Article 5 : ASSURANCES
Dans le cadre de son contrat d’assurance, le Département de la Haute-Savoie garantit le
collaborateur bénévole pour l’ensemble des garanties qui suivent pendant toute la durée de
sa collaboration :
- responsabilité civile : pour les dommages pouvant être causés à des tiers dans le cadre
des activités qui lui sont confiées par le Département,
- défense : en cas de recours d’un tiers dans le cadre des activités confiées,
- indemnisation de dommages corporels que le « bénévole » pourrait subir dans le cadre
des activités confiées et à concurrence des montants suivants :
o Décès : 7 500 €,
o Invalidité Permanente (selon barème AT avec une franchise de 5 %) : 20 000 €,
o Incapacité temporaire de travail (pour les seules personnes majeures) : 35 € / jour
Franchise 5 jours – 1 an maximum,
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o

o

Frais médicaux, soins, hospitalisation, pharmacie, transport, … : 3 000 € dans la
limite des frais réels.
Il est précisé que ces indemnités Frais de soins viendront en complément ou
à défaut de tout régime obligatoire et complémentaire dont pourrait bénéficier le
collaborateur bénévole.
Forfait lunette : 450 € / Prothèse dentaire : 450 € par dent / Prothèse auditive :
600 €,

Article 6 : DUREE
La présente convention prend effet à la date de sa signature et pour la durée précisée dans
l’annexe jointe.

Article 7 : RESILIATION
En cas de non-respect d’une clause de la présente convention ou pour tout motif tiré de
l’intérêt général, l’autorité territoriale se réserve le droit de mettre fin sans préavis et par lettre
simple notifiée au collaborateur, à la présente convention.
Article 7 : LITIGES
En cas de contestation dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, et à
défaut d’accord amiable entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal
Administratif de GRENOBLE.

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

Le collaborateur (trice) bénévole,

M. Christian MONTEIL
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ANNEXE N°1

ATTESTATION DU COLLABORATEUR BENEVOLE

ETAT CIVIL ET SITUATION PERSONNELLE DU COLLABORATEUR BENEVOLE

Nom :……………………………………………………………..
Prénom(s) :……………………………………………………
Date de naissance :……../………../……………..
Situation familiale :………………………………………..
Adresse personnelle :
……………………………………………………………………………………………………………
ATTESTATION DE BENEVOLAT :
Je soussigné(e) :………………………………………………………………………………………
Certifie sur l’honneur être accueilli au sein des services du Département de la Haute-Savoie,
dans le cadre d’une collaboration bénévole sur le chantier de fouilles mené sur (lieux à
préciser)………………………………………………………………………………………………….
pour la période du ………………………….. au ……………………………………………..………
Certifie sur l’honneur
-

Avoir lu la réglementation à respecter tout au long de l’opération archéologique.

Fait pour valoir ce que de droit,
A
Le
Signature du collaborateur bénévole
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0402
OBJET

: DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL DU TERRITOIRE PROJETS
STRUCTURANTS – COMPAGNIE KRONOPE ET ASSOCIATION UN EURO NE FAIT
PAS LE PRINTEMPS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0

CP-2017-0402

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code de l’Education, et notamment son article L.216-1,
Vu la délibération n° CG 2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD 2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0717 du 14 novembre 2016,
Vu la délibération n° CD 2016-073 du 12 décembre 2016 votant le Budget Primitif 2017 de la
politique développement culturel du territoire,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa séance du 21 novembre 2016,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa séance du 24 avril 2017.
La politique d’éducation artistique, menée par le Département de la Haute-Savoie en partenariat
avec les services de l’Etat (Rectorat, Direction des Services départementaux de l’Education
Nationale, Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)), le réseau Canopé et la Direction
diocésaine, est proposée aux 70 collèges publics et privés du Département et a pour objectif de
permettre aux collégiens de Haute-Savoie de se constituer une culture personnelle riche et
diversifiée et d’encourager leur créativité et le développement d’une intelligence sensible par le
biais des pratiques artistiques et d’un contact direct avec les artistes, les œuvres et les lieux d’art
et de culture.
Le Département accompagne des projets d’envergure avec des résidences d’artistes au sein de
collèges. Ces résidences de création ou d’expérimentation ont pour but de rapprocher la
démarche de création de la communauté scolaire et de tisser des liens entre le collège et son
territoire,
Ces résidences sont intégrées au volet culturel du projet d’établissement et répondent à la
circulaire ministérielle n° 2010-032 du 05 mars 2010.
Considérant que les établissements publics locaux d’enseignement La Salle à
ANNECY-LE-VIEUX et Le Mont des Princes à SEYSSEL ont émis le souhait d’accueillir une
résidence d’artistes sur la thématique éducation à l’image au sein de leur établissement,
Considérant que la Compagnie du Kronopé et l’association « un euro ne fait pas le printemps »
ont répondu à l’Appel à Projets et ont été retenues par le jury,

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

Imputation : DAC2D00157
Nature

Programme

Fonct.

6574

07041002

311

Autres participations / pers. De droits
privés
N° d’engagement
CP
17DAC00371
17DAC00372

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

Théâtre du Kronope – 10 route de Lyon –
84000 AVIGNON
Association « un euro ne fait pas le
printemps » - 36 rue Parmentier – 38000
GRENOBLE

7 000,00

Total de la répartition

14 000,00

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0402

Education Artistique / Chemin de la Culture

7 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0403
OBJET

: POLITIQUE SPORTIVE DEPARTEMENTALE - SECTION FONCTIONNEMENT - 5EME
REPARTITION DE L'EXERCICE 2017 ET SECTION INVESTISSEMENT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0

CP-2017-0403

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code du Sport,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération Budget Primitif 2017 du Conseil départemental n° CD-2016-076 du
12 décembre 2016 adoptant les décisions de l’exercice budgétaire 2017,
Vu la délibération Budget Supplémentaire 2017 du Conseil départemental n° CD-2017-023 du
15 mai 2017 adoptant les décisions modificatives de l’exercice budgétaire 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 15 mai 2017,

Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence
partagée entre chaque niveau de collectivité,
Considérant ainsi que le Conseil départemental a toute capacité à poursuivre son action engagée
depuis de nombreuses années en direction du sport,
Considérant que dans ce contexte, le Conseil départemental poursuit sa politique de soutien au
mouvement sportif haut-Savoyard (sportifs, clubs, associations, comités),

Les aides suivantes sont accordées :
Section fonctionnement
I – Loyers compensatoires versés aux associations hébergées par le Département
a. Maison départementale des sports
-

Comité Départemental Olympique et Sportif……………………
Sport Emploi Animation 74………………………………………..
Groupement Employeur Associatif 74……………………………

10 932.90 €
11 234,33 €
4 671,72 €

b. Maison du tourisme et de l’économie
-

Haute-Savoie Nordic……………………………………………….

16 460,05 €

II – Manifestations sportives et aides diverses
 2 000 € au club de football américain de Thonon « les Black Panthers » pour
l’organisation de la Finale nationale U19, le 03 juin 2017 à THONON-LES-BAINS.
 2 000 € à l’association « Espérance Favergienne » pour l’organisation de la 17ème édition
du Trail FAVERGES-SEYTHENEX, les 1er et 02 juillet 2017.
 1 000 € au « Club Mouche Cran Gevrier 74 » pour l’organisation du championnat de
France de pêche à la mouche en rivières (2ème division) qui se déroulera sur le Fier, la
Fillière et le Nom, du 02 au 04 juillet 2017.

CP-2017-0403
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 1 500 € à la commune de SAINT-GERVAIS-MONT-BLANC pour l’organisation de la
31ème Montée du Nid d’Aigle et de la 14ème Randonid’Aigle, dont les départs seront donnés
le 16 juillet 2017.
Tableau récapitulatif de cofinancements de la « Montée du Nid d’Aigle »
Nom de la commune ou de l'EPCI :
Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :
Coût du projet H.T :
Département de la Haute-Savoie
Inscriptions compétiteurs
Partenariat privé
TOTAL DES COFINANCEMENTS

Commune de Saint-Gervais-les-Bains
31ème Montée du Nid d'Aigle
21 765 €

Commune de Saint-Gervais-les-Bains

1 500 €
13 440 €
1 500 €
16 440 €

7%
62%
7%
76%

5 325 €

24%

 2 000 € au comité départemental UNSS pour l’organisation des championnats de France
open de sports de glace (collèges et lycées), dont les épreuves se sont déroulées les
09 et 10 mai 2017 à la patinoire Jean Régis d’Annecy.
III – Aide aux clubs sportifs de haut niveau
Versement des subventions complémentaires votées au Budget Supplémentaire 2017 en
faveur des deux clubs de haut niveau suivants :
 18 000 € au club de Football Américain « Black Panthers » de THONON-LES-BAINS,
 12 000 € au Chamonix-Morzine Hockey club« Les Pionniers ».
Section investissement
Affectation des crédits d’investissement votés au Budget Supplémentaire 2017 au titre des
équipements sportifs :
a) équipements sportifs utilisés prioritairement par les collégiens
Réhabilitation du Gymnase « Le Parmelan » à GROISY
Maître d’ouvrage : commune de GROISY
Coût du projet : 135 201 €
Subvention départementale : 40 560 €
Nom de la commune ou de l'EPCI :
Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :
Coût du projet H.T :

Commune de Groisy
Réhabilitation du gymnase "le Parmelan" à Groisy
135 201 €

COFINANCEMENTS

Montant

En % du coût H.T

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS

40 560 €
40 560 €

30%
30%

Commune de Groisy
Durée du conventionnement

94 641 €

70%
1 an soit 2017

Le versement de l’aide départementale interviendra selon les modalités indiquées dans le projet
de convention joint en annexe D.
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b) équipements sportifs d’intérêt départemental
Réhabilitation du tremplin de saut à ski d’HABERE POCHE
Maître d’ouvrage : commune d’HABERE POCHE
Coût du projet : 25 300 €
Subvention départementale : 7 590 €
Nom de la commune ou de l'EPCI :
Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :
Coût du projet H.T :

Commune d'Habère Poche
Réhabilitation du tremplin de Saut à Ski
25 300 €

COFINANCEMENTS

Montant

En % du coût H.T

Département de la Haute-Savoie
Région
TOTAL DES COFINANCEMENTS

7 590 €
7 590 €
15 180 €

30%
30%
60%

Commune d'Habère Poche

10 120 €

40%

Le versement de l’aide départementale interviendra selon les modalités indiquées dans le projet
de convention joint en annexe E.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
Section fonctionnement
AUTORISE M. le Président à signer les avenants annexés :
A. Club « Black Panthers football» de THONON-LES-BAINS
B. Chamonix-Morzine Hockey club « Les Pionniers »
C. Comité départemental UNSS
AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans les
tableaux ci-après :
I – Loyers compensatoires versés aux associations hébergées par le Département
Imputation : SPO2D00004
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020001

32

Subventions de fonctionnement
Personnes droit privé

N° d’engagement CP
17 SPO00171
17 SPO00172
17 SPO00173
17 SPO00174

Aides aux comités

Bénéficiaires de la répartition
Comité départemental olympique et sportif
Sport Emploi Animation 74
Groupement Employeur Associatif 74
Haute-Savoie Nordic
Total de la répartition

CP-2017-0403

Montant à
verser dans
l’exercice
10 932,90
11 234,33
4 671,72
16 460,05
43 299,00
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II – Manifestations sportives et aides diverses
Imputation : SPO2D00012
Nature

Programme

Fonct.

6574

0602003

32

Subventions de fonctionnement
Personnes droit privé

N° d’engagement CP
17 SPO00168
17 SPO00169
17 SPO00170
17 SPO00178

Aides aux manifestations sportives

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

Black Panthers Foot Thonon
Espérance Favergienne
Club Mouche Cran Gevrier
Comité départemental UNSS

2 000,00
2 000,00
1 000,00
2 000,00
7 000,00

Total de la répartition
Imputation : SPO2D00002
Nature

Programme

Fonct.

65734

06020003

32

Subventions de fonctionnement
aux Communes

N° d’engagement CP
17 SPO00177

Aides aux manifestations sportives

Bénéficiaires de la répartition
commune SAINT-GERVAIS-MONT-BLANC
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
1 500,00
1 500,00

III – Aide aux clubs de haut niveau
Imputation : SPO2D00037
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020002

32

Subventions de fonctionnement
Personnes droit privé

N° d’engagement CP
17 SPO00175
17 SPO00176

Aides aux clubs

Bénéficiaires de la répartition
Black Panthers Foot Thonon
Chamonix-Morzine Hockey Club
Total de la répartition

CP-2017-0403

Montant à
verser dans
l’exercice
18 000,00
12 000,00
30 000,00
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Section investissement
ACCORDE aux deux communes porteuses de projet de réhabilitation d’équipements sportifs :
 40 560 € à la commune de GROISY pour la réhabilitation du gymnase « le Parmelan »,

7 590 € à la commune d’HABERE POCHE pour la réhabilitation du tremplin de Saut à
Ski.
AUTORISE M. le Président à signer les conventions annexées :
D – commune de GROISY
E – commune d’HABERE POCHE
DECIDE d’affecter les Autorisations de Programme :
1. 06010001017 intitulée « Gymnase, mur d’escalade, stade d’athlétisme » à l’opération
définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté
SPO1D00012

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

17SPO01371

Réhabilitation du gymnase
« le Parmelan » à Groisy

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2017

AF17SPO003

Total

2018

40 560,00

40 560,00

40 560,00

40 560,00

2019 et suivants

2. 06010001021 intitulée « Equipement sportif d’intérêt départemental» à l’opération définie
ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

SPO1D00014

AF17SPO004

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2017

17SPO01372

Réhabilitation du tremplin de
saut à ski d’Habère Poche

7 590,00

7 590,00

Total

7 590,00

7 590,00

2018

2019 et suivants

AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux communes figurant dans les
tableaux ci-après :
a) équipements sportifs utilisés prioritairement par les collégiens
Imputation : SPO1D00012
Nature

AP

Fonct.

204142

06010001017

32

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

7

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF13SPO003

exception justifiée

Gymnases, murs escalade, stades d’athlétisme 2017

Bénéficiaires de la répartition
commune de GROISY
Total de la répartition
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Montant
global de la
subvention
40 560,00
40 560,00
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b) équipements sportifs d’intérêt départemental
Imputation : SPO1D00014
Nature

AP

Fonct.

20422

06010001021

32

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

7

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF17SPO004

exception justifiée

Equipements sportifs d’intérêt départemental 2017

Bénéficiaires de la répartition

Montant
global de la
subvention

commune d’HABERE POCHE
Total de la répartition

7 590,00
7 590,00

Modalités de versement des subventions :
 commune de GROISY : versement de la totalité de la subvention en 2017 au vu des
pièces justificatives.
 commune d’HABERE-POCHE : versement de la totalité de la subvention en 2017 au vu
des pièces justificatives.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 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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AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE CLUB BLACK PANTHERS

ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, sis à l’Hôtel du Département, CS 32444 – 74041 Annecy,
représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n° CP-2017-…. de la Commission Permanente du 12 juin 2017,
autorisant le Président du Conseil départemental à signer les actes,
Et désigné sous le terme « le Département de la Haute-Savoie », d’une part
ET

Le club BLACK PANTHERS FOOTBALL, dont le siège est à Thonon-les-Bains, 56, avenue du
Général de Gaulle – Stade Joseph Moynat, représenté par son Président, Monsieur Benoît
SIROUET,
Et désigné sous le terme « Black Panthers », d’autre part
VU la convention du 20 février 2017 entre le Département de la Haute-Savoie et le club Black
Panthers,
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités d’attribution et de
versement de l’appui financier du Département de la Haute-Savoie :
1.
2.

en complément de la première subvention attribuée par convention d’objectifs
signée le 20 février 2017 au titre de l’aide aux clubs de haut niveau,
pour l’organisation de la « finale nationale U19 » le 3 juin 2017, au titre de l’aide
aux manifestations sportives.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

CP-2017- 0403

Article 1 :

Objet de la convention (article inchangé)

Article 2 :

Engagements réciproques des parties (article inchangé)

Article 3 :

Communication - Promotion (article inchangé)

Annexe A

1/2

Article 4 :

Dispositions financières (ajout de l’article 4.3)
4.3 Le montant de l’appui financier au titre du présent avenant est fixé à :



18 000 €, subvention complémentaire au titre de l’aide aux clubs de haut
niveau correspondant à la saison sportive 2016/2017,
2 000 €, au titre de l’aide aux manifestations sportives, pour l’organisation
de la « finale nationale U19 », le 3 juin 2017 à Thonon-les-Bains.

Son versement interviendra à compter de sa signature par les deux parties.
Article 5 :

Durée de la convention (inchangé)

Article 6 :

Droits (inchangé)

Article 7 :

Résiliation (inchangé)

Article 8 :

Date d’effet (ajout d’un nouvel article)
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties.

Fait à Annecy, le

Le Président du Conseil Départemental

Le Président du club Black Panthers

Christian MONTEIL

CP-2017- 0403

Benoît SIROUET
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE CHAMONIX-MORZINE HOCKEY CLUB

ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, sis à l’Hôtel du Département, CS 32444 – 74041 Annecy,
représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n° CP-2017-…. de la Commission Permanente du 12 juin 2017,
autorisant le Président du Conseil départemental à signer les actes,
Et désigné sous le terme « le Département de la Haute-Savoie », d’une part
ET

Le Chamonix-Morzine Hockey Club, dont le siège est à Scionzier, 153, rue de l’Arve,
représenté par son Président, Monsieur Bernard MOLLIET,
Et désigné sous le terme « Chamonix-Morzine Hockey Club», d’autre part
VU la convention du 20 février 2017 entre le Département de la Haute-Savoie et le
Chamonix-Morzine Hockey Club,
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités d’attribution et de
versement de l’appui financier du Département de la Haute-Savoie, en complément de
la première subvention attribuée par convention d’objectifs signée le 20 février 2017.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
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Article 1 :

Objet de la convention (article inchangé)

Article 2 :

Engagements réciproques des parties (article inchangé)

Article 3 :

Communication - Promotion (article inchangé)
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Article 4 :

Dispositions financières (ajout de l’article 4.3)
4.3 Le montant de l’appui financier complémentaire au titre du présent avenant est fixé à
12 000 €. Son versement interviendra à compter de sa signature par les deux parties.

Article 5 :

Durée de la convention (inchangé)

Article 6 :

Droits (inchangé)

Article 7 :

Résiliation (inchangé)

Article 8 :

Date d’effet (ajout d’un nouvel article)
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties.

Fait à Annecy, le

Le Président du Conseil Départemental

Le Président du
Chamonix-Morzine Hockey Club

Christian MONTEIL
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Bernard MOLLIET
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION ANNUELLE
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE SERVICE DEPARTEMENTAL UNSS HAUTE-SAVOIE

ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, sis à l’Hôtel du Département, CS 32444 – 74041
Annecy, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n° CP-2017-…. de la Commission Permanente du 12 juin 2017, autorisant le
Président à signer les actes,
Et désigné sous le terme « le Département de la Haute-Savoie », d’une part
ET

Le service départemental de l’Union Nationale du Sport Scolaire de Haute-Savoie
(U.N.S.S 74), dont le siège social est à Annecy-le-Vieux (74940) 5, avenue de Montfleury,
représentée par son Président, Monsieur Christian BOVIER, Directeur Académique des
services de l'éducation nationale de Haute-Savoie,
Et désigné sous le terme « Service départemental UNSS Haute-Savoie », d’autre part..
VU la convention du 20 février 2017 entre le Département de la Haute-Savoie et le Service
départemental UNSS Haute-Savoie,
Vu l’avenant du 8 mars 2017 entre le Département de la Haute-Savoie et le Service
départemental UNSS Haute-Savoie,
PREAMBULE
Le Département de la Haute-Savoie entend prendre en compte l’ensemble des
missions du Service départemental UNSS Haute-Savoie figurant dans son projet de
développement de pratique sportive scolaire.
Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités d’attribution et de versement de
l’appui financier du Département de la Haute-Savoie pour l’organisation des « Championnats
de France Open de Sports de Glace » (collèges et lycées).
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - OBJET DE L'ASSOCIATION (article inchangé)
Article 2 – OBJET DU CONVENTIONNEMENT (article inchangé)
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Article 3 - INTERVENTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT (modification, ajout d’un article 3.2)
3.2

Au titre de l’exercice 2017, en complément de l’aide de fonctionnement, le Service
départemental UNSS Haute-Savoie se voit attribuer une subvention de 2 000 €
correspondant à l’aide à l’organisation des Championnats de France Open de Sports de Glace.
Son versement interviendra à compter de sa signature par les deux parties.

Article 4 – COMMUNICATION – PROMOTION (article inchangé)

Article 5 – DUREE DU CONTRAT (article inchangé)

Article 6 – RESILIATION (article inchangé)

Article 7 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR (ajout d’un nouvel article)
Le présent avenant prend effet à la date de la signature des deux parties et arrivera à son terme le 31
décembre 2017.
Fait à Annecy, en deux exemplaires originaux, le

Le Président du Conseil départemental,

Le Directeur d’Académie
Président de l’Union Nationale
du Sport Scolaire de Haute-Savoie,

Christian MONTEIL
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT
ET LA COMMUNE DE GROISY
PORTANT SUR LA REHABILITATION DU GYMNASE
« LE PARMELAN » A GROISY

ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, sis à l’Hôtel du Département, CS 32444 – 74041
Annecy, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n° CP-2017-… de la Commission Permanente du 12 juin 2017, autorisant le
Président à signer les actes,
Et désigné sous le terme « le Département», d’une part
ET

La commune de Groisy, 312 route du Chef-Lieu – 74570 GROISY, représentée par son
Maire, Monsieur Henri CHAUMONTET, agissant en vertu de la délibération du Conseil
Municipal n° 2016_076 en date du 19/12/2016,
Et désigné sous le terme « Commune de Groisy », d’autre part,
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
VU la délibération de l’Assemblée départementale N°CG-2017-… du 15 mai 2017
définissant les évolutions budgétaires de l’exercice en cours,
PREAMBULE
Lors de sa séance du 12 décembre 2016, l’Assemblée départementale a validé la
procédure d’attribution des aides aux équipements sportifs structurants et a fixé le
montant des dotations pour l’exercice 2017.
Ce dispositif a pour objet d’encourager les actions de développement d’équipements
sportifs menées par les collectivités, dès lors qu’ils sont utilisés prioritairement par les
collégiens pour leurs activités d’éducation physique et sportive (EPS).
Dès lors, il est proposé que des conventions définissant les modalités de l’aide et la nature
des actions soutenues soient établies avec les communes et intercommunalités.
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Article 1 - OBJET DU CONVENTIONNEMENT
La présente convention a pour objet de préciser les modalités d’attribution de la subvention octroyée à
la Commune de Groisy par le Département, pour les travaux de réhabilitation du gymnase « le
Parmelan » à Groisy.
Cet équipement sportif, entièrement voué à la pratique sportive, a comme objectifs de répondre
prioritairement aux besoins d’utilisation du collège « le Parmelan » à Groisy.

Article 2 - INTERVENTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
Cette convention précise les engagements du Département pour l’attribution de la subvention octroyée.
La commune de Groisy s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en
cohérence avec les orientations de la politique publique mentionnées au préambule, le programme
d’actions détaillé ci-dessous :

Année

2017

Secteur

Groisy

Eléments f inanciers
Coût de
% aide Montant de
l'opération
CD 74 l'aide du CD
HT

Opération

Réhabilitation du gymnase "le Parmelan"

135 201 €

30%

TOTAL AIDE CD74

NOM DE LA COMMUNE OU DE L’EPCI :

40 560 €
40 560 €

Commune de GROISY

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

Réhabilitation du gymnase « le Parmelan »
135 201 €

Coût du projet HT :
COFINANCEMENTS

Montant

En % du coût HT

Département de la Haute-Savoie

40 560 €

30 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

40 560 €

30 %

Participation de la commune de GROISY

94 641 €

70 %

Dès lors, le Département apporte une aide financière d’un montant de : 40 560 €. L’opération est prévue
à l’échéancier 2017, date prévisionnelle de fin de travaux.

Article 3 – DUREE DU CONTRAT
La convention prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la présente convention.
Elle est conclue pour la durée de l’exercice 2017 soit jusqu’au 31 décembre 2017.
L’envoi des pièces justificatives pour le versement de la subvention devra quant à lui intervenir
avant le 30 novembre 2017 en raison de la clôture de l’exercice budgétaire du Département.
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Article 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE
Les paiements interviendront sur présentation des factures acquittées et visées par le comptable du
Trésor Public.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution de
la présente convention par la commune de Groisy, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer
le Département sans délai par courrier.
Le Département pourra diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des
justificatifs présentés par la commune de Groisy et avoir préalablement entendu ses représentants.
Article 5 - COMMUNICATION
Les actions de communication entreprises par le bénéficiaire de la subvention devront mentionner que
l’investissement a été réalisé avec le soutien financier du Département.
Le maître d’ouvrage devra apposer une plaque mentionnant la participation du Département à la
réalisation de l’équipement subventionné, celle-ci sera fournie au plus tard lors du versement de la
subvention à l’achèvement du projet.
Le Département devra être associé et représenté dans toute manifestation ou inauguration concernant la
réalisation faisant l’objet de l’aide du Département.
Article 6 – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres
droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restée infructueuse.
Article 7 – RECOURS
En cas de litige lié à l’exécution de la présente convention, les parties privilégieront une résolution
amiable. A défaut d’accord, le litige sera porté devant la juridiction administrative territorialement
compétente.
Fait à Annecy, en deux exemplaires originaux, le
Le Président du Conseil Départemental,

Le Maire de la commune de Groisy,

Christian MONTEIL
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT
ET LA COMMUNE D’HABERE-POCHE
PORTANT SUR LA REQUALIFICATION DU TREMPLIN DE SAUT A SKI

ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, sis à l’Hôtel du Département, CS 32444 – 74041
Annecy, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n° CP-2017-…….. de la Commission Permanente du 12 juin 2017, autorisant
le Président à signer les actes,
Et désigné sous le terme « le Département», d’une part
ET

La Commune d’Habère Poche, 1, place de l’Eglise – 74420 Habère-Poche, représentée
par son Maire, Marc BRON, agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°4/2017 en date du 18 janvier 2017,
Et désigné sous le terme « Commune d’Habère-Poche», d’autre part,
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
VU la délibération de l’Assemblée Départementale N°CG-2017-… du 15 mai 2017
définissant les évolutions budgétaires de l’exercice en cours,
PREAMBULE
Lors de sa séance du 12 décembre 2016, l’Assemblée départementale a validé la
procédure d’attribution des aides aux équipements sportifs structurants.
Ce dispositif a pour objet d’encourager les actions de développement d’équipements
sportifs menées par les collectivités, dès lors qu’ils sont utilisés prioritairement par les
collégiens pour leurs activités d’éducation physique et sportive (EPS) ou qu’ils ont un
intérêt départemental.
Dès lors, il est proposé que des conventions définissant les modalités de l’aide et la nature
des actions soutenues soient établies avec les communes et intercommunalités.
Article 1 - OBJET DU CONVENTIONNEMENT
La présente convention a pour objet de préciser les modalités d’attribution de la
subvention octroyée à la Communes d’Habère-Poche par le Département, pour la
requalification du tremplin de saut à ski.
Cet équipement sportif, entièrement voué à la pratique sportive, a comme objectifs de
répondre aux besoins d’utilisation des jeunes sauteurs du Chablais.
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Ce projet d’équipement toutes saisons s’inscrit pleinement dans le cadre du schéma départemental de
développement du Saut à Ski élaboré par la Fédération Française de Ski.
Article 2 - INTERVENTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
Cette convention précise les engagements du Département pour l’attribution de la subvention octroyée. La
Commune d’Habère-Poche s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en
cohérence avec les orientations de la politique publique mentionnées au préambule, le programme d’actions
détaillé ci-dessous :

Année

2017

Secteur

Eléments financiers
Coût de
Montant de
% aide
l'opération
l'aide du
CG 74
HT
CG

Opération

Habère Poche

Requalification du tremplain de Saut à Ski
pour une utilisation toutes saisons
TOTAL ANNEE 2017

NOM DE LA COMMUNE :

25 300 €

30%

7 590 €

25 300 €

30%

7 590 €

COMMUNE D’HABERE POCHE

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

Requalification du tremplin de Saut à Ski
25 300 €

Coût du projet HT :
COFINANCEMENTS

Montant

En % du coût HT

Département de la Haute-Savoie

7 590 €

30 %

Région Auvergne Rhône Alpes

7 590 €

30 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

15 180 €

60 %

Participation de la Communauté de Communes de la Vallée Verte

10 120 €

40 %

Dès lors, le Département apporte une aide financière d’un montant de : 7 590 €, l’opération est prévue à
l’échéancier juin 2017, date prévisionnelle de fin de travaux.
Article 3 – DUREE DU CONTRAT
La convention prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la présente convention.
Elle est conclue pour la durée 2017 soit jusqu’au 31 décembre 2017.
L’envoi des pièces justificatives pour le versement du solde de la subvention devra quant à lui intervenir
avant le 30 novembre 2017 en raison de la clôture de l’exercice budgétaire du Département.
Article 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE
Le paiement interviendra sur présentation des factures acquittées et visées par le comptable du Trésor
Public, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget départemental.
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Dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel annoncé
(25 300 € HT), la subvention sera réajustée de manière à ce que le montant maximal de l’aide
départementale soit proratisée, conformément au dispositif de l’aide aux équipements sportifs
d’intérêt départemental en vigueur, à un taux de 30 %, pour l’opération «requalification du tremplin
de saut à ski» engagée par la commune d’Habère Poche.
De la même manière, dans l’éventualité où le montant final de l’opération serait supérieur à 25 300 € HT,
l’aide départemental ne pourra excéder 7 590 € soit 30 % du projet.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution de
la présente convention par la commune d’Habère Poche, pour une raison quelconque, celle-ci doit en
informer le Département sans délai par courrier.
Le Département pourra diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs
présentés par la commune d’Habère Poche et avoir préalablement entendu ses représentants.
Article 5 - COMMUNICATION
Les actions de communication entreprises par le bénéficiaire de la subvention devront mentionner que
l’investissement a été réalisé avec le soutien financier du Département.
Le maître d’ouvrage devra apposer une plaque mentionnant la participation du Département de la
Haute-Savoie à la réalisation de l’équipement subventionné, celle-ci sera fournie au plus tard lors du
versement de la subvention à l’achèvement du projet.
Le Département devra être associé et représenté dans toute manifestation ou inauguration concernant la
réalisation faisant l’objet de l’aide du Département de la Haute-Savoie.
Article 6 – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres
droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restée infructueuse.
Article 7 – RECOURS
En cas de litige lié à l’exécution de la présente convention, les parties privilégieront une résolution amiable.
A défaut d’accord, le litige sera porté devant la juridiction administrative territorialement compétente.
Fait à Annecy, en deux exemplaires originaux, le
Le Président du Département,

Le Maire de la commune d’Habère Poche

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0404
OBJET

: BOURSE DE FORMATION A L'ANIMATION (BAFA/BAFD) - 3EME REPARTITION DE
L'EXERCICE 2017

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0

CP-2017-0404

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1111-4,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles D.432-10 à D.432-20,
Vu l’arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de
directeur en accueils collectifs de mineurs,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération budget primitif 2017 du Conseil départemental n° CD-2016-076 du
12 décembre 2016,
Vu l’avis favorable de la 4ème commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine, lors
de sa réunion du 15 mai 2017,

Considérant que le Département accorde, sous forme de bourses, une aide de 250 € aux jeunes
haut-savoyards lauréats d’un diplôme BAFA ou BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur ou de Directeur de Centre de Vacances).

Il est proposé à la Commission Permanente de valider la répartition proposée dans le tableau ci-après :
TITRE
Madame
Madame

NOM – PRENOM
Aloyse VALLIER
Aurore BARDET
C/O Sandrine

BARDET

ADRESSE

MONTANT

230 chemin des Hespérides
74150 VALLIERES

250 €

59 avenue des deux Gares
74970 MARIGNIER

250 €

Madame

Julie LEDAIN

254 rue de Montagny
74700 SALLANCHES

250 €

Madame

Elise SEGAY

1136 Route de Chainaz
74540 ALBY-SUR-CHERAN

250 €

Madame

Marie CLEMENT
C/O Sarah PROST

Madame

Lauréana HAUDRECHY

Madame

Madame

Fanny ECOIFFIER
Patricia NOBLET

C/O

Margaux MORIN-MERMETY
c/o Pascal MORIN ou Christelle
MERMETY

18 allée de Rioz Busson
Vieugy
SEYNOD - 74600 ANNECY
92 impasse chez Calonier
74800 SAINT-PIERRE-ENFAUCIGNY

250 €

360 chemin du Cudray
74210 FAVERGES-SEYTHENEX

250 €

Mionnaz
74270 MENTHONNEX-SOUSCLERMONT

250 €

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

AUTORISE le versement des bourses aux bénéficiaires figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : ANI2D00002
Nature

Programme

Fonct.

6513

06 03 0001

33

Aides individuelles / Animation

N° d’engagement CP
17ANI00174
17ANI00175
17ANI00176
17ANI00177
17ANI00178
17ANI00179
17ANI00180
17ANI00181

Bourses BAFA / BAFD

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

Aloyse VALLIER
Sandrine BARDET
Julie LEDAIN
Elise SEGAY
Sarah PROST
Lauréana HAUDRECHY
Patricia NOBLET
Pascal MORIN ou Christelle MERMETY
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
2 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0405
OBJET

: AIDE AUX CLASSES DE DÉCOUVERTE - 4EME RÉPARTITION 2017

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0

CP-2017-0405

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002, adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-076 du 12 décembre 2016, attribuant une subvention de
410 000 € destinée à financer les classes de découverte des écoles primaires du
département,
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine,
lors de sa réunion du 15 mai 2017 .

Après trois répartitions, attribuées par les délibérations n° CP-2017-0118 du 06 février 2017
pour 86 997,00 €, n° CP-2017-0242 du 10 avril 2017 pour 110 868,75 € et n° CP-2017-0326
du 09 mai 2017 pour 51 881,70 €, il est proposé à la Commission Permanente d’allouer une
quatrième répartition de crédits d’un montant total de 41 699,20 €, selon la répartition
suivante :
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I.

4ème répartition :

Il est proposé d’allouer 26 579,20 € pour l’organisation de classes vertes qui répondent aux critères en vigueur, et dont les écoles bénéficiaires figurent
dans le tableau ci-après :
CLASSES VERTES 73/74
Cantons

ANNECY 1

ANNECY LE VIEUX

ANNEMASSE

CLUSES

FAVERGES

SALLANCHES
SEYNOD

THONON-LES-BAINS

Bénéficiaires
Coop. scolaire Ecole maternelle du
Centre MEYTHET
Coopérative scolaire Ecole primaire
de Brassilly POISY
Association Sportive et Culturelle
Ecole des Glaisins ANNECY-LEVIEUX
Coop. scolaire Ecole élémentaire
du Lachat ANNECY-LE-VIEUX
Assoc. ASC Ecole des Pommaries
ANNECY-LE-VIEUX
Coop. scolaire Les Kiwis Ecole
Marianne Cohn ANNEMASSE
Association Sportive USEP Ecole
primaire Jean Mermoz
ANNEMASSE

Forfait
Nb
jours Journée

Nb
élèves

Structure d’accueil

Aide de la
commune

Autres
aides

Subvention
Dpt

4

10 €

Centre L'Echo des Montagnes SEYTROUX

51

9 666,00

2 040,00

5 586,00

2 040,00

3

10 €

Centre Les Chavannes ONNION

48

5 965,80

1 440,00

3 085,80

1 440,00

3

10 €

Auberge jeunesse Semnoz ANNECY

48

6 310,72

657,80

4 995,12

657,80

3

10 €

Centre Les Chamois ARACHES

48

5 544,50

686,40

4 171,70

686,40

3

10 €

Centre Les Chamois ARACHES

50

5 610,00

715,00

4 180,00

715,00

3

10 €

Centre Les Flocons Verts ARACHES

133

17 327,00

3 990,00

9 347,00

3 990,00

4

10 €

Centre Les Moineaux BELLEVAUX

60

9 990,00

2 400,00

5 190,00

2 400,00

7

10 €

Gîte de la Fruitière BRIZON

25

5 810,00

1 750,00

2 310,00

1 750,00

5

10 €

Centre Montvauthier LES HOUCHES

65

15 563,00

4 875,00

7 438,00

3 250,00

3

10 €

Les Puisots Semnoz ANNECY

69

10 803,90

2 070,00

6 663,90

2 070,00

5

10 €

Le Pavillon des Fleurs MENTHON-STBERNARD

23

6 170,00

1 150,00

3 870,00

1 150,00

USEP Ecole du Cep SEYNOD

5

10 €

Centre Creil'Alpes ARACHES

28

4 502,40

1 190,00

2 122,40

1 190,00

APE Ecole A.Boccagny CERVENS

5

10 €

Centre les Hirondelles CHAPELLE
ABONDANCE

39

6 240,00

1 950,00

2 340,00

1 950,00

APE Ecole A.Boccagny CERVENS

5

10 €

Chalet les Aiguilles CHAMONIX

34

8 778,00

1 700,00

5 378,00

1 700,00

Coop. scolaire Ecole élémentaire
Létroz THONON-LES-BAINS

4

10 €

Centre La Métralière THORENS-GLIERES

54

7 714,00

1 590,00

4 534,00

1 590,00

775

125 995,32

28 204,20

71 211,92

26 579,20

USEP Ecole du Noiret CLUSES
Coop. Scolaire Juniors favergiens
Ecole R.Cassin FAVERGES
OGEC Ecoles Ste-Thérèse et La
Croix LES VILLARDS-SURTHONES
Coop. scolaire Ecole H.J Le Même
MEGEVE

TOTAL

CP-2017-0405

Budget
global
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CLASSES DE NEIGE :
Il est proposé d’allouer la somme de 9 120,00 € pour l’organisation de classes de neige répondant aux critères en vigueur, et dont les écoles bénéficiaires
figurent dans le tableau ci-après :

CLASSES DE NEIGE 73/74
Cantons

Bénéficiaires

ANNEMASSE

Fontaine Animation Ecole
La Fontaine ANNEMASSE
Assoc. Le Bhutin Ecole Les Hutins
ANNEMASSE

Forfait
Nb
jours Journée

Structure d’accueil

Nb
élèves

Budget
global

Aide de la
commune

Autres
aides

Subvention
Dpt

6

20 €

Centre Le Choucas SIXT-FER-A-CHEVAL

53

15 575,00

4 770,00

6 035,00

4 770,00

5

20 €

Chalet Le Florimont BELLEVAUX

58

16 550,00

4 350,00

7 850,00

4 350,00

111

32 125,00

9 120,00

13 885,00

9 120,00

TOTAL

CLASSES DE DECOUVERTES HORS DEPARTEMENTS HAUTE-SAVOIE ET SAVOIE :
Il est proposé d’allouer la somme de 1 260,00 € pour l’organisation de classes de découvertes hors départements Haute-Savoie et Savoie répondant aux
critères en vigueur, et dont les écoles bénéficiaires figurent dans le tableau ci-après :

CLASSES DECOUVERTE HORS DEPARTEMENTS 73/74
Cantons
THONONLES-BAINS

Bénéficiaires
APE Ecole élémentaire REYVROZ

Forfait
Nb
jours Journée
7

10 €

Nb
élèves

Structure d’accueil
Grand Chalet MOUTHE (25)
TOTAL

CP-2017-0405

Budget
global

Aide de la
commune

Autres
aides

Subvention
Dpt

18

9 450,50

1 879,20

6 311,30

1 260,00

18

9 450,50

1 879,20

6 311,30

1 260,00
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CLASSES CULTURELLES HORS DEPARTEMENTS HAUTE-SAVOIE ET SAVOIE :
Il est proposé d’allouer 4 740,00 € pour l’organisation de classes de découvertes culturelles hors départements Haute-Savoie et Savoie qui répondent aux
critères en vigueur, et dont les écoles bénéficiaires figurent dans le tableau ci-après :
CLASSES CULTURELLES HORS DEPARTEMENTS 73/74
Cantons
FAVERGES
ST-JULIEN-ENGENEVOIS
SALLANCHES
SEYNOD

Forfait
Nb
jours Journée

Bénéficiaires
Sou des écoles Ecole primaire
Marlens VAL DE CHAISE
APE Les Jonquilles Ecole
primaire VULBENS
Coop. scolaire Ecole H.J Le
Même MEGEVE
Coop. scolaire Ecole
ENTREVERNES

Structure d’accueil

Nb
élèves

Budget
global

Aide de la
commune

Autres
aides

Subvention
Dpt

4

7,50 €

Domaine Lou Capitelle VOGUE

54

14 445,00

1 620,00

11 205,00

1 620,00

3

7,50 €

Camping Pré Coulet ST-PIERREVILLE
(07)

26

3 962,00

390,00

3 182,00

390,00

4

7,50 €

Centre Les Coulmes RENCUREL (38)

61

12 643,00

4 396,00

6 417,00

1 830,00

5

7,50 €

Centre La petite Camargue- VAUVERT
(30)

24

8 761,60

3 942,72

3 918,88

900,00

165

39 811,60

10 348,72

24 722,88

4 740,00

TOTAL

II. Rectificatif des destinataires de la 3ème répartition :
Dans le cadre de la 3ème répartition des crédits accordés aux classes de découverte, la délibération n° CD 2017-0326 du 09 mai 2017 a autorisé le
versement des subventions aux écoles, alors qu’elles doivent concerner les associations de gestion de ces établissements.
Aussi, il convient d’autoriser le mandatement de ces sommes aux bénéficiaires cités les nouveaux tableaux ci-dessous :
CLASSES DECOUVERTE HORS DEPARTEMENTS 73/74
Cantons

CLUSES

EVIAN-LESBAINS

SALLANCHES

Bénéficiaires
Coop. scolaire Ecole
Riparia Inversa
MORILLON LA RIVIEREENVERSE
Coop. scolaire Ecole
primaire CHATEL
APEL Ecole Ste-Marie
Madeleine MORZINE
Coop. scolaire Ecole
primaire J.Ferry
SALLANCHES

Forfait
Nb
jours Journée

Nb
élèves

Structure d’accueil

Aide de la
commune

Autres
aides

Subvention
Dpt

10

10 €

Centre Beg Porz MOELAN SUR MER (29)

29

20 200,00

7 250,00

10
050,00

2 900,00

9

10 €

Centre Saint-Martin AGDE (34)

24

13 060,00

5 000,00 5 900,00

2 160,00

10

10 €

Escale à Belle Ile SAUZON (56)

16

18 228,30

5 120,00

11
508,30

1 600,00

7

10 €

Le Moulin de la Côte CHÂTEAU D'OLERON
(17)

25

14 000,00

1 732,50

10
535,00

1 732,50

94

65 488,30

19 102,50

37
993,30

8 392,50

TOTAL

CP-2017-0405

Budget
global
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CLASSES DE NEIGE 73/74
Cantons
ANNEMASSE

THONON

Bénéficiaires
Coop. scolaire Bleu Rouge Ecole
primaire Cornières VILLE-LAGRAND
Assoc. Aurore Ecole primaire
Vongy
THONONLES-BAINS

Forfait
Nb
jours Journée

Nb
élèves

Structure d’accueil

Aide de la
commune

Autres
aides

Subvention
Dpt

5

20 €

Pôle Montagne LES GETS

39

10 950,00

1 950,00

7 050,00

1 950,00

5

20 €

Centre Les Louveteaux BELLEVAUX

48

10 548,00

2 600,00

5 348,00

2 600,00

87

21 498,00

4 550,00 12 398,00

4 550,00

TOTAL

CP-2017-0405

Budget
global
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CLASSES VERTES 73/74
Cantons

Bénéficiaires

ANNECY LE VX

BONNEVILLE

Nb
élèves

Structure d’accueil

Budget
global

Aide de la
commune

Autres
aides

Subvention
Dpt

5

10 €

Chalet Clos Florine ST JEAN AULPS

51

12 445,00

2 040,00

8 365,00

2 040,00

3

10 €

Centre Yaka LES GETS

55

6 670,00

1 650,00

3 370,00

1 650,00

3

10 €

Centre La Métralière THORENS GLIERES

60

8 176,80

900,00

6 376,80

900,00

APE Ecole Benoît Chamoux ARENTHON

4

10 €

Auberge de jeunesse Semnoz ANNECY

27

5 845,00

1 620,00

3 145,00

1 080,00

USEP Ecole élémentaire Lucie Aubrac
AYSE

3

10 €

Côté Lac EVIAN LES BAINS

52

6 402,60

1 560,00

3 282,60

1 560,00

APE Ecole CHEVENOZ

4

10 €

Centre les Chavannes ONNION

20

3 903,00

1 320,00

1 783,00

800,00

Association Ecole primaire LARRINGES

4

10 €

Centre des Chavannes ONNION

20

4 100,00

800,00

2 500,00

800,00

APE Ecole primaire Tom Morel
ENTREMONT

3

10 €

Creil'Alpes ARACHES

57

6 375,00

1 710,00

2 955,00

1 710,00

APE Ecole la Vacherie THONES

3

10 €

Centre UFOVAL ST JEAN AULPS

43

7 441,00

1 290,00

4 861,00

1 290,00

ASC Ecole publique VILLARDS
S/THONES

5

10 €

Pavillon des Fleurs MENTHON-ST-BERNARD

16

5 484,25

800,00

3 884,25

800,00

USEP Ecole SAINT-LAURENT

4

10 €

Centre Les Chamois ARACHES

63

11 490,00

2 520,00

6 450,00

2 520,00

Coop. scolaire les Souris Ecole Marianne
Cohn VIRY

3

10 €

Centre le Chenex SAINT-PAUL-ENCHABLAIS

50

6 230,00

1 100,00

4 030,00

1 100,00

3

10 €

Les Flocons verts CARROZ ARACHES

51

8 172,92

1 086,50

5 999,92

1 086,50

3

10 €

Centre l'Echo des montagnes SEYTROUX

60

10 820,00

1 800,00

7 220,00

1 800,00

3

10 €

Chalet Béchard MORILLON

55

7 900,00

2 390,00

3 860,00

1 650,00

APE Ecole des Sources DRAILLANT

3

10 €

Les Cimes du Léman HABERE-POCHE

27

4 327,20

810,00

2 707,20

810,00

Assoc. Les Dauphins Ecole La Grangette
THONON-LES-BAINS

3

10 €

Auberge de jeunesse Semnoz ANNECY

10 212,00

2 115,00

5 982,00

2 115,00

125 994,77

25 511,50

76 771,77

23 711,50

Coop. scolaire Ecole primaire MESIGNY
ANNECY 1

Forfait
Nb
jours Journée

USEP Ecole élémentaire Chef-Lieu
POISY
Les écoliers de Pringy Ecole élémentaire
PRINGY

EVIAN

FAVERGES

LA ROCHESUR-FORON
ST JULIEN-ENGENEVOIS

SCIEZ

THONON-LESBAINS

APE Les Jonquilles Ecole primaire
VULBENS
Coop. Ecole maternelle Les Mogets
LOISIN
Coop. scolaire Ecole F.Périllat VEIGYFONCENEX

TOTAL

CP-2017-0405

89,00
796
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CLASSES CULTURELLES HORS DEPARTEMENTS 73/74
Cantons

CLUSES

EVIAN-LESBAINS

MONT-BLANC

SALLANCHES

ST-JULIEN-ENGENEVOIS

THONON-LESBAINS

Bénéficiaires

Forfait
Nb
jours Journée

Structure d’accueil

Nb
élèves

Aide de la
commune

Autres
aides

Subvention
Dpt

USEP Mont-Saxonnex
Ecole primaire Pincru
MONT-SAXONNEX

4

7,50 €

La Fermeraie LUTTENBACH Prés MUNSTER
(68)

23

7 418,65

920,00 5 808,65

690,00

ASCEM Ecole élémentaire
Les Sages MARNAZ

4

7,50 €

Auberge de jeunesse LYON (69)

12

3 600,00

1 000,00 2 240,00

360,00

5

7,50 €

La Buissonière du Parc LA BOURBOULE (63)

26

9 989,88

6 500,00 2 514,88

975,00

5

7,50 €

Centre les Mésanges DARBRES (07)

24

9 921,00

1 200,00 7 821,00

900,00

4

7,50 €

Centre de loisirs MEJANNES LE CAP (30)

25

9 531,00

2 000,00 6 781,00

750,00

6

7,50 €

Centre Gué de Frise ARQUILAN (58)

26

12 430,00

10
090,00

1 170,00

4

7,50 €

Centre La Fermeraie LUTTENBACH (68)

25

8 927,00

1 300,00 6 877,00

750,00

3

7,50 €

Elément Terre AYDAT (63)

39

8 245,95

1 170,00 6 198,45

877,50

ASEC Ecole primaire
CORDON

6

7,50 €

Centre vacances LPM ST-MICHEL
L'OBSERVATOIRE (04)

60

19 592,00

14
192,00

2 700,00

Coop. scolaire Ecole Jules
Ferry SALLANCHES

5

7,50 €

Centre Soleil en Périgord SAINT-GENIES (24)

24

9 831,25

865,20 8 100,85

865,20

3

7,50 €

Centre La petite Camargue VAUVERT (30)

24

6 060,44

540,00 4 980,44

540,00

4

7,50 €

La Métairie MEZILLES (89)

50

13 037,83

5 100,00 6 437,83

1 500,00

3

7,50 €

Centre de séjours SAINT-AIGNAN (41)

49

16 279,25

3 150,00 9 979,25

3 150,00

407

134 864,25

92
021,35

15 227,70

Trésorerie Ecole
élémentaire Le Centre
EVAN-LES-BAINS
APE Ecole publique LES
GETS
APEL Ecole Ste-Marie
Madeleine MORZINE
Coop. scolaire Ecole
élémentaire LES
HOUCHES
Coop. scolaire
découvertes Ecole Marie
Paradis SAINT-GERVAIS
Coop. scolaire Ecole
VALLORCINE

APE du RPI CLERMONT
DESINGY DROISY
Coop. scolaire Ecole C.
Perrault COLLONGES
S/SALEVE
Assoc. Les Dauphins
Ecole la Grangette
THONON-LES-BAINS

TOTAL

CP-2017-0405

Budget
global

1 170,00

2 700,00

27 615,20
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I.

4ème répartition :
Imputation : ANI2D00005
Gest.

Nature

Programme

Fonction

ANI

6574

06 03 0003

33

Subventions aux associations
code
engagement

Classes vertes
73/74

Classes de
neige
73/74
Classes
découvertes
hors 73-74

Classes
culturelles
hors 73/74

Aides aux classes de découvertes
Subvention
proposée

Ecoles bénéficiaires

17ANI00195

Coop. scolaire cole maternelle du Centre MEYTHET

2 040,00

17ANI00203

Coopérative scolaire Ecole primaire de Brassilly POISY

1 440,00

17ANI00196

Assoc. ASC Ecole des Glaisins ANNECY-LE-VIEUX

657,80

17ANI00197

Coop. scolaire Ecole élémentaire du Lachat ANNECY-LE-VIEUX

686,40

17ANI00198

Assoc. ASC Ecole des Pommaries ANNECY-LE-VIEUX

715,00

17ANI00186

Coop. scolaire Les Kiwis Ecole Marianne Cohn ANNEMASSE

3 990,00

17ANI00185

Assoc. Sportive USEP Ecole primaire J. Mermoz ANNEMASSE

2 400,00

17ANI00187

USEP Ecole du Noiret CLUSES

1 750,00

17ANI00188

Coop. Scolaire Juniors favergiens Ecole R.Cassin FAVERGES

3 250,00

17ANI00199

OGEC Ecoles Ste-Thérèse-La Croix LES VILLARDS-S/THONES

2 070,00

17ANI00189

Coop. scolaire Ecole H.J Le Même MEGEVE

1 150,00

17ANI00190

USEP Ecole du Cep SEYNOD

1 190,00

17ANI00200

APE Ecole A.Boccagny CERVENS

1 950,00

17ANI00201

APE Ecole A.Boccagny CERVENS

1 700,00

17ANI00191

Coop. scolaire Ecole élémentaire Létroz THONON-LES-BAINS

1 590,00

17ANI00183

Fontaine Animation Ecole élémentaire La Fontaine ANNEMASSE

4 770,00

17ANI00184

Assoc. Le Bhutin Ecole élémentaire Les Hutins ANNEMASSE

4 350,00

17ANI00182

APE Ecole élémentaire REYVROZ

1 260,00

17ANI00215

Sou des écoles Ecole primaire Marlens VAL DE CHAISE

1 620,00

17ANI00192

APE Les Jonquilles Ecole primaire VULBENS

390,00

17ANI00193

Coop. scolaire Ecole H.J Le Même MEGEVE

1 830,00

17ANI00194

Coop. scolaire Ecole ENTREVERNES

900,00

TOTAL

CP-2017-0405

41 699,20
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II. 3ème répartition :

Classes
découvertes
hors 73-74

Classes de
neige
73/74

Classes vertes
73/74

Classes
culturelles
hors 73/74

CP-2017-0405

Subvention
proposée

code engagement

Bénéficiaires

17ANI00138

Coop. scolaire Ecole Riparia Inversa MORILLON LA RIVIEREENVERSE

2 900,00 €

17ANI00172

Coop. scolaire Ecole primaire CHATEL

2 160,00 €

17ANI00139

APEL Ecole Ste-Marie Madeleine MORZINE

1 600,00 €

17ANI00140

Coop. scolaire Ecole primaire J.Ferry SALLANCHES

1 732,50 €

17ANI00141

Coop. scolaire Bleu Rouge Ecole primaire Cornières
VILLE-LA-GRAND

1 950,00 €

17ANI00170

Assoc. Aurore Ecole primaire Vongy THONON-LES-BAINS

2 600,00 €

17ANI00142

Coop. scolaire Ecole primaire MESIGNY

2 040,00 €

17ANI00143

USEP Ecole élémentaire Chef-Lieu POISY

1 650,00 €

17ANI00144

Les écoliers de Pringy Ecole élémentaire PRINGY

17ANI00145

APE Ecole Benoît Chamoux ARENTHON

1 080,00 €

17ANI00146

USEP Ecole élémentaire Lucie Aubrac AYSE

1 560,00 €

17ANI00147

APE Ecole CHEVENOZ

800,00 €

17ANI00148

Association Ecole primaire LARRINGES

800,00 €

17ANI00149

APE Ecole primaire Tom Morel ENTREMONT

1 710,00 €

17ANI00150

APE Ecole la Vacherie THONES

1 290,00 €

17ANI00151

ASC Ecole publique VILLARDS S/THONES

17ANI00171

USEP Ecole SAINT-LAURENT

2 520,00 €

17ANI00152

Coop. scolaire les Souris Ecole Marianne Cohn VIRY

1 100,00 €

17ANI00153

APE Les Jonquilles Ecole primaire VULBENS

1 086,50 €

17ANI00166

Coop. Ecole maternelle Les Mogets LOISIN

1 800,00 €

17ANI00154

Coop. scolaire Ecole F.Périllat VEIGY-FONCENEX

1 650,00 €

17ANI00156

APE Ecole des Sources DRAILLANT

17ANI00169

Assoc. Les Dauphins Ecole La Grangette THONON-LESBAINS

17ANI00156

USEP Mont-Saxonnex Ecole primaire Pincru MONTSAXONNEX

690,00 €

17ANI00157

ASCEM Ecole élémentaire Les Sages MARNAZ

360,00 €

17ANI00173

Trésorerie Ecole élémentaire Centre EVAN-LES-BAINS

975,00 €

17ANI00158

APE Ecole publique LES GETS

900,00 €

17ANI00159

APEL Ecole Ste-Marie Madeleine MORZINE

750,00 €

17ANI00160

Coop. scolaire Ecole élémentaire LES HOUCHES

900,00 €

800,00 €

810,00 €
2 115,00 €

1 170,00 €
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code engagement

Classes
culturelles
hors 73/74

Subvention
proposée

Bénéficiaires

17ANI00161

Coop. scolaire découvertes Ecole Marie Paradis
SAINT-GERVAIS

750,00 €

17ANI00162

Coop. scolaire Ecole VALLORCINE

877,50 €

17ANI00163

ASEC Ecole primaire CORDON

17ANI00167

APE du RPI CLERMONT DESINGY DROISY

17ANI00164

Coop. scolaire Ecole C. Perrault COLLONGES-S/SALEVE

1 500,00 €

17ANI00165

Coop. scolaire Ecole C. Perrault COLLONGES-S/SALEVE

865,20 €

17ANI00168

Assoc. Les Dauphins Ecole la Grangette THONON-LES-BAINS

2 700,00 €
540,00 €

3 150,00 €

TOTAL 51 881,70 €

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0405

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0406
OBJET

: AFFECTATIONS D'AUTORISATION DE PROGRAMME 2015 "CONSTRUCTION
RÉHABILITATION" RELATIVES AUX OPÉRATIONS :
1/ CENTRE D'EXPLOITATION DES ROUTES DÉPARTEMENTALES DE MAXILLYSUR-LÉMAN : TRAVAUX DE RÉHABILITATION-EXTENSION
2/ POLE MÉDICO-SOCIAL D'ANNECY - TRAVAUX D'IMPLANTATION AU SEIN DU
SITE DÉPARTEMENTAL DE L'AVENUE DE LA PLAINE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0

CP-2017-0406

A l'unanimité

1/3

Vu l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 en date du 02 avril 2015, portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2017 adoptées jusqu’à ce jour,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 12 mai 2017.
Considérant l’avancement des projets suivants et afin de permettre de lancer dès le
2ème semestre 2017 les consultations nécessaires à la réalisation des travaux programmés,

1/ RÉHABILITATION-EXTENSION DU CENTRE D'EXPLOITATION DES ROUTES
DÉPARTEMENTALES DE MAXILLY-SUR-LÉMAN : les travaux dans le bâtiment situé ZI de
Montigny, route de Thollon, seront réalisés en site occupé en deux phases, nécessitant la mise
en place de bâtiments modulaires pendant environ 13 mois,

2/ IMPLANTATION DU POLE MÉDICO-SOCIAL D'ANNECY AU SEIN DU SITE
DÉPARTEMENTAL DE L'AVENUE DE LA PLAINE : les travaux concernent le rez-de-chaussée
et le 1er étage de l’aile centrale du bâtiment. Il est prévu la mise en place d’une production
d’électricité photovoltaïque en autoconsommation sur le site.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 13070009002 intitulée : "Construction
Réhabilitation 2015 » aux opérations définies ci-dessous :
1) CENTRE D'EXPLOITATION DES ROUTES DÉPARTEMENTALES DE MAXILLYSUR-LÉMAN : TRAVAUX DE RÉHABILITATION-EXTENSION

Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

CSC1D00112

AF17CSC003/2

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération
2017

13CSC00063

CERD DE MAXILLY-SURLÉMAN : travaux de
réhabilitation-extension
Total
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2018

2 065 000,00
2 065 000,00

0,00

2019 et
suivants

900 000,00

1 165 000,00

900 000,00

1 165 000,00
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2) POLE MÉDICO-SOCIAL D'ANNECY - TRAVAUX D'IMPLANTATION AU SEIN DU
SITE DÉPARTEMENTAL DE L'AVENUE DE LA PLAINE

N° de l’affectation
initiale

N° de l’opération

Libellé de l’opération

AF15CSC004/1

15CSC01590

PMS D'ANNECY Implantation
au sein du Site Départemental
de l’avenue de la Plaine

Montant de la
modification de
l’affectation

Montant initial

115 000,00

2 325 000,00

Montant
modifié

2 440 000,00

Affectation modifiée :
Code
Imputation
(clé)

Nature
Libellé de l’Opération

Pour information
et non voté

2016

CSC1D00102

2031

PMS D'ANNECY – études
d’implantation au sein du
site Départemental de
l’avenue de la Plaine

115 000,00

CSC1D00109

231313

PMS D'ANNECY – travaux
d’implantation au sein du
site Départemental de
l’avenue de la Plaine

2 325 000,00

Total

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

2 440 000,00

56 034,00

56 034,00

2017

2018

2019 et suivants

58 966,00

58 966,00

1 800 000,00

525 000,00

1 800 000,00

525 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0407
OBJET

: TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMENAGEMENT SUR LES BATIMENTS DU
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE - 1 LOT :
A1 : PEINTURES ET REVETEMENTS MURAUX
LANCEMENT DE LA CONSULTATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0

CP-2017-0407

A l'unanimité

1/3

Vu l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics, notamment ses articles
25, 66, 67, 78 et 80 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.3221-11-1,
L.1424-35 et suivants ;
Vu la délibération de n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments réunie en date du 12 mai 2017.
M. le Président rappelle que ce contrat, destiné à l’entretien et à l’aménagement des bâtiments
départementaux gérés par le Pôle Bâtiments, doit être dès à présent renouvelé car il arrive à
échéance en décembre 2017.
Il convient par conséquent de lancer une consultation selon la procédure de l’Appel d’Offres
Ouvert, en application des articles 25-I.1°, 66 à 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux Marchés Publics.
Les travaux ne pouvant être quantifiés avec précision, ce contrat sera un accord-cadre à bons de
commande avec un montant minimum mais sans montant maximum, conformément aux articles
78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics, et sera conclu pour
une durée de 4 ans ferme.
L’estimation et le montant minimum est le suivant :

N°
du lot

Intitulé du lot

Zone
géographique

A1

Peintures et revêtements
muraux

Annécien

Montant
minimum sur
4 ans € HT
200 000

Estimation de
jugement des
offres sur 4 ans
€ HT
300 000

Afin de promouvoir l'emploi des personnes en insertion et la lutte contre le chômage, un nombre
d'heures de travail pour l'exécution de ce contrat est réservé à l'insertion.
L’entreprise titulaire de ce lot s'engage à réserver à l'insertion un nombre minimum
de 696 heures.
Le nombre d’heures est calculé sur la base de la part de main d’œuvre dans l’index utilisé pour la
révision des prix, du coût horaire de la main d’œuvre et d’un taux d’insertion de 15 % par rapport
au montant minimum du contrat.
Les prix proposés seront des prix unitaires sur la base d’un bordereau et révisables tous
les 6 mois à compter du démarrage du contrat.
Un coefficient de revente – non révisable - pour les prestations hors Bordereau des Prix Unitaires
(BPU) sera fixé dans le contrat.
Une avance de 50 000 € est prévue dans le cas où le titulaire la demanderait.
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Aucune variante imposée ou libre n’est autorisée.
La forme du groupement n’est pas imposée.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative aux travaux d’entretien et
d’aménagement sur les bâtiments du Département de la Haute-Savoie, pour le lot A1 (peintures
et revêtements muraux, secteur annécien),
AUTORISE, à l’issue de la consultation, M. le Président à signer le contrat et les actes
d’exécution subséquents avec l’entreprise retenue.
DIT que les crédits seront prélevés sur diverses imputations de fonctionnement et
d’investissement.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0408
OBJET

: SUPERVISION DU TUNNEL DES MONTETS EN MODE ROUTIER

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0

CP-2017-0408

A l'unanimité

1/2

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics,
Vu l’article L.3221-11-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant d’une partie des attributions du
Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération budgétaire n° CD 2016-099 du 13 décembre 2016,
Vu la délibération n° CP-2017-0333 du 09 mai 2017 concernant la supervision du tunnel des
Montets en mode routier.
Par délibération n° CP-2017-0333 du 09 mai 2017, la Commission Permanente a autorisé
M. le Président à lancer la consultation relative à la supervision du tunnel des Montets en mode
routier, selon la procédure de l’Appel d’Offres Ouvert européen, et à signer l’accord-cadre à bons
de commande avec le candidat retenu.
Considérant qu’une erreur matérielle s’est glissée sur le montant de l’estimation par période, il
convient d’apporter rectification.
Par conséquent, la présente délibération acte la modification intervenue sur le montant de
l’estimation par période, qui s’élève à 89 017,00 € HT, les autres montants de la consultation
restant inchangés.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND ACTE de la modification du montant de l’estimation par période de la consultation
relative à la supervision du tunnel des Montets en mode routier.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0409
OBJET

: CONVENTION D'ENTRETIEN ET FINANCIERE
RD 902 - REHABILITATION DU PONT DU DIABLE
PR 87.1250 A 87.1365
COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
PTOME 101027

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0

CP-2017-0409

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2017 n° CD-2016-070 du 12 décembre 2016,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire 2017 n° CD-2017-022 du 15 mai 2017,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS en date
du 12 avril 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 09 décembre 2016,
Le Département de la Haute-Savoie a prévu la réhabilitation du Pont du Diable entre les
PR 87.1250 et 87.1365 sur la RD 902, sur le territoire de la commune de
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS.
Cette opération prévoit notamment la réalisation des travaux suivants :





rejointoiement et reprises ponctuelles de maçonnerie,
élargissement des trottoirs pour la mise aux normes PMR. Géométrie :
 largeur des trottoirs : 1,46 m
 largeur de la chaussée : 5,80 m
 pose de nouvelles poutres longitudinales,
 renforcement des poutres-consoles par plats-carbone,
 mise en place de bordure chasse-roue en granit,
 remplacement des garde-corps par des garde-corps normé avec intégration d’une
lisse lumineuse,
mise en œuvre d’une étanchéité haute, reprise de l’assainissement pluvial et de la
chaussée.

La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par le Département.
Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les bases
suivantes :


Travaux d’entretien des maçonneries, étanchéité, assainissement pluvial et
chaussée, superstructures et équipements, structures
.100 % du montant TTC............................................................ Département



Plus-value garde-corps, éclairage public, supports drapeaux et signalisation
.100 % du montant HT .............................................................. Commune
.TVA ......................................................................................... Département
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Ainsi sur la base du coût prévisionnel de l’opération s’élevant à 1 206 528,19 € TTC soit
1 005 440,16 € HT, la participation de la Commune s’établit à 157 634 € HT.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’entretien et financière, joint en annexe, a été
établi entre la commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS et le Département de la Haute-Savoie.
Par délibération du 12 avril 2017, la commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS a approuvé la
convention ainsi que la répartition financière de l’opération.
Considérant l’intérêt de cet aménagement pour la réhabilitation du Pont du Diable,

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention d’entretien et
financière jointe en annexe, entre la commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS et le
Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 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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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Moyens Généraux Supports Opérationnels
Service Programmation – Budget – Procédures d’Aménagement

Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

CONVENTION D’ENTRETIEN ET FINANCIERE
Relative à la réhabilitation du Pont du Diable, sur la RD 902.

PR 87.1250 à 87.1365 - Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
ENTRE

La Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, représentée par son Maire, Monsieur
Jean-Marc PEILLEX, en vertu de la délibération du Conseil Municipal n°………………………… en
date du ……………….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET

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

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

La présente convention a pour objet de :




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

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

entre le Département et la Commune, pour la réhabilitation du Pont du Diable, sur la RD 909, sur le
territoire de la Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :

 rejointoiement et reprises ponctuelles de maçonnerie,
 élargissement des trottoirs pour la mise aux normes PMR. Géométrie :
- Largeur des trottoirs : 1,46 m
- Largeur de la chaussée : 5,80 m
 pose de nouvelles poutres longitudinales,
 renforcement des poutres-consoles par plats-carbone,
 mise en place de bordure chasse-roue en granit,
 remplacement des garde-corps par des garde-corps normé avec intégration d’une lisse
lumineuse,
 Mise en œuvre d’une étanchéité haute, reprise de l’assainissement pluvial et de la chaussée.

ARTICLE 3 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION

La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par le Département.
ARTICLE 4 – ACQUISITIONS FONCIERES

Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées par le
Département.
ARTICLE 5 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Travaux d’entretien des maçonneries, étanchéité, assainissement pluvial et chaussée,
superstructures et équipements, structures
100 % du montant TTC .......................................................................................................Département

 Plus-value garde-corps, éclairage public, supports drapeaux et signalisation

100 % du montant HT .........................................................................................................Commune

TVA...............................................................................................................................................Département

ARTICLE 6 – COÛT PREVISIONNEL

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 005 440,16 € HT, soit 1 206 528,19 € T.T.C. dont :



1 048 894,19 € à la charge du Département

157 634 € à la charge de la Commune
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Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que les
participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après les quantités
réellement constatées dans le décompte final de l’opération.
ARTICLE 7 - MODALITES DE VERSEMENT

La participation de la Commune sera sollicitée en deux parties :

* Un acompte de 78 817 € sur présentation de l’ordre de service de démarrage des travaux.
*

Le solde sur présentation du décompte final de l’opération approuvé par la Commission
Permanente du Conseil Départemental ou validé par le trésorier payeur.

ARTICLE 8 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION

REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)

DES Exécution et règlement de la dépense à
la charge

CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors revêtements
spécifiques, pavés, plateaux)

du DEPARTEMENT

Nettoyage et balayage de la chaussée

Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou de position ou
passage piéton)
ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons et espaces de
stationnement (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et espaces de
stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la chaussée
(regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant les RD dans les
agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots des carrefours
aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage

SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la continuité des
jalonnements hors agglomération et selon les prestations définies au marché X
départemental

X

de la COMMUNE

X
X
X
X
X
X
X

Autres signalisations de direction

X

Entretien et remplacement de la signalisation de police

X

SIGNALISATION DE POLICE

EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains (mobilier, barrières,
abribus...)
Entretien des glissières
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ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS

surveillance

et

X

Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces verts, plantations)

X

VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent aux sections
X
correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les équipements urbains,
notamment les trottoirs
STRUCTURE

PONT DU DIABLE

Fondations, structure et éléments porteurs du tablier, maçonnerie, corniches.

ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons (bordures et
revêtements)

X

X
X

Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons

X

ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la chaussée
(regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles, avaloirs, descentes d’eau...)

X

EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains (mobilier, barrières,
drapeaux, …)

X

Entretien des dispositifs de retenue

X

ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance, surveillance et
remplacement des installations

CHAUSSEE
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors revêtements
spécifiques, pavés, plateaux)
Réfection de l’étanchéité
Entretien et remplacement des joints de chaussée et de trottoirs

X
X
X

Chacune des collectivités réglant directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la charge.
ARTICLE 9 – RESPONSABILITE

Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la charge
conformément à l’article 8 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.
ARTICLE 10 - GARANTIE D’ENTRETIEN

En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui pourrait
porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic routier ainsi qu’à la
pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la Commune pour faire exécuter
aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.
ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE ET RESPECT DES TERMES DE LA CONVENTION
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La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant que les
équipements resteront en service.
ARTICLE 12 – LITIGES

Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention seront portés devant le
Tribunal Administratif de Grenoble.
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, le

ANNECY, le

Jean-Marc PEILLEX

Christian MONTEIL

Le Maire,
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0410
OBJET

: CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE
DEVELOPPEMENT AVEC LE CEREMA
RD 1005 - ETUDES BHNS CHABLAIS THONON-GENEVE
PTOME 171003

DE

RECHERCHE

ET

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2017 n° CD-2016-070 du 12 décembre 2016,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire 2017 n° CD-2017-022 du 15 mai 2017,
Vu l’avis émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité, Bâtiments
lors de sa réunion du 11 juillet 2016.
Le projet de mobilité dans le Chablais a pour objectif d’améliorer le niveau de service de la ligne
T71 pour en faire une ligne de transport en commun structurante répondant aux critères d’un
Transport à Haut Niveau de Service (THNS) et s'inscrit aussi dans une démarche transfrontalière
qui vise à faciliter, de part et d'autre de la frontière, l'insertion d'une ligne de bus structurante pour
le territoire. Le linéaire d’étude représente 19 km entre la sortie de THONON-LES-BAINS et
VEIGY-FONCENEX sur lequel des aménagements d’infrastructures seront réalisés.
La ligne empruntera les infrastructures suisses entre VEIGY-FONCENEX et GENEVE. Des
études, menées sous la maîtrise d’ouvrage du Département, doivent définir les modalités
techniques d'aménagement et de fonctionnement du Transport à Haut Niveau de Service dans le
but d'améliorer l'efficacité de la ligne de car existante. La mise en service permettra de gagner
plus de 20 minutes sur le trajet en heure de pointe (sur un trajet actuel de 80 minutes), en incitant
ainsi d’avantage à utiliser les transports en commun.
L’avancement des études étant actuellement au stade de l’avant projet, il est proposé, dans le
cadre d’une démarche de partenariat entre le Département et le CEREMA (Centre d’Etudes et
d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement), que ce projet, aux
différentes phases, fasse l’objet d’une mission de « contrôle de l’insertion urbaine du THNS, en
vue de construire une méthodologie adaptée à tout projet de THNS routier en interurbain ».

Les principales caractéristiques de la ligne faisant l’objet de l’expérimentation sont résumées
ci-après :





RD 1005 - ligne THONON-LES-BAINS - GENEVE (frontière suisse),
longueur de 21 km (partie française de la ligne), dont 1,3 km de site propre réversible et
2,5 kms de couloir d’approche,
13 carrefours importants avec priorité bus,
mise en service envisagée pour début 2021.

L’estimation de cette mission est forfaitaire pour chacune des phases du projet et représente un
montant global de 50 000 € HT, soit 60 000 € TTC.
Le Département contribue à hauteur de 60 % du montant global, soit 30 000 € HT. Le CEREMA
prend en charge 40 % de ce coût total, soit 20 000 € HT.
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Afin de déterminer le contenu et les modalités de coopération entre le CEREMA et le
Département pour aboutir à l’objectif de mise au point d’une méthodologie applicable pour tout
projet de Bus ou de Transport à Haut Niveau de Service (THNS) en interurbain, à l’image du
projet de THNS THONON-LES-BAINS - GENEVE, un projet de convention pour prestation de
service de recherche et développement, joint en annexe, a été établi entre le CEREMA et le
Département.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la répartition financière de l’opération et la passation d’une convention pour
prestation de service de recherche et développement, jointe en annexe, entre le CEREMA et le
Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Convention pour une prestation de service
de recherche et développement
Élaboration d’une méthodologie sur l’insertion urbaine des BHNS
Evaluation du fonctionnement des transitions sur un itinéraire en interurbain

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………. et ci après désigné par « Le
Département »
D'UNE PART,
ET
Le Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité, et
l’Aménagement (Cerema), Etablissement Public de l’État (EPA), dont le siège est situé
Cité des Mobilités - 25 Avenue François Mitterrand – CS 92 803 – F-69674 Bron Cedex,
représenté par M. Dominique THON, Directeur de la direction territoriale Centre-Est du
Cerema
Ci après désigné par "Le Cerema"
D'AUTRE PART,

désignées individuellement comme la Partie et collectivement comme les Parties,

Vu le titre IX de la loi 2013-43 du 28 mai 2013 portant création du Cerema,
Vu le Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 relatif au Cerema,
Vu l’article 14-3° de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics,
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Préambule
Dans le cadre des compétences et missions dévolues au Cerema en tant
qu’Etablissement Public Administratif de l’État au titre notamment de l’article 44 de la Loi
n°2013-431 du 28 Mai 20131 et des articles 2 et 3 du décret n°2013-1273 du 27 Décembre
20132, le Cerema et le Département ont décidé de mettre en œuvre une convention en
application de l’article 14-3° de l’ordonnance de juillet 2015 (anciennement 3.6 du CMP)
aux termes duquel : « les procédures de publicité et de mise en concurrence ne
s’appliquent pas pour les « marchés de services relatifs à la recherche et développement
pour lesquels le pouvoir adjudicateur n’acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou
ne finance pas entièrement la prestation ». Les actions ainsi entreprises ont vocation à
enrichir et compléter les travaux méthodologiques produits par le Cerema, pour les
consolider et assurer la capitalisation nécessaire à une large diffusion au sein de la
communauté scientifique et vers l’ensemble des Maîtres d’Ouvrage et bénéficiaires de
l’Etablissement.
Le projet de transport à haut niveau de service Thonon – Genève (frontière suisse) fait
actuellement l’objet d’études dont la maîtrise d’œuvre est assurée par la société SCE.

1

L’article 44 de la loi n°2013-431 du 28 mai 2013 indique que le Cerema a pour missions :

De promouvoir et de faciliter des modes de gestion des territoires qui intègrent l'ensemble des facteurs
environnementaux, économiques et sociaux ;

D'accompagner les acteurs publics et privés dans la transition vers une économie sobre en ressources et
décarbonée, respectueuse de l'environnement et équitable ;

D'apporter à l'Etat et aux acteurs territoriaux un appui, en termes d'ingénierie et d'expertise technique sur les
projets d'aménagement nécessitant notamment une approche pluridisciplinaire ou impliquant un effort de solidarité ;

D'assister les acteurs publics dans la gestion de leur patrimoine d'infrastructures de transport et de leur
patrimoine immobilier ;

De renforcer la capacité des acteurs territoriaux à faire face aux risques auxquels sont soumis leurs territoires et
leurs populations ;

De promouvoir aux échelons territorial, national, européen et international les règles de l'art et le savoir-faire
développés dans le cadre de ses missions et en assurer la capitalisation.

2

Les articles 2 et 3 du décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 précisent que, dans le cadre de ses missions définies
par la loi, le Cerema est notamment chargé de :

Contribuer, en lien étroit avec les collectivités territoriales, à la connaissance et à l'observation des territoires et
des espaces maritimes ainsi qu'à la réflexion prospective sur les enjeux et les risques auxquels ceux-ci sont
exposés ;

Traduire les besoins locaux émergents et complexes en thématiques de recherche, en réflexions
méthodologiques et en sujets de développement technologique et d'innovation ;

Concourir à l'élaboration de la normalisation, de la réglementation technique et des règles de l'art aux niveaux
national, européen et international ;

Assurer la capitalisation, la diffusion et la promotion des travaux et études liés à ses activités, des
connaissances scientifiques et techniques, des méthodologies, des normes et des règles de l'art, en particulier par le
biais de formations, de publications d'ouvrages et d'informations ;

Contribuer au développement et à la gestion du patrimoine des infrastructures de transport, en particulier du
réseau routier national, au maintien en conditions opérationnelles des infrastructures de surveillance, de contrôle et
d'aide à la sécurité des transports, notamment maritimes et fluviaux, à la sécurité routière et à la gestion du
patrimoine immobilier des acteurs publics.
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L’avancement du projet étant actuellement au stade de l’avant projet, il est proposé, dans
le cadre d’une démarche de partenariat entre le Département et le Cerema, que ce projet,
aux différentes phases, fasse l’objet d’une mission de « contrôle de l’insertion urbaine
du THNS, en vue de construire une méthodologie adaptée à tout projet de THNS
routier en interurbain ».
Les principales caractéristiques de la ligne faisant l’objet de l’expérimentation sont
résumées ci-après :





RD 1005 - ligne Thonon – Genève (frontière suisse) ;
Longueur de 21 km (partie française de la ligne), dont 1,3 km de site propre
réversible et 2,5 kms de couloir d’approche ;
13 carrefours importants avec priorité bus ;
Mise en service envisagée pour début 2021.

A la différence du tramway, l’évaluation de la sécurité des Bus ou Transports à Haut
Niveau de Service (THNS) routiers n’est pas aujourd’hui encadrée réglementairement.
Concernant l’interface avec les autres usagers, l’approche « insertion urbaine » semble
cependant nécessaire, tant pour l’efficacité et la sécurité du système de transport que pour
le bon fonctionnement de l’espace public et sa qualité d’usage.
Ce type de système de transport collectif est souvent mis en œuvre par des collectivités
locales de taille moyenne qui n’ont pas toutes la culture, l’organisation ou les moyens
d’une telle approche, contrairement aux grandes agglomérations ; cet équipement connaît
également un fort développement en Île de France, où la maîtrise d’ouvrage multiple
complexifie le paysage.
Le Cerema souhaite s’inscrire dans la construction d’une méthodologie sur l’insertion
urbaine des BHNS, calée sur la base d’expérimentations menées sur un ou plusieurs
projets réels ; il s’agit de collaborer avec des collectivités pour définir et tester une
méthode et les modalités de réalisation d’un contrôle de sécurité routière et d’insertion
urbaine d’un projet de BHNS, en s’inspirant des pratiques existantes pour les tramways.
De plus, le Cerema se propose d’aller au-delà du traitement de la sécurité du système, en
se préoccupant aussi des incidences sur le fonctionnement de l’espace public et des
transitions urbain/interurbain correspondant à des fonctionnements respectifs site
propre/circulation normale. La méthode utilisée se positionnera ainsi au-delà de
l’inspection du projet et proposera une méthode de coordination de la prise en compte des
enjeux urbains et de la sécurité dans ce contexte interurbain.
L’objectif final est de mettre au point une méthodologie applicable pour tout projet
de BHNS en interurbain, à l’image du projet de THNS Thonon-Genève, objet de la
présente convention.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit entre les parties :
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Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer le contenu et les modalités de
coopération entre le Cerema et le Département pour aboutir à l’objectif de mise au point
d’une méthodologie applicable pour tout projet de Bus ou de Transport à Haut Niveau de
Service (THNS) en interurbain, à l’image du projet de THNS Thonon-Genève.

Article 2 – Pièces contractuelles de la convention
Les pièces contractuelles du marché sont par ordre décroissant d’importance :


la présente convention ;



son annexe comportant la description de la mission, l’évaluation du coût et la
planification de celle-ci.

Article 3 : Suivi de la coopération
Des réunions de suivi régulières sont organisées en phase avec les différentes
interventions précisées dans la présente convention et une réunion de bilan viendra
constater l’achèvement et l’avancement des actions prévues dans le cadre du programme
et convenir des suites à donner pour en assurer la capitalisation.

Article 4 : Propriété, protection et exploitation des connaissances
antérieures, des connaissances nouvelles et partage des résultats
Article 4.1 : Propriété des connaissances antérieures
Chacune des parties conserve la pleine et entière propriété de ses « connaissances
antérieures », c'est-à-dire toutes les informations et connaissances techniques ou
scientifiques de quelque nature que ce soit, et notamment le savoir-faire, les secrets de
fabrique, les secrets commerciaux, les données, les bases de données, logiciels (sous
leur version code-objet), les dossiers, plans, schémas, dessins, formules, et/ou tout autre
type d'informations et connaissances, sur quelque support et sous quelque forme qu’elles
soient brevetables ou non, brevetées ou non et, plus généralement, protégées ou non,
« protégeables » ou non au titre d’un droit de propriété intellectuelle et appartenant à une
partie ou détenues par elle avant la date d’effet de la convention, ou développées ou
acquises par elle postérieurement à la date d’effet de la convention mais indépendamment
de son exécution.
Chacune des parties est également propriétaire des évolutions qu’elle apporte elle-même
à ses connaissances antérieures, sans utilisation des connaissances nouvelles.
Aucune communication des connaissances antérieures à d’autre partie ne peut être
interprétée comme un transfert de propriété.
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Article 4.2 : Propriété des connaissances nouvelles
Chacune des parties est propriétaire des connaissances nouvelles qu’elle crée et des
évolutions qu’elle apporte à celles-ci.
Les connaissances nouvelles s’entendent de tout savoir-faire résultant de la convention,
obtenu individuellement par une partie.
De même, chacune des parties est propriétaire des applications nouvelles qu’elle pourrait
trouver à ses connaissances nouvelles.

Article 4.3 : Partage des résultats
Les productions du Cerema élaborées en lien avec le Département font l’objet d’une
capitalisation et d’une mise à disposition large auprès des acteurs des domaines
concernés.
À ce titre, les productions du Cerema ne sont pas à l’usage exclusif de la collectivité
partenaire dans le cadre de la présente convention et les outils et méthodes développés
pourront être mis en œuvre librement par le Cerema.
Les documents « sources », mis à la disposition réciproque des parties conservent leurs
propriétés et droits antérieurs et ne sont pas rendus diffusables par la présente convention
de partenariat.
Les résultats ne sont en aucun cas la propriété exclusive du Cerema ou du Département.
Les parties conviennent néanmoins que toute communication ou mise à disposition du
public des résultats en lien direct avec les sujets objet de la convention qu’ils qualifieront
de « confidentiels », impliquera l’accord préalable écrit de l’autre partie de manière à
préserver leurs droits de propriété intellectuelle, sans échéance de durée.

Article 5 : Coût de la coopération
5.1 : Montant de la contrepartie financière
La mobilisation du Cerema dans le cadre de la présente convention fait l’objet d’une
évaluation du coût de la mission et d’une répartition de celle-ci entre les deux parties.
L’évaluation est établie par application du barème journalier en vigueur au Cerema.
L’estimation est forfaitaire pour chacune des phases du projet et représente un montant
global de 50 000 € HT, soit 60 000 € TTC, dont le détail est précisé dans l’annexe à la
présente convention.
Le Département contribue à hauteur de 60 % du montant global, soit 30 000 € HT. Le
Cerema prend en charge 40 % de ce coût total, soit 20 000 € HT.

5.2 : Modalités de règlement
A la remise de chaque livrable prévu dans les différentes phases de mission, le Cerema
édite un bilan de ses dépenses.
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Le Département effectue le règlement pour la part du montant forfaitaire lui incombant
selon la répartition estimative donnée à l’article 5.1 ci-avant, au crédit du compte ouvert au
nom du Cerema Sud dont les références sont :
IBAN : FR76 1007 1690 0000 0010 0488 847
BIC : TRPUFRP1

5.3 : Comptable assignataire des paiements
La liquidation des dépenses engagées au titre du présent marché est opérée par les soins
de :
Ordonnateur :

Département de la Haute-Savoie
Pôle Route
Direction adjointe Grands Projets
1 Avenue d'Albigny
CS 32444
F-74041 Annecy Cedex

Comptable assignataire : Paierie Départementale de la Haute-Savoie

Article 6 : Entrée en vigueur et durée
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature pour la durée du projet
jusqu’à sa phase de réalisation et mise en service, planifiée en 2021.
Toute évolution de la convention, pour une prorogation sur une nouvelle durée, pour une
évolution du montant ou de la répartition de sa prise en charge ou pour une extension du
périmètre devra expressément faire l’objet d’un accord préalable et écrit signé des deux
parties se traduisant sous forme d’un avenant à la présente.
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Article 7 : Responsabilité des parties
Chaque partie est seule responsable de la bonne exécution des obligations lui incombant
en vertu des stipulations de la présente convention.

Article 8 : Résiliation
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques
inscrits dans la présente convention, celui-ci peut être résilié de plein droit par l’une ou
l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
Un décompte de résiliation est, dans ce cas, établi d’un commun accord par les Parties.

Article 9 : Règlement des litiges
Les parties s’efforcent de régler à l’amiable tout différent relatif à l’interprétation et/ou à
l’exécution de la présente convention. Elles disposent d’un délai de trois mois à compter
de la réception du premier courrier de l’une des parties faisant part de son désaccord à
l’autre partie, pour aboutir à une solution amiable.
En cas de désaccord persistant, les parties portent le litige devant le tribunal administratif
compétent.

Fait en deux exemplaires originaux, à

le

Pour le Département de la Haute-Savoie

Pour le Cerema

Le Président du Conseil Départemental

Le Directeur Territorial Centre-Est

Christian MONTEIL

Dominique THON
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Annexe à la convention pour une prestation de service
de recherche et développement
Élaboration d’une méthodologie sur l’insertion urbaine des BHNS
Description de la mission
a) Mission d’évaluation de la sécurité du système THNS sur le volet
insertion urbaine
La méthodologie proposée par le Cerema est inspirée de la démarche en vigueur pour les
projets de transports guidés (tramway notamment), à savoir une mission d’évaluation de
type second regard indépendant de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre :
mission « Organismes Qualifiés Agréés (OQA) » relative au domaine technique
« insertion urbaine » des transports guidés.
Cette mission est encadrée pour les transports guidés par le décret n°2003-425 du 9 mai
2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés.
Dans le cadre de la présente mission, cette démarche fait l’objet d’une simplification et
d’une adaptation compte tenu de la nature du système de transport (bus avec absence de
guidage), du caractère non obligatoire de cette évaluation et de l’absence de cadre
régalien pour les projets de TC non guidés.
Elle se traduira essentiellement par un travail d’évaluation des dispositions prévues au
travers de l’analyse des documents produits par les concepteurs et transmis par le maître
d’ouvrage. Il s’agira de s’intéresser tout particulièrement à l’ensemble des éléments
concernant la sécurité des usagers et tiers en se préoccupant également des incidences
sur le fonctionnement de l’espace public et sur la performance du THNS.
Aux différents stades du projet, la mission consistera à évaluer l’application des règles en
matière de circulations et d’usage de l’espace public et la bonne prise en compte des
enjeux de sécurité et de niveau de service dans l’insertion urbaine du système de
transport en commun (TC).
La limite géographique d’intervention pour la prestation correspond théoriquement aux
limites du projet (Thonon et frontière suisse). Cependant, en pratique, il est absolument
nécessaire de prendre en compte :


l’intégralité de l’emprise recevant la plate-forme du TCSP (voies routières et TCSP)
ainsi que l’amorce des voies sécantes au niveau des carrefours ;



les interfaces avec le réseau de voirie et les systèmes de déplacements existants ;



les projets de voirie connexes ;



l’environnement urbain existant et à venir aux abords immédiats du projet ;



les parcs relais (P+R) ainsi que leurs accès depuis et vers les stations.

La sécurité de l’ensemble des usagers sera analysée et prise en compte : le THNS mais
aussi les piétons, les vélos, les autres véhicules de transport en commun, les véhicules de
livraisons, les automobiles, les poids lourds, …
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Un soin particulier sera apporté à l’examen de l’ensemble des conflits potentiels entre les
différents usagers et le THNS. Différents éléments intervenant dans la sécurité de la
circulation seront ainsi examinés et en particulier :


la géométrie des aménagements et l’affectation de l’espace (circulation des
différents modes, stationnement) ;



les dispositifs de séparation modale (bordures, etc.) ;



les matériaux utilisés pour le revêtement ;



la nature et l’implantation des mobiliers et émergences susceptibles de constituer
des obstacles ;



les principes de gestion des carrefours et intersections avec la ligne de THNS ;



l’insertion du THNS en entrée et sortie de la circulation générale (zones de
transitions site propre/circulation générale) ;



la conception géométrique et l’aménagement des points d’échanges (stations,
pôles d’échanges et parcs relais) ;



le traitement des accès riverains et traversées piétonnes ou cyclables ;



la nature et l’implantation de la signalisation routière (feux, panneaux) ;



le marquage horizontal.

Il est important de souligner que les points relatifs à l’accessibilité (loi du 11 février 2005)
pour les personnes handicapées seront traités et feront l’objet de recommandations à
l’égard des maîtres d’ouvrages concernés.
En effet, en tant que professionnels de l’aménagement urbain, il est important de prendre
en compte, au même titre que la sécurité, l’accessibilité pour permettre un fonctionnement
correct des aménagements. De ce fait, le Cerema s’intéressera notamment à tout ce qui
concerne la chaîne de déplacement, qui doit être accessible dans sa totalité, c’est-à-dire :


aux points d’arrêt et leurs équipements ;



aux traversées piétonnes, à leurs aménagements et leurs positions ;



aux pentes, dévers et paliers de repos ;



à la signalétique et à la signalisation ;



aux équipements et mobiliers urbains ;



à la continuité des cheminements…

Concernant l’évaluation proprement dite du projet, un « journal des points ouverts »
(JPO) sera initié lors de l’examen des documents au stade de l’AVP. Ce journal, présenté
sous forme de tableaux listant les points posant problème, pourra être actualisé en tant
que de besoin pour les phases ultérieures.
Le JPO est un outil « interactif » permettant de faciliter le dialogue et les échanges entre la
maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et les experts et peut être réutilisé et actualisé à
chaque phase d’étude.
Il permet de conserver une traçabilité de l’ensemble des remarques effectuées et de la
façon dont elles ont été prises en compte et traitées au fur et à mesure de l’avancement
du projet jusqu’à la mise en service du THNS :
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Avant-projet (AVP)
Projet (PRO)
Exécution (EXE)
Réalisation et mise en service

Dans le JPO, pour chaque point posant problème, il sera précisé :
 Son niveau :



1 si le point met en cause directement le THNS ou ses infrastructures ;
2 si le point a une incidence sur la sécurité des aménagements dans
l’emprise considérée mais non directement liés au THNS et à ses
infrastructures ;

 Le type d’avis :



L (Légal) si le point concerne le respect de la réglementation en vigueur ;
E (Expert) si le point est soulevé suite à un avis d’expert ;

 Sa classification (qui évoluera en fonction des réponses apportées) :




ouvert : à la découverte du dysfonctionnement et/ou sans réponse de la
maîtrise d’ouvrage ;
clos : lors d’une réponse factuelle (plan amendé) ou engagement de la
maîtrise d’ouvrage ;
reporté : lorsque la réponse n’est pas formelle ou différée à un stade
ultérieur.

Cette classification, servant à qualifier la manière dont le défaut relevé a été pris en
compte par la maîtrise d’ouvrage, permet notamment d’identifier les remarques à traiter en
phase ultérieure.
Au-delà de la mission d’évaluation du projet, le Cerema assurera la coordination de la
prise en compte de la sécurité et des enjeux d’insertion urbaine, en se plaçant en position
d’animation. Cette étape consistera notamment à intégrer les avis et contraintes des
différents acteurs concernés (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, exploitant, gestionnaires
de voirie, associations d’usagers, services de l’État éventuellement…) lors des traitements
des points faisant l’objet de remarques lors du contrôle.
Enfin, au terme de la mission, un bilan sera effectué par les deux partenaires, afin
d’évaluer la méthode appliquée, d’identifier les points forts, les points méritant une
amélioration, la nature des améliorations à apporter.

b) Mission d’évaluation du fonctionnement du système THNS et de
l’efficacité des dispositifs de transition urbain (site propre) / interurbain
(circulation générale).
L’évaluation d’un projet par une mission OQA est par principe orientée sur des questions
liées à la sécurité. Il est apparu utile, dans le cadre de ce projet en interurbain avec
plusieurs sections de site propre discontinues, d’inclure dans ce partenariat une mission
spécifique regroupant l’évaluation du fonctionnement du système THNS aux transitions et
dans son ensemble sur toute la ligne.
Cette analyse des transitions complétera la méthode d’évaluation d’un THNS dans un
contexte interurbain.
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Il est important d’assurer une bonne performance et donc un haut niveau de service au
transport en commun pour permettre son attractivité. La ligne de bus doit à cet effet être
régulière, ponctuelle et avoir une fréquence optimisée. Pour ce faire, il est important
d’assurer une vitesse commerciale régulière aux bus en tenant compte plus
particulièrement des conditions de trafic et de la fréquence maximale envisagée. La
régularité apparaît donc comme un élément fondamental à atteindre, notamment aux
heures de pointe. De plus le projet doit aussi répondre aux exigences contenues dans le
programme du maître d’ouvrage concernant la vitesse commerciale à atteindre.
Dans ce domaine, les éléments à examiner sont :








la priorité des THNS aux carrefours et l’efficacité de la régulation ;
les risques de remontées de file aux carrefours ;
la mixité éventuelle donnée à tout ou partie de la plate-forme TC ;
les traversées piétonnes ;
l’analyse du THNS dans le fonctionnement de la circulation normale ;
l’analyse du THNS lors des transitions avec les sections en site propre ;
l’intégration des éventuels dysfonctionnements (panne d’un bus,
équipements…).

des

Cette mission complémentaire à la mission sécurité sera réalisée selon le même phasage
(AVP, PRO, EXE, réalisation) et la même méthodologie (complément au JPO sécurité).

Evaluation du coût de la mission
L’estimation est forfaitaire pour chacune des phases du projet et représente un montant
global de 50 000 € HT soit 60 000 € TTC, dont le détail est précisé dans le tableau cidessous.

Phases
AVP
PRO
EXE
Travaux
Mise en
service
Total HT

Mission OQA
insertion
urbaine THNS
9 000 € HT
9 000 € HT
8 000 € HT
7 000 € HT

Analyse
fonctionnement
et ligne THNS
4 000 € HT
3 000 € HT
/
/

TOTAL

Part
Département

Part
Cerema

13 000 € HT
12 000 € HT
8 000 € HT
7 000 € HT

7 800 € HT
7 200 € HT
4 800 € HT
4 200 € HT

5 200 € HT
4 800 € HT
3 200 € HT
2 800 € HT

4 000 € HT

6 000 € HT

10 000 € HT

6 000 € HT

4 000 € HT

37 000 €HT

13 000 € HT

50 000 € HT

30 000 € HT

20 000 € HT

Planification de la mission
Le calendrier prévisionnel, à la signature de la convention, prévoit :



une reprise de l’AVP sous 3 mois à partir de fin janvier
une phase PRO lancée en parallèle pour une durée de 7 mois

La fin des études est prévue fin 2017 et la mise en service annoncée pour 2021.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0411
OBJET

: BILAN D'OPERATION ET REPARTITION DES DEPENSES ENTRE LE
DEPARTEMENT ET LA COMMUNE
RD 22 - AMENAGEMENT DU CARREFOUR GIRATOIRE A L'ENTREE OUEST DU
CHEF LIEU
PR 37.815 A 38.050
COMMUNE D'ABONDANCE
PTOME 071016

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0

CP-2017-0411

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération du Bureau du Conseil Général du 09 mars 1992 relative aux modalités du
financement des Routes Départementales en traversée d’agglomération,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2015-0091 du 16 février 2015 adoptant
l’affectation d’Autorisation de Programme n° 10020003027,
Vu la délibération n°CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2017 n° CD-2016-070 du 12 décembre 2016,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire 2017 n° CD-2017-022 du 15 mai 2017,
Vu la convention autorisant le partenariat financier, signée par le Département de la
Haute-Savoie et la commune d’ABONDANCE en date du 20 juillet 2015,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 15 mai 2014,
Par délibération n° CP-2015-0398 du 13 juillet 2015, la Commission Permanente a approuvé la
répartition financière et la passation d’une convention d’entretien et financière entre la commune
d’ABONDANCE et le Département, pour l’aménagement du carrefour giratoire à l’entrée Ouest
du chef-lieu, sur la RD 22, entre les PR 37.815 et 38.050.

La participation prévisionnelle de la commune d’ABONDANCE s’élève à 201 441,39 € pour un
coût total d’opération estimé à 910 000 € TTC.

La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par le Département.

Le bilan de cette opération et la répartition financière finale des dépenses entre le Département et
la commune d’ABONDANCE s’établissent de la manière suivante :
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DECOMPTE GENERAL
Maîtrise d'ouvrage : DEPARTEMENT
Objet :

RD 22 - Aménagement d'un carrefour giratoire à l'entrée Ouest
Commune d'ABONDANCE

Section
1
1a.
1b.
1c.

2
2a.
2b.
2c.
2d.

3
3a.
3b.

Nature des travaux

Clé de
financement

Montant des
travaux

TVA

Département

Répartition financière
TVA
Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
Terrassements et assainissement pluvial
Revêtement de chaussée
Signalisation verticale et horizontale
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs
Signalisation verticale et horizontale
Eclairage public, télécom
Aménagement paysagers, divers
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
MONTANT Total (1) + (2) + (3)

80 % Dépt
20 % Cne

100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

297 866,63
58 098,27
134 310,95
26 862,19
17 620,62
3 524,12
449 798,20
88 484,58
538 282,78
57 140,22
11 428,04
914,24
182,85
0,00
0,00
31 986,93
6 397,39
90 041,38
18 008,28
108 049,66

3 550,00
3 550,00
4 260,00
650 592,44

0,00
710,00
710,00

238 293,30
107 448,76
14 096,50
359 838,56
448 323,14

58 098,27
26 862,19
3 524,12
88 484,58

59 573,33
26 862,19
3 524,12
89 959,64
89 959,64

11 428,04
182,85
0,00
6 397,39
18 008,28

57 140,22
914,24
0,00
31 986,93
90 041,38
90 041,38

0,00
710,00
710,00

0,00
1 183,69
1 183,69
1 183,69
181 184,71

18 008,28
0,00
2 366,31
2 366,31
3 076,31
469 407,72

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE
Section
4

Nature des travaux
Etudes et maîtrise d'œuvre
MONTANT TTC (4)

Clé de
financement
Au prorata du
coût des Tx

Montant des
travaux
63 154,00
75 784,80

TVA
12 630,80

Département
42 096,29
42 096,29

Répartition financière
TVA
Commune
21 057,71

TVA
12 630,80

33 688,51

La commune ayant reglé directement 75 784,80 € TTC au titre de frais d'études et d'honoraires de maîtrise d'œuvre, le montant définitif restant à sa charge s'élève à 181 184,71 - 42 096,29 = 139
088,42 €

CP-2017-0411

3/4

Le coût final de l’opération s’élève à 650 592,44 € TTC portant ainsi la participation de la
commune à 181 184,71 €.
La commune ayant réglé directement 75 784,80 € TTC au titre des frais d’études et d’honoraires
de maîtrise d’œuvre, le montant définitif restant à sa charge est de 139 088,42 €.
Considérant que la commune d’ABONDANCE a approuvé ce décompte par retour de mail en
date du 24 avril 2017.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le décompte final et la répartition des dépenses relatives à cette opération entre le
Département et la commune d’ABONDANCE.

DEMANDE d’émettre un titre de recette d’un montant de 38 368,42 € à l’encontre de la commune
d’ABONDANCE, sachant que celle-ci a déjà versé un acompte de 100 720 €.

AUTORISE la perception de la recette afférente.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0412
OBJET

: DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN
LOCAL D'URBANISME DE SEYSSEL
RD 991 - AMENAGEMENT DE LUTTE CONTRE LES DEBORDEMENTS DU
RUISSEAU SAINT-NICOLAS
COMMUNE DE SEYSSEL
PTOME 131075

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0
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Vu la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment les articles 144 et
145,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L.153-54 à L.153-59 et L.300-6 relatifs à la
procédure de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme avec une opération d’intérêt
général et son article L.113-1 relatif aux espaces boisés classés,
Vu le Code de l’Environnement, notamment les articles L.121-1 et L.126-1 relatifs à la déclaration
de projet sur l’intérêt général de l’opération projetée,
Vu la décision de l’autorité environnementale du 10 février 2014 après examen au cas par cas en
application de l’article R.122-3 du Code de l’Environnement et la réponse faite par la Direction
Départementale des Territoires le 27 février 2014, précisant que le projet n’est pas soumis à
étude d’impact,
Vu l’arrêté n° DDT-2016-1698 du 30 novembre 2016 prescrivant et définissant les modalités de
l’enquête publique,
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2016-0469 du 04 juillet 2016 approuvant
le dossier de déclaration de projet et de mise en compatibilité du POS valant PLU de la commune
de SEYSSEL et le dossier d’enquête pour obtenir les autorisations nécessaires au titre de la loi
sur l’eau et demandant à M. le Préfet de la Haute-Savoie de faire procéder aux enquêtes
conjointes,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Usses et Rhône
n° CC 149/2017 du 28 mars 2017 approuvant la déclaration de projet n° 1 emportant mise en
compatibilité du PLU de SEYSSEL Haute-Savoie avec le plan du projet de lutte contre les
débordements du ruisseau de Saint-Nicolas du Département de la Haute-Savoie,
Vu le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint en vue de la mise en compatibilité du
document d’urbanisme de la commune de SEYSSEL au 25 juillet 2016,
Vu l’enquête publique effectuée
09 février 2017 inclus,

en mairie de SEYSSEL du

05 janvier 2017 au

Vu l’avis réputé tacite sans objet au 26 octobre 2016 de l’autorité environnementale sur
l’évaluation environnementale du projet,
Vu les conclusions de l’enquête publique du tribunal administratif de Grenoble rendant un avis
favorable, en date du 24 février 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments, lors de sa réunion du 17 avril 2014, autorisant la poursuite des études en vue de
l’établissement du dossier d’enquête publique.
La RD991 fait l’objet de fréquentes inondations localisées, du fait de débordements du ruisseau
de Saint-Nicolas au débouché de ce dernier dans la plaine du Rhône sur la commune de
SEYSSEL.
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Cette voie, supportant un trafic de l’ordre de 5 000 véhicules/jour selon les comptages
temporaires du réseau départemental de 2013, est un enjeu majeur en tant que voie de
déplacement principale aux portes de l’Ain.
Le Département de la Haute-Savoie, gestionnaire de cet axe routier, souhaite éliminer cette
contrainte pour les usagers et lui-même (signalisation et nettoyage de chaussée lors et après les
événements).
Les aménagements programmés visent donc à réduire ces débordements.
Les débordements subis lors des crues au débouché du ruisseau Saint-Nicolas au droit de la
RD991 apparaissent liés à :


la réduction de pente du lit pour partie naturelle (cône de déjection historique) accrue par
la rectification du tracé du cours d’eau le long de la RD991 : cela entraîne un engravement
du lit le long de la ZAC amont à la RD991, favorisé également par les contraintes
hydrauliques relevées ci-après, à savoir :
 la capacité réduite du lit le long de la RD991,
 la réduction brutale de cette capacité entre le lit longeant la ZAC et le long de la
RD991,
 le changement de direction brutal à ce même endroit.

Les travaux prévus sont :



le reprofilage du lit en enrochements libres sur une longueur de 110 m à l’amont de la
RD991,
un réaménagement du lit, en bordure de la RD991, sur une longueur d’environ 285 m.
Caniveau béton avec un profil en long offrant un meilleur écoulement.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 603 000 € TTC (hors études et acquisitions) sur la
base du dossier de consultation des entreprises, valeur mai 2017.
Considérant qu’il est opportun pour la Collectivité publique de réaliser ce projet d’aménagement,
Au vu des différents éléments qui précédent.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
SE PRONONCE favorablement à l’intérêt général du projet d’aménagement hydraulique de lutte
contre les débordements du ruisseau de Saint-Nicolas le long de la RD991 sur la commune de
SEYSSEL portant déclaration de projet qui emporte mise en compatibilité du Plan Local
d’Urbanisme de SEYSSEL, conformément aux articles L.121-1 et L.126-1 du Code de
l’Environnement et l’article L.300-6 du Code de l’Urbanisme.
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DEMANDE à M. le Préfet d’autoriser les travaux d’aménagement hydraulique de lutte contre les
débordements du ruisseau de Saint-Nicolas au titre du Code de l’Environnement et de rendre
compatible le projet avec le PLU de la commune de SEYSSEL en Haute-Savoie au titre du Code
de l’Urbanisme.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0413
OBJET

: CONVENTIONS D'AUTORISATIONS DE VOIRIE ET D'ENTRETIEN
I. RD 157 - COMMUNE DE POISY - PTOME 011024
II. RD 225 - COMMUNE DE BALLAISON - PTOME 151042
III. RD 22 - COMMUNE DE CHATEL - PTOME 071075

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de POISY du 28 mars 2017,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de BALLAISON du 18 avril 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 13 mai 2016, du 09 septembre 2016 et du 10 février 2017.

I. RD 157 – AMENAGEMENT D’UN TROTTOIR ROUTE DE CHAUMONTET – PR 1.430 A 1.590
COMMUNE DE POISY – PTOME 011024
La commune de POISY a sollicité le Département pour l’aménagement d’un trottoir route de
Chaumontet entre les PR 1.430 et 1.590 de la RD 157 qui prévoit notamment la réalisation des
travaux suivants :


l’aménagement d’un trottoir de 1,50 m de large et sur 130 ml avec pose de bordures type
T2 au bord de l’enrobé existant, en continuité des bordures existantes sur les premiers
50 ml.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 12 500 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement, une
convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la commune de POISY et le
Département de la Haute-Savoie.

II. RD 225 – SECURISATION ET MUTUALISATION DES ARRETS BUS – CHEMIN DE L’EPINE
ET MARCORENS, ROUTE DU CREPY – PR 11.800 A 12.300 – COMMUNE DE BALLAISON
PTOME 151042
La commune de BALLAISON a sollicité le Département pour la sécurisation et la mutualisation
des arrêts bus Chemin de l’Epine et Marcorens sur la RD 225, route du Crépy entre les
PR 11.800 et 12.300 qui prévoit notamment la réalisation des travaux suivants :







la mutualisation des arrêts de bus existants « Chemin de l’Epine » et « Marcorens » sur
une position centrale,
la création d’un cheminement piéton unilatéral continu de 1,40 m de largeur entre les
2 arrêts existants sur le fossé amont en le busant,
le recalibrage de la chaussée à 5,20 m avec bordurage A2 côté Nord et T2 côté Sud,
l’aménagement en « dur » de l’écluse existante présente sur l’alignement droit avec
création d’une traversée piétonne sécurisée au droit d’un des îlots et positionnement de
part et d’autre des arrêts de bus,
l’aménagement d’un point d’apport volontaire (PAV) au droit du programme immobilier.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 648 086,76 € TTC.
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Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement, une
convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la commune de BALLAISON
et le Département de la Haute-Savoie.
III. RD 22 – AMENAGEMENT DE TROTTOIR ENTRE LE CARREFOUR AVEC LE CHEMIN
DES RAMINES ET LE BATIMENT PORTES DU SOLEIL – PR 50.800 A 51.050 – COMMUNE
DE CHATEL – PTOME 071075
La commune de CHATEL a sollicité le Département pour l’aménagement de trottoir entre le
carrefour avec le chemin des Ramines et le bâtiment Portes du Soleil sur la RD 22 entre les
PR 50.800 et 51.050 qui prévoit notamment la réalisation des travaux suivants :




la mise en place en section courante de bordures T2 granit avec un trottoir de 1,50 m de
largeur,
le calibrage de la chaussée à 6 m en section courante,
le renforcement du réseau d’eau potable et reprise des traversées eaux pluviales de la
RD 22.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 267 741 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement, une
convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la commune de CHATEL et le
Département de la Haute-Savoie.
Considérant que la maîtrise d’ouvrage et le financement des opérations sont assurés par la
commune de POISY pour l’aménagement de la RD 157, la commune de BALLAISON pour
l’aménagement de la RD 225 et la commune de CHATEL pour l’aménagement de la RD 22,

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I. RD 157 – AMENAGEMENT D’UN TROTTOIR ROUTE DE CHAUMONTET – PR 1.430 A 1.590
COMMUNE DE POISY – PTOME 011024
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la commune
de POISY et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement d’un trottoir
route de Chaumontet entre les PR 1.430 et 1.590 sur la commune de POISY, telle qu’établie en
annexe A.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.
II. RD 225 – SECURISATION ET MUTUALISATION DES ARRETS BUS – CHEMIN DE L’EPINE
ET MARCORENS, ROUTE DU CREPY – PR 11.800 A 12.300 – COMMUNE DE BALLAISON
PTOME 151042
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la commune
de BALLAISON et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de la sécurisation et la
mutualisation des arrêts bus Chemin de l’Epine et Marcorens sur la RD 225, route du Crépy entre
les PR 11.800 et 12.300 sur la commune de BALLAISON, telle qu’établie en annexe B.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.

CP-2017-0413

3/4

III. RD 22 – AMENAGEMENT DE TROTTOIR ENTRE LE CARREFOUR AVEC LE CHEMIN
DES RAMINES ET LE BATIMENT PORTES DU SOLEIL – PR 50.800 A 51.050 – COMMUNE
DE CHATEL – PTOME 071075
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la commune
de CHATEL et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement de trottoir
entre le carrefour avec le chemin des Ramines et le bâtiment Portes du Soleil sur la
RD 22 entre les PR 50.800 et 51.050 sur la commune de CHATEL, telle qu’établie en annexe C.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe C.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 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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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Moyens Généraux Supports Opérationnels
Service Programmation – Budget – Procédures d’Aménagement

Commune de POISY

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN
Relative à l’aménagement d’un trottoir route de Chaumontet sur la RD 157
PR 1.430 à 1.590 - Commune de POISY
ENTRE

La
Commune
de
POISY,
représentée
par
son
Maire,
Monsieur
Pierre BRUYERE, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil Municipal en
date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune »

D’UNE PART,

ET

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

D’AUTRE PART.

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

La présente convention a pour objet de :




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

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

entre le Département et la Commune, pour l’aménagement d’un trottoir route de Chaumontet de la RD 157, sur le
territoire de la Commune de POISY.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :

 l’aménagement d’un trottoir de 1,50 m de large et sur 130 ml avec pose de bordures type T2 au bord de
l’enrobé existant, en continuité des bordures existantes sur les premiers 50 ml.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

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

La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 12 500 € T.T.C.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES

Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées par la Commune.
ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX

La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informé le Département du déroulement des différentes phases de
l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier

 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire (agrément matériaux,
procédures compactages et contrôles)
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la Commune en
cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du Département avant la
poursuite des travaux.
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ARTICLE 7 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE

Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout contrôle qu’il jugera
utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront assurées et financées directement par
le Département.

Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle interne et externe)
de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le
chantier.
ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES

La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la décision de réception de
l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront organisées par la Commune selon les modalités
suivantes :








La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des marchés
afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des clauses
administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune organisera une visite
des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les représentants habilités des deux signataires de
la présente convention et le maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à
l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et
qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.
La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la réception.

La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision de réception.
Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt jours suivant la réception des
propositions de cette dernière. Le défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite
sur les propositions de la Commune.

La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à l’entreprise. Copie en
sera notifiée au Département.
La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée dans les
conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au Département.

Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux entreprises et à
condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une mise en
service immédiate de l’ouvrage.

Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après la réception
partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat contradictoire de l’état
des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce constat doit notamment faire mention
des réserves de réception levées ou restant à lever à la date du constat.
ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION

REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES Exécution et règlement de la dépense à
la charge
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
du DEPARTEMENT de la COMMUNE
CHAUSSEES
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Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée

X

Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou de
position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons et
espaces de stationnement (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et espaces de
stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant les RD
dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots des
carrefours aménagés dans les agglomérations

X
X
X
X
X
X

Autres prestations de marquage

SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la continuité
des jalonnements hors agglomération et selon les prestations
définies au marché départemental
Autres signalisations de direction

X
X

SIGNALISATION DE POLICE

Entretien et remplacement de la signalisation de police

Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie d'agglo
EB10-EB20 selon les prestations définies au marché départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains (mobilier,
barrières, abribus...)

X

X
X

X

Entretien des glissières

ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance, surveillance et
remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces verts,
plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent aux
sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs

X

X
X
X
X

X

Chacune des collectivités réglant directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la charge.
ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Références document, N° de page, ….
Références document, N° de page, ….
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Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la charge
conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.
ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN

En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui pourrait porter
atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic routier ainsi qu’à la pérennité
d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celleci les travaux d’entretien nécessaires.
ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE ET RESPECT DES TERMES DE LA CONVENTION

La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant que les
équipements resteront en service.
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ARTICLE 13 – LITIGES

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

ANNECY, le

Pierre BRUYERE

Christian MONTEIL

Le Maire,

Références document, N° de page, ….
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Moyens Généraux Supports Opérationnels
Service Programmation – Budget – Procédures d’Aménagement

Commune de BALLAISON

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN
Relative à la sécurisation et la mutualisation des arrêts bus Chemin de l’Epine et Marcorens
sur la RD 225, route du Crépy.
PR 11+800 à 12+300 - Commune de BALLAISON
ENTRE

La Commune de BALLAISON, représentée par son Maire, Monsieur Christophe SONGEON, en
vertu de la délibération n°………………………… du Conseil Municipal en date du
……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune »
D’UNE PART,

ET

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

D’AUTRE PART.

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

La présente convention a pour objet de :




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

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

entre le Département et la Commune, pour la sécurisation et la mutualisation des arrêts bus Chemin de l’Epine et
Marcorens sur la RD 225, sur le territoire de la Commune de BALLAISON.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :

 la mutualisation des arrêts de bus existants « Chemin de l’Epine » et « Marcorens » sur une position
centrale,

 la création d’un cheminement piéton unilatéral continu de 1,40 m de largeur entre les 2 arrêts existants
sur le fossé amont en le busant,
 le recalibrage de la chaussée à 5,20 m avec bordurage A2 côté Nord et T2 côté Sud,

 l’aménagement en « dur » de l’écluse existante présente sur l’alignement droit avec création d’une
traversée piétonne sécurisée au droit d’un des îlots et positionnement de part et d’autre des arrêts de
bus,
 l’aménagement d’un point d’apport volontaire (PAV) au droit du programme immobilier.
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

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

La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 648 086.76 € T.T.C.

Le financement fera l’objet d’une convention financière ultérieurement.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES

Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans le cadre de
l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX

La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informé le Département du déroulement des différentes phases de
l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
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 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire (agrément matériaux,
procédures compactages et contrôles)
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la Commune en
cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du Département avant la
poursuite des travaux.
ARTICLE 7 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE

Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout contrôle qu’il jugera
utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront assurées et financées directement par
le Département.

Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle interne et externe)
de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le
chantier.
ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES

La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la décision de réception de
l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront organisées par la Commune selon les modalités
suivantes :








La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des marchés
afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des clauses
administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune organisera une visite
des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les représentants habilités des deux signataires de
la présente convention et le maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à
l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et
qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.
La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la réception.

La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision de réception.
Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt jours suivant la réception des
propositions de cette dernière. Le défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite
sur les propositions de la Commune.

La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à l’entreprise. Copie en
sera notifiée au Département.
La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée dans les
conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au Département.

Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux entreprises et à
condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une mise en
service immédiate de l’ouvrage.

Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après la réception
partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat contradictoire de l’état
des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce constat doit notamment faire mention
des réserves de réception levées ou restant à lever à la date du constat.
ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES Exécution et règlement de la dépense à
la charge
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
du DEPARTEMENT de la COMMUNE
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée

X

Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou de
position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons et
espaces de stationnement (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et espaces de
stationnement
ARRETS DE CARS
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
renouvellement du revêtement des quais
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais (bande
d'éveil, rail de guidage…)
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant les RD
dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots des
carrefours aménagés dans les agglomérations

X
X
X
X
X
X
X
X

Autres prestations de marquage

SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la continuité
des jalonnements hors agglomération et selon les prestations
définies au marché départemental
Autres signalisations de direction

X

X

SIGNALISATION DE POLICE

Entretien et remplacement de la signalisation de police

Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie d'agglo
EB10-EB20 selon les prestations définies au marché départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains (mobilier,
barrières, abribus...)
Entretien des glissières

ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance, surveillance et
remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces verts,
plantations)
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VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent aux
sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs
Salage et déneigement complémentaire des quais et trottoirs

X

X
X

Chacune des collectivités réglant directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la charge.
ARTICLE 10 – RESPONSABILITE

Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la charge
conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.
ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN

En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui pourrait porter
atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic routier ainsi qu’à la pérennité
d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celleci les travaux d’entretien nécessaires.
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ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE ET RESPECT DES TERMES DE LA CONVENTION

La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant que les
équipements resteront en service.
ARTICLE 13 – LITIGES

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

BALLAISON, le

ANNECY, le

Christophe SONGEON

Christian MONTEIL

Le Maire,
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Moyens Généraux Supports Opérationnels
Service Programmation – Budget – Procédures d’Aménagement

Commune de CHATEL

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN
Relative à l’aménagement de trottoir entre le carrefour avec le chemin des Ramines
et le bâtiment Portes du Soleil sur la RD 22
PR 50.800 à 51.050 - Commune de CHATEL
ENTRE

La Commune de CHATEL, représentée par son Maire, Monsieur
Nicolas RUBIN, en vertu de la délibération du Conseil Municipal n°…………………………
en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune »
D’UNE PART,

ET

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

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

La présente convention a pour objet de :




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

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

entre le Département et la Commune, pour l’aménagement de trottoir entre le carrefour avec le chemin des
Ramines et le bâtiment Portes du Soleil de la RD 22, sur le territoire de la Commune de CHATEL
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :

 la mise en place en section courante de bordures T2 granit avec un trottoir de 1,50 m de largeur,
 le calibrage de la chaussée à 6 m en section courante,

 le renforcement du réseau d’eau potable et reprise des traversées eaux pluviales de la RD 22.
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

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

La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 267 741 € T.T.C.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES

Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées et prises en charge
par la Commune.
ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX

La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informé le Département du déroulement des différentes phases de
l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier

 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire (agrément matériaux,
procédures compactages et contrôles)

En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la Commune en
cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du Département avant la
poursuite des travaux.
ARTICLE 7 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
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Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout contrôle qu’il jugera
utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront assurées et financées directement par
le Département.
ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES

La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la décision de réception de
l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront organisées par la Commune selon les modalités
suivantes :








La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des marchés
afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des clauses
administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune organisera une visite
des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les représentants habilités des deux signataires de
la présente convention et le maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à
l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et
qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.
La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la réception.

La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision de réception.
Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt jours suivant la réception des
propositions de cette dernière. Le défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite
sur les propositions de la Commune.

La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à l’entreprise. Copie en
sera notifiée au Département.
La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée dans les
conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au Département.

Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux entreprises et à
condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une mise en
service immédiate de l’ouvrage.

Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après la réception
partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat contradictoire de l’état
des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce constat doit notamment faire mention
des réserves de réception levées ou restant à lever à la date du constat.

ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)

CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors revêtements
spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée

Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou de
position ou passage piéton)
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ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons et
espaces de stationnement (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et espaces de
stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la chaussée
(regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant les RD
dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots des
carrefours aménagés dans les agglomérations

X
X
X
X
X

Autres prestations de marquage

SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la continuité des
jalonnements hors agglomération et selon les prestations définies au
marché départemental
Autres signalisations de direction

X
X

SIGNALISATION DE POLICE

Entretien et remplacement de la signalisation de police

Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie d'agglo
EB10-EB20 selon les prestations définies au marché départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains (mobilier,
barrières, abribus...)

X

X

X

Entretien des glissières

ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance, surveillance et
remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces verts,
plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent aux
sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les équipements
urbains, notamment les trottoirs

X

X
X
X
X

X

Chacune des collectivités réglant directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la charge.
ARTICLE 10 – RESPONSABILITE

Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la charge
conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.
ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN

En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui pourrait porter
atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic routier ainsi qu’à la pérennité
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d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celleci les travaux d’entretien nécessaires.
ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE ET RESPECT DES TERMES DE LA CONVENTION

La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant que les
équipements resteront en service.
ARTICLE 13 – LITIGES

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

ANNECY, le

Nicolas RUBIN

Christian MONTEIL

Le Maire,
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0414
OBJET

: PROGRAMME 2017 DE RENOUVELLEMENT DE MATÉRIEL ROULANT DU PÔLE
ROUTES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0
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Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs
aux Marchés Publics,
Vu le décret n° 2017-21 du 11 janvier 2017 relatif aux obligations d’achat ou d’utilisation de
véhicules à faibles émissions par les gestionnaires de flottes de véhicules, les loueurs de
véhicules automobiles, les exploitants de taxis et exploitants de voitures de transport avec
chauffeur,
Vu l’article L.3221-11-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-068 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 14 avril 2017.

Dans le cadre de ses missions d’entretien et d’exploitation du réseau routier départemental, le
Pôle Routes dispose d’environ 600 matériels roulants (véhicules légers, tracteurs, camions,
engins de déneigement et de chantier) et autant d’équipements (remorques, lames, saleuses,
balayeuses, étraves, ailerons, débroussailleuses…).
Cette flotte est gérée par la Direction Adjointe Parc du Pôle Moyens Généraux, qui a par ailleurs
en charge depuis le 1er janvier 2017 la gestion d’environ 400 véhicules légers utilisés pour les
missions des autres Pôles du Département.
Budget renouvellement matériel 2017
Pour le renouvellement du matériel au titre du programme 2017, une Autorisation de Programme
(AP) a été votée au Budget Primitif (BP) 2017:
 3 300 000 € pour le renouvellement du matériel roulant du Pôle Routes :
o 960 000 € en Crédit de Paiement CP2017 et 2 200 000 € en CP2018, pour les
matériels hors berlines,
o 140 000 € en (CP) 2017 pour les berlines.
Politique renouvellement matériel
Le projet de programme 2017 résulte de réunions à l’automne dernier entre le Parc et chaque
Arrondissement. La connaissance des besoins des Centres d’Exploitation des Routes
Départementales (CERD) qui en résulte est complétée par l’analyse de l’état de la flotte avec
l’appui des 3 ateliers du Parc. Celle-ci repose principalement sur :
• le maintien de la politique de renouvellement de la flotte sur la base de critères de vétusté,
• l’état de la réserve.
Cependant, plusieurs
renouvellement.
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Matériels spécifiques pour la viabilité hivernale
•
•

Poursuite de l’achat d’un engin de déneigement par an, permettant à court et moyen terme de
rajeunir la réserve, et à long terme de lisser dans le temps les renouvellements ;
Reprise du programme de renouvellement des camions 4 x 4 suite au choix du nouveau
porteur MAN (4 x 4 permanent, position de conduite adaptée à la VH, dégagement complet
du longeron droit, …) avec le remplacement de 3 camions.

Matériel spécifique pour l’Unité Travaux Entretien Routier du Parc
•

Renouvellement de la répandeuse de liant « gros volume » pour la réalisation des enduits
superficiels en remplacement de l’actuelle âgée de 21 années et ne disposant pas de rampe
grande largeur, permettant ainsi d’augmenter le rendement et la qualité des chantiers (achat
du système de répandage de liant à monter sur le porteur programmé en 2016).

Matériels spécifiques pour l’exploitation de routes départementales
•
•

•
•
•

Complément d’enveloppe pour les pelles de 100 000 € qui porte donc le montant total pour
cette opération à 300 000 € en abondant les crédits réservés au programme 2016 ;
2ème broyeur à fléaux en complément du 1er acheté en 2016 (mais de plus petite dimension)
sur les Arrondissements de Thonon-les-Bains - St Julien-en-Genevois pour l’entretien de la
bande de 1 m le long des ouvrages en sommet de talus et autour des plantations dans les
talus, inaccessibles aux épareuses et difficilement réalisable à la main ;
Balayeuse frontale spécifique avec balai latéral et bac de ramassage mutualisé pour les
aménagements urbains et cyclables de l’Arrondissement d’Annecy ;
Bras épareuse pour le porteur TREMME (fraise à neige) du CERD de CHAMONIX pour
supprimer un tracteur de fauchage non utilisé par ailleurs en chargeur ;
2 remorques panneaux à message variable supplémentaires sur l’Arrondissement de
Thonon-les-Bains pour répondre aux besoins de sécurisation des interventions sur 2 x 2
voies.

Berlines
Pour mémoire, la flotte de berlines du Département est composée d’une flotte :
 louée (marché de location de 350 berlines jusqu’à fin 2017),
 propriété (147 berlines au 31 décembre 2016).
Le budget de 140 000 € inscrit au BP 2017 permettra de renouveler, selon les critères de vétusté
et conformément aux règles environnementales, environ 13 berlines parmi les 147 actuellement
en propriété.
Synthèse des propositions
Sur la base des éléments évoqués ci-avant et en application de la politique de renouvellement de
la flotte sur la base de critères de vétusté et de l’état de la réserve, le programme 2017 proposé
intègre l’achat de :










13 berlines,
7 fourgonnettes,
9 fourgons,
3 camions 19T et des équipements pour le déneigement,
1 engin de déneigement,
4 tracteurs agricoles avec équipements de fauchage et de chargement,
1 broyeur de pente,
2 remorques de signalisation avec panneaux à message variable,
1 cylindre double-bille avec remorque,
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des équipements pour travaux d’entretien et d’exploitation des routes ( balayeuses,
fourche de levage, godets, remorques, signalisation embarquée,…),
1 système de répandage de liant à monter sur le nouveau porteur pour l’activité enduits
superficiels du Parc.

L’annexe ci-après récapitule l’ensemble de ces renouvellements de matériel sur la base des
crédits votés au Budget Primitif.
Le programme sera susceptible d’évoluer en fonction des problèmes matériels (pannes,
accidents..), des difficultés rencontrées dans les marchés ou des adaptations pouvant intervenir
sur des circuits de déneigement.
La 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité, Bâtiments sera alors
sollicitée sur ces adaptations.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE l’acquisition des matériels définis dans le programme 2017.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 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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PROGRAMME 2017 MATERIEL ROULANT DGAST/ PMGSO
DIRECTION ADJOINTE PARC
Prix
Unitaire
Estimatif
TTC

Désignation Matériel

AP 2017/CP2017-2018
Nbre
prévu

Acquisition
2017

1-VEHICULES DE LIAISON (24-01)

13

140 000

Berline petit modèle

13

140 000 €

0€

2-VEHICULES DE TRANSPORT (24-02)

19

223 200 €

686 700 €
28 200 €

Fourgonnette

14 100 €

7

70 500 €

Fourgon petit modèle simple cabine

20 100 €

2

40 200 €

Fourgon petit modèle avec hayon simple cabine

21 000 €

1

Fourgon tôlé simple cabine

22 500 €

6

Camion 4X4 19T avec benne

205 000 €

3

3-MATERIEL TRAVAUX D'ENTRETIEN (35-05)

Acquisition
2018

21 000 €
112 500 €

22 500 €
615 000 €

5

329 000 €

400 000
300 000 €

Tracteur Agricole 4X4 avec chargeur et débroussailleuse

150 000 €

4

300 000 €

Petit broyeur avec remorque

29 000 €

1

29 000 €

Pelles

100 000 €
1

4-MATERIEL DENEIGEMENT (24-04)
340 000 €

Engin de déneigement gros pousseur

340 000 €

1
27

5-EQUIPEMENT DE MATERIEL (35-08)

0€

340 000 €
53 800 €

642 000 €

315 000 €

1

600 €

2

1 200 €

Balayeuse frontale

11 000 €

1

11 000 €

Balayeuse frontale avec balai latéral ramasseur

22 000 €

1

22 000 €

Débroussailleuse sur TREMME

55 000 €

1

55 000 €

Etrave de déneigement

11 000 €

2

22 000 €

Etrave bi raclage de déneigement

22 000 €

2

44 000 €

Saleuse de déneigement

38 000 €

3

114 000 €

Aileron de déneigement

11 000 €

4

44 000 €

Lame de déneigement

11 000 €

3

33 000 €

Lame déglaçage / engin de déneigement

11 000 €

1

Rouleau vibrant avec remorque

15 000 €

1

Godet crocodile

2 600 €

1

2 600 €

Fourche à palette

1 500 €

4

6 000 €

10

70 000 €
70 000 €

Répandeuse sur camion 8X4
Contre poids et support panneaux pour tracteur

6-MATERIEL DE SECURITE (30-15)
Remorque panneau à message variable

35 000 €

2

Arceaux de sécurité / camions

5 600 €

8
4

7-MATERIEL DE TRANSPORT (24-05)
Remorque 500kg
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315 000 €

11 000 €
15 000 €

44 800 €

44 800 €
-

49 550 €
1 550 €

1/2

PROGRAMME 2017 MATERIEL ROULANT DGAST/ PMGSO
DIRECTION ADJOINTE PARC
Prix
Unitaire
Estimatif
TTC

Désignation Matériel

Remorque à panneaux

AP 2017/CP2017-2018
Nbre
prévu

16 000 €

3

8-MATERIEL DIVERS (32-01 / 31-04 / 23-03 / 81-02 )
Citerne à carburant

2 850 €

13

Equipements électriques sur véhicules neufs (topométre, gyro,
triflash..)

Acquisition
2018
48 000 €

83 000 €

35 750 €

17 100 €

19 950 €

32 000 €

Panneau message variable

5

Aménagement rideaux sur fourgon

Acquisition
2017

4 000 €

Aménagement intérieur véhicules

23 300 €

1
14

6 100 €
4 000 €

10 600 €

5 700 €

2 198 800 €

SOUS-TOTAL

3 097 800 €

899 000 €

SOLDE COMMANDES 2016 BUDGET ANNEXE PARC (2
fourgonnettes - 3 fourgons - 1 camion 8X4 - 1 mini-pelle avec
remorque)

200 000 €

200 000 €

TOTAL GENERAL

3 297 800 €

1 099 000 € 2 198 800 €

BUDGET 2017 (y compris budget berlines - 140 000€)

3 300 000 €

1 100 000 €

CP-2017-0414
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0415
OBJET

: PASSATION D'UNE CONVENTION DE SURVEILLANCE ET D'ENTRETIEN DES
OUVRAGES NON ROUTIERS FRANCHISSANT LA RD 254 - COMMUNE DE
SAMOENS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0

CP-2017-0415

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.131-4,
Vu le Code Général de la Propriété de la Personne Publique (CG3P),
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente.
Les services de la voirie de l’arrondissement de Bonneville ont répertorié un ouvrage non routier
franchissant le Domaine Public Routier Départemental sur la commune de SAMOENS.
L’ouvrage est le suivant :
-

Télésiège des Demoiselles TSF 6.

Afin de régulariser l’occupation du Domaine Public et de préciser les modalités de surveillance et
d’entretien à la charge des propriétaires ou gestionnaires de cet ouvrage, vis-à-vis des risques
qu’il pourrait induire pour les usagers et riverains du Domaine Public Routier, une convention a
été établie entre le Département et les propriétaires ou gestionnaires de cet ouvrage.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la passation d’une convention entre le Département et les propriétaires ou
gestionnaires de cet ouvrage non routier franchissant la Route Départementale 254 sur la
commune de SAMOENS.
AUTORISE M. le Président à signer la convention à intervenir.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0415

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0416
OBJET

: RD 992 - RECLASSEMENTS COMMUNE DE VIRY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0

CP-2017-0416

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.131-4,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération de la commune de VIRY attestant de la maîtrise du foncier du 21 juin 2012,
Vu la convention intervenue entre le Département et la commune de VIRY signée le
03 décembre 2012.
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Voirie et Grandes Infrastructure Routières –
Bâtiments Départementaux lors de sa réunion du 21 janvier 2010 et du 18 juillet 2013,
La commune de VIRY a souhaité redynamiser son centre-ville en réalisant près de
400 logements, des équipements publics et des commerces de proximités par la création d’une
ZAC. Cependant, la création de cette ZAC a soulevé la problématique de la circulation de la
RD 992, axe de circulation structurant et supportant un trafic important, au cœur même du village.
De ce fait, la commune a envisagé la mise en œuvre d’une déviation et le reclassement de la
section de la RD 992 située dans cette zone, dans son domaine public routier.
Ces travaux ont fait l’objet d’une convention entre le Conseil départemental et la commune de
VIRY fixant le partenariat financier, la répartition des taches d’entretien ainsi que le principe des
reclassements générés par ces aménagements routiers, signée le 03 décembre 2012.

Ces travaux sont achevés. La commune ayant remis le dossier des ouvrages exécutés en juin
2016, et conformément à l’article 7 de la convention, il convient de procéder à la régularisation
des reclassements suivants :


reclassement dans le domaine public routier communal de la section de RD 992, du
PR 29+40 au PR 29+180, d’une longueur de 140 ml, comprise entre l’intersection avec la
nouvelle voie et le giratoire existant,



le classement dans le domaine public routier départemental de la nouvelle voie d’une
longueur de 340 ml sous l’appellation RD 992.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PRONONCE les reclassements définitifs suivants :


reclassement dans le domaine public routier communal de la section de RD 992, du
PR 29+40 au PR 29+180, d’une longueur de 140 ml, comprise entre l’intersection avec la
nouvelle voie et le giratoire existant,



Le classement dans le domaine public routier départemental de la nouvelle voie d’une
longueur de 340 ml sous l’appellation RD 992.

CP-2017-0416
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Ces reclassements définitifs seront effectifs à compter du 30 juin 2017.
DONNE son accord aux transferts de propriété correspondants aux transferts de domanialité.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0416

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

3/3

CP-2017-0416

Annexe

1/4

CP-2017-0416

Annexe

2/4

CP-2017-0416

Annexe

3/4

CP-2017-0416

Annexe

4/4

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0417
OBJET

: REGLEMENT
DEPARTEMENTAL
MODIFICATIONS A APPORTER

DES

TRANSPORTS

SCOLAIRES

-

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0

CP-2017-0417

A l'unanimité

1/3

Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe),

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, et L.3111-1
à L.3111-13,

Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,

Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 donnant délégation à la Commission
Permanente,

Vu la délibération n° CD-2016-090 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017,

Vu la délibération n° CP-2017-040 du 9 janvier 2017 relative à la convention de financement des
circuits spéciaux,
Vu la délibération n° CP-2017-339 du 9 mai 2017 relative au règlement départemental des
transports scolaires 2017-2018,
La présente délibération a pour objet de corriger une erreur matérielle figurant sur les stipulations
relatives aux ressorts territoriaux. Le chapitre 4, doit être repris en intégrant dans son point 2 la
Communauté de Communes du Pays de Fillière, celle-ci ayant intégré la nouvelle agglomération
d’Annecy.
Le nouveau paragraphe est ainsi rédigé : « Le temps que la Région et que les nouvelles
Agglomérations fixent les conditions de transfert des services de transport non urbain, les
dispositions du présent règlement et dans la limite des stipulations énoncées ci-après,
s’appliquent sur :




le périmètre des anciennes Communautés de Communes du Pays d’Alby, de la Rive
Gauche du lac, du Pays de Fillière et les Communes de VEYRIER DU LAC,
MENTHON-SAINT-BERNARD, BLUFFY et TALLOIRES-MONTMIN pour le Grand
Annecy ;
le périmètre des anciennes Communautés de Communes du Bas-Chablais et des Collines
du Léman pour Thonon Agglomération.

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

CP-2017-0417
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AUTORISE M. le Président à apporter la modification sus-indiquée dans le règlement
départemental des transports scolaires pour l’année scolaire 2017-2018.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0417

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0418
OBJET

: CONVENTIONS DE FINANCEMENT POUR L’EXPLOITATION DE LA LIGNE
COMMERCIALE 171 - ALBENS - ALBY-SUR-CHERAN - ANNECY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0

CP-2017-0418

A l'unanimité
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe),
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, et L.3111-1
à L.3111-13,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003, du 2 avril 2015 donnant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-090, du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017,
Vu la convention de délégation de compétence en matière de transport public signée le
27 décembre 2016,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 10 février 2017,
Lors de la mise en place de la ligne 171 en 2012 (ALBENS - ALBY-SUR-CHERAN - ANNECY), il
a été signé une convention avec le Département de la Savoie et la Communauté de Communes
du Canton d’Albens, ainsi qu’une convention avec la Communauté de Communes du Pays
d’Alby.
Ces conventions avaient pour objet de fixer les modalités de financement des services
commerciaux de la ligne 171. La durée ne pouvait pas excéder la durée du marché passé.
Avec l’entrée en vigueur des nouveaux contrats au 1er septembre 2014, il convenait de signer une
nouvelle convention de financement au prorata des kilomètres parcourus en Savoie ainsi qu’en
Haute-Savoie, jusqu’au 31 décembre 2016 date de la perte de la compétence transport.
La Région Auvergne Rhône-Alpes ayant déléguée sa compétence au Département en matière de
transport routier non urbain de voyageurs, il convient de signer de nouvelles conventions
financières jusqu’au 31 août 2017, avec le Département de la Savoie, le Grand Annecy
Agglomération, Grand Lac Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président à signer les conventions avec le Département de la Savoie, Grand
Lac Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget, et le Grand Annecy Agglomération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0418

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Convention de financement pour l’exploitation de la ligne commerciale
171 Entrelacs – Alby-sur-Chéran - Annecy

ENTRE

Le Grand Annecy, dont le siège est situé 46 avenue des Îles BP 90270 74007 Annecy cedex, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc
RIGAUT, dûment habilité par délibération n°
du Conseil d’Agglomération du
.
ci-après désignée par les termes « Communauté d’Agglomération »,

ET
Le Département de la Haute-Savoie dont le siège est situé 1 rue du 30ème régiment
d’infanterie, 74041 ANNECY cedex, représenté par Monsieur Christian MONTEIL, son
Président, dûment habilité par délibération n°CP-2017de la Commission
permanente en date du 12 juin 2017.
ci-après désigné par les termes « le Département »,
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La forte augmentation du trafic liée notamment aux mouvements pendulaires domicile travail détériore les conditions de circulation sur l’ensemble des axes routiers majeurs
en périodes de pointe.
La RD 1201 entre Annecy et Alby-sur-Chéran a connu une augmentation du trafic et
est soumise à une croissance forte.
L’enjeu pour les habitants du corridor entre Annecy et Alby-sur-Chéran est de proposer
une alternative modale à la voiture particulière pour pouvoir accéder au centre de
l’agglomération annecienne (équipements et pôles d’emplois majeurs).
Dans le cadre de sa politique en faveur du développement du transport collectif, le
Département de la Haute-Savoie a travaillé à la mise en place d’une offre de transport
destiné aux déplacements domicile-travail.
Dans ce contexte, le Département de la Haute-Savoie a souhaité développer l’offre
commerciale de la ligne Entrelacs - Alby-sur-Chéran - Annecy.
Ce développement a été souhaité et accompagné par les collectivités concernées dont
les habitants étaient concernés par ce service.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER : OBJET
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de financement des services
commerciaux de la ligne 171 Entrelacs – Alby-sur-Chéran – Annecy, entre le
Département et la Communauté d’Agglomération, dont la fiche horaire est annexée à
la présente.

ARTICLE 2 : CONDITIONS FINANCIERES
Le coût du service commercial est estimé à 221 436,26 € HT.
Dans le cadre des accords trouvés entre les quatre collectivités associées au projet, le
montant des participations est le suivant ;

Département de la Savoie
Grand Lac

9 627,66 €
9 627,66 €

Département de la Haute-Savoie
Grand Annecy

101 090,47 €
101 090,47 €

Modalités de facturation :
La Communauté d’Agglomération versera au Département sa participation au regard
des dépenses réellement engagées par le Département de la Haute-Savoie et
déduction faite des recettes.
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ARTICLE 3 : DUREE
La convention est conclue pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017.

ARTICLE 4 : LITIGES
A défaut d’accord amiable entre les parties, les litiges relatifs à l’exécution de la
présente convention relèvent de la compétence du Tribunal administratif
territorialement compétent.

Fait à Annecy, le

, en un exemplaire original

Pour le Département de la Haute-Savoie

Pour la Communauté d’Agglomération

Le Président,

Le Président,
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Convention de financement pour l’exploitation de la ligne commerciale
171 Entrelacs - Alby-sur-Chéran - Annecy

ENTRE

La Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget, représentée par son Président,
Monsieur Dominique DORD, dûment habilité par délibération n°
du Conseil
d’Agglomération du
.
ci-après désignée par les termes « Communauté d’Agglomération »,
.
ET
Le Département de la Haute-Savoie dont le siège est situé 1 rue du 30ème régiment
d’infanterie, 74041 ANNECY cedex, représenté par Monsieur Christian MONTEIL, son
Président, dûment habilité par délibération n°CP-2017de la Commission
permanente en date du 12 juin 2017.
ci-après désigné par les termes « le Département de la Haute Savoie »,
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La forte augmentation du trafic liée notamment aux mouvements pendulaires domicile travail détériore les conditions de circulation sur l’ensemble des axes routiers majeurs
en périodes de pointe.
La RD 1201 entre Annecy et Alby-sur-Chéran a connu une augmentation du trafic et
est soumise à une croissance forte.
L’enjeu pour les habitants du corridor entre Annecy et Alby-sur-Chéran est de proposer
une alternative modale à la voiture particulière pour pouvoir accéder au centre de
l’agglomération annecienne (équipements et pôles d’emplois majeurs).
Dans le cadre de sa politique en faveur du développement du transport collectif, le
Département de la Haute Savoie a travaillé à la mise en place d’une offre de transport
destiné aux déplacements domicile-travail.
Dans ce contexte, le Département de la Haute Savoie a souhaité développer l’offre
commerciale de la ligne Entrelacs - Alby-sur-Chéran - Annecy.
Ce développement a été souhaité et accompagné par les collectivités concernées dont
les habitants étaient concernés par ce service.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER : OBJET
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de financement des services
commerciaux de la ligne 171 Entrelacs – Alby-sur-Chéran – Annecy, entre le
Département de Haute Savoie, la Communauté d’Agglomération, et le Département
de Savoie dont la fiche horaire est annexée à la présente.
ARTICLE 2 : CONDITIONS FINANCIERES
Le coût du service commercial est estimé à 221 436,26 € HT.
Dans le cadre des accords trouvés entre les quatre collectivités associées au projet, le
montant des participations est le suivant ;

Département de la Savoie
Grand Lac

9 627,66 €
9 627,66 €

Département de la Haute-Savoie
Grand Annecy

101 090,47 €
101 090,47 €

Modalités de facturation :
La Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget versera au Département de la
Haute Savoie la participation, au regard des dépenses réellement engagées par le
Département de la Haute Savoie et déduction faite des recettes.
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ARTICLE 3 : DUREE
La convention est conclue pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017.
ARTICLE 4 : LITIGES
A défaut d’accord amiable entre les parties, les litiges relatifs à l’exécution de la
présente convention relèvent de la compétence du Tribunal administratif
territorialement compétent.

Fait à Annecy, le

, en un exemplaire original

Pour la
Communauté d’Agglomération
du Lac du Bourget

Pour le Département
de la Haute-Savoie

Le Président,

Le Président,
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Convention de financement pour l’exploitation de la ligne commerciale
171 Entrelacs - Alby-sur-Chéran - Annecy

ENTRE

Le Département de la Savoie, représenté par, son Président, Monsieur Hervé
GAYMARD, dûment habilité par délibération n°
de la commission
permanente en date du
.
ci-après désigné par les termes « le Département de la Savoie»,
ET
Le Département de la Haute-Savoie dont le siège est situé 1 rue du 30ème régiment
d’infanterie, 74041 ANNECY cedex, représenté par Monsieur Christian MONTEIL, son
Président, dûment habilité par délibération n°
de la Commission permanente
en date du
.
ci-après désigné par les termes « le Département de la Haute Savoie »,
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La forte augmentation du trafic liée notamment aux mouvements pendulaires domicile travail détériore les conditions de circulation sur l’ensemble des axes routiers majeurs
en périodes de pointe.
La RD 1201 entre Annecy et Alby-sur-Chéran a connu une augmentation du trafic et
est soumise à une croissance forte.
L’enjeu pour les habitants du corridor entre Annecy et Alby-sur-Chéran est de proposer
une alternative modale à la voiture particulière pour pouvoir accéder au centre de
l’agglomération annecienne (équipements et pôles d’emplois majeurs).
Dans le cadre de sa politique en faveur du développement du transport collectif, le
Département de la Haute Savoie a travaillé à la mise en place d’une offre de transport
destiné aux déplacements domicile-travail.
Dans ce contexte, le Département de la Haute Savoie a souhaité développer l’offre
commerciale de la ligne Entrelacs - Alby-sur-Chéran - Annecy.
Ce développement a été souhaité et accompagné par les collectivités concernées dont
les habitants étaient concernés par ce service.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER : OBJET
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de financement des services
commerciaux de la ligne 171 Entrelacs – Alby-sur-Chéran – Annecy, entre le
Département de Haute Savoie, la Communauté d’Agglomération, et le Département
de Savoie dont la fiche horaire est annexée à la présente.
ARTICLE 2 : CONDITIONS FINANCIERES
Le coût du service commercial est estimé à 221 436,26 € HT.
Dans le cadre des accords trouvés entre les quatre collectivités associées au projet, le
montant des participations est le suivant ;

Département de la Savoie
Grand Lac

9 627,66 €
9 627,66 €

Département de la Haute-Savoie
Grand Annecy

101 090,47 €
101 090,47 €

Modalités de facturation :
Le Département de la Savoie versera au Département de la Haute Savoie la
participation, au regard des dépenses réellement engagées par le Département de la
Haute Savoie et déduction faite des recettes.
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ARTICLE 3 : DUREE
La convention est conclue pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017.

ARTICLE 4 : LITIGES
A défaut d’accord amiable entre les parties, les litiges relatifs à l’exécution de la
présente convention relèvent de la compétence du Tribunal administratif
territorialement compétent.

Fait à Annecy, le

, en un exemplaire original

Pour le Département
de la Haute-Savoie

Pour le Département
de la Savoie

Le Président,

Le Président,
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0419
OBJET

: AVENANT A LA CONVENTION
SPECIALISÉS DU GRAND ANNECY

FINANCIÈRE

RELATIVE

AUX

CIRCUITS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0

CP-2017-0419

A l'unanimité

1/3

Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe),
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, et L.3111-1
à L.3111-13,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003, du 02 avril 2015 donnant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-090, du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017,
Vu la délibération n° CP-2017-040 du 09 janvier 2017 relative à la convention de financement des
circuits spéciaux,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 12 mai 2017,

Le Grand Annecy et le Département de la Haute-Savoie ont signé le 16 mars 2017 une
convention qui fixe les conditions de financement des élèves transportés sur circuits spécialisés
dans le nouveau ressort territorial.
Cette convention a été signée pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017.
Afin de poursuivre la prise en charge des élèves jusqu’au transfert définitif de la compétence de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes au Grand Annecy, la convention doit être prolongée de 4 mois.
L’avenant proposé a donc pour objet de proroger la durée de la convention de 4 mois
supplémentaires, soit du 1er septembre au 31 décembre 2017.
Néanmoins pour assurer la continuité des paiements du transport scolaire au 1er septembre 2017,
il convient que le Département (encore compétent en la matière) délibère sur la signature de
l’avenant à la convention. Les termes de l’article 133.XII de la loi NOTRe, s’appliqueront ensuite à
compter du 1er septembre 2017, avec transfert automatique de cet avenant.

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

CP-2017-0419
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AUTORISE M. le Président à signer l’avenant à la convention financière relative aux circuits
spéciaux pour le Département, avec le Grand Annecy.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0419

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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AVENANT N°1
A LA CONVENTION DE FINANCEMENT DU 16 MARS 2017 RELATIVE AUX CIRCUITS
SPECIALISES ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND ANNECY

Entre


Le Département De La Haute Savoie, représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, ci-après désigné par « LE DEPARTEMENT », d’une part,



La Communauté d’Agglomération du Grand Annecy, représentée par son Président,
Monsieur Jean-Luc RIGAUT, ci-après désignée « GRAND ANNECY » d’autre part,

Et

Il est convenu ce qui suit :
EXPOSE
Le Grand Annecy et le Département ont signé le 16 mars 2017 une convention qui fixe les
conditions de financement des élèves transportés sur circuits spécialisés dans le nouveau
ressort territorial. Cette convention a été signée pour la période du 1er janvier 2017 au 31
août 2017. Afin de poursuivre la prise en charge des élèves jusqu’au transfert définitif de la
compétence de la Région Auvergne Rhône Alpes au Grand Annecy, la convention doit être
prolongée de 4 mois.
Article 1 – Objet
Le présent avenant a pour objet de proroger la durée de la convention de 4 mois
supplémentaires, soit du 1 septembre au 31 décembre 2017.
Article 2 – Dispositions générales
Toutes les autres clauses de la convention restent en vigueur.

Fait à Annecy, le

Pour le Département,
Le Président

Pour le Grand Annecy,
Le Président

Christian MONTEIL

Jean-Luc RIGAUT
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0420
OBJET

: AVENANT A LA CONVENTION FINANCIÈRE
SPÉCIALISÉS THONON AGGLOMÉRATION

RELATIVE

AUX

CIRCUITS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

M. BOCCARD,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme DION à M. BAUD, Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET, M. RUBIN à Mme LEI

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

0

CP-2017-0420

A l'unanimité

1/3

Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe),
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, et L.3111-1
à L.3111-13,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003, du 02 avril 2015 donnant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-090, du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017,
Vu la délibération n° CP-2017-040 du 09 janvier 2017 relative à la convention de financement des
circuits spéciaux,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 12 mai 2017.

Thonon Agglomération et le Département ont signé le 21 avril 2017 une convention qui fixe les
conditions de financement des élèves transportés sur circuits spécialisés dans le nouveau ressort
territorial. Cette convention a été signée pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017.
Afin de poursuivre la prise en charge des élèves jusqu’au transfert à Thonon Agglomération, la
convention doit être prolongée de 4 mois.
L’avenant proposé a donc pour objet de proroger la durée de la convention de 4 mois
supplémentaires, soit du 1er septembre au 31 décembre 2017.
Néanmoins pour assurer la continuité des paiements du transport scolaire au 1er septembre 2017,
il convient que le Département (encore compétent en la matière) délibère sur la signature de
l’avenant à la convention. Les termes de l’article 133.XII de la loi NOTRe, s’appliqueront ensuite à
compter du 1er septembre 2017, avec transfert automatique de cet avenant.

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

CP-2017-0420
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AUTORISE M. le Président à signer l’avenant à la convention financière relative aux circuits
spéciaux avec Thonon Agglomération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0420

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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AVENANT N°1
A LA CONVENTION DE FINANCEMENT DU 21 AVRIL 2017, RELATIVE AUX CIRCUITS
SPECIALISES ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET THONON
AGGLOMERATION

Entre


Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE, représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, ci-après désigné par « LE DEPARTEMENT », d’une part,



LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE THONON-LES-BAINS, représentée
par son Président, Monsieur Jean NEURY, ci-après désignée « THONON
AGGLOMERATION » d’autre part,

Et

Il est convenu ce qui suit :
EXPOSE
Thonon Agglomération et le Département ont signé le 21 avril 2017 une convention qui fixe
les conditions de financement des élèves transportés sur circuits spécialisés dans le
nouveau ressort territorial. Cette convention a été signée pour la période du 1er janvier 2017
au 31 août 2017. Afin de poursuivre la prise en charge des élèves jusqu’au transfert définitif
de la compétence de la Région Auvergne – Rhône-Alpes à Thonon Agglomération, la
convention doit être prolongée de 4 mois.
Article 1 – Objet
Le présent avenant a pour objet de proroger la durée de la convention de 4 mois
supplémentaires, soit du 1 septembre au 31 décembre 2017.
Article 2 – Dispositions générales
Toutes les autres clauses de la convention restent en vigueur.

Pour le Département,
Le Président

Pour Thonon Agglomération,
Le Président

Christian MONTEIL

Jean NEURY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0421
OBJET

: REPRÉSENTATION DE L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE AU SEIN DE LA
SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE ALPESTRE DE LA HAUTE-SAVOIE ET DE LA FUTURE
SAFER AUVERGNE RHÔNE-ALPES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY, M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL,
M. RUBIN à Mme LEI

Mme DION à M. BAUD,

Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET,

M. BAUD-GRASSET à M. MORAND,

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. EXCOFFIER, M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

27

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

27

Abstention(s)

1

CP-2017-0421

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.3121-23,
Vu les articles 6 et 7 des statuts de la Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie,
Vu les articles 15 et 16 des statuts de la SAFER Auvergne Rhône-Alpes,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 27 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2015-011 du 27 avril 2015 désignant les représentants du Conseil
départemental au sein de divers organismes, notamment la Société d’Economie Alpestre, et la
SAFER Auvergne-Rhône-Alpes.
1. Société d’Economie Alpestre
Lors du renouvellement de l’Assemblée départementale en avril 2015, le Conseil départemental a
désigné quatre représentants pour siéger au sein de la Société d’Economie Alpestre de HauteSavoie (SEA 74) conformément à l’article 7 de ses statuts :





Mme Marie-Antoinette MÉTRAL
M. Jean-Paul AMOUDRY
M. Richard BAUD
M. Joël BAUD-GRASSET.

Il est précisé également que « chaque délégué n’a droit qu’à une voix ». « Le Conseil
départemental… doi(ven)t être obligatoirement représenté(s) au Bureau » (art 8 des statuts).
Par courrier en date du 11 avril dernier, M. Jean-Paul AMOUDRY a fait part de son souhait de ne
plus siéger aux instances de la SEA 74.
Il est proposé de désigner Mme Fabienne DULIÈGE afin de pourvoir à son remplacement.

2. SAFER Auvergne Rhône-Alpes
La nouvelle Assemblée départementale a désigné, en avril 2015, M. Jean-Paul AMOUDRY pour
représenter le Département à la SAFER Rhône-Alpes Nord, et également au Comité technique
avec la suppléance de M. François EXCOFFIER.
Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural d’Auvergne et de Rhône-Alpes ont
fusionné pour devenir la SAFER Auvergne Rhône-Alpes.
Par courrier en date du 3 mai 2017, MM les Présidents de la SAFER Rhône-Alpes et de la
SAFER Auvergne sollicitent la désignation d’une personne physique pour représenter le Conseil
départemental au Conseil d’administration de la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes, en qualité de
censeur. Selon l’article 16 des statuts, « Les censeurs sont convoqués et participent avec voix
consultatives aux réunions du conseil d’administration. La qualité de censeur confère ainsi le droit
d’assister aux séances du conseil et d’y présenter des observations. »
Il est proposé de désigner M. Jean-Paul AMOUDRY, Conseiller départemental du canton de
Faverges pour assurer cette fonction.
Aucune disposition particulière ne prévoyant le scrutin secret, il est proposé à la Commission
Permanente de procéder à ces désignations par un vote à main levée, conformément aux
dispositions précitées régissant les représentations au sein de cet organisme.
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Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de M. AMOUDRY,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,
DESIGNE pour siéger au sein de la Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie,
Mme Fabienne DULIÈGE, Conseillère départementale du canton de Rumilly, en remplacement
de M. Jean-Paul AMOUDRY.

CONFIRME les désignations de Mme Marie-Antoinette MÉTRAL, MM. Richard BAUD et
Joël BAUD-GRASSET pour assurer la représentation du Département aux instances de la
Société d’Économie Alpestre.

DESIGNE M. Jean-Paul AMOUDRY, Conseiller départemental du canton de Faverges, pour
siéger au Conseil d’Administration de la SAFER Auvergne Rhône-Alpes, en qualité de censeur.
PRECISE que, sauf modification des conditions de représentation prévues par les dispositions
régissant cette structure, ces désignations sont valables jusqu’au prochain renouvellement de
l’Assemblée départementale.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0422
OBJET

: MARCHES D'ASSURANCE DU DEPARTEMENT
LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

DE

LA

HAUTE-SAVOIE

-

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY, M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL,
M. RUBIN à Mme LEI

Mme DION à M. BAUD,

Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET,

M. BAUD-GRASSET à M. MORAND,

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. EXCOFFIER, M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0422

A l'unanimité
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Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics,
Vu le décret n° 2015-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics notamment ses articles
25, 66, 78 et 80,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.3221-11-1,
L.1424-35 et suivants,
Vu la délibération n° CG62002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale réunie en date du 09 mai 2017.
M. Le Président rappelle que par délibération en date du 21 novembre 2011, la Commission
Permanente l’a autorisé à signer les marchés d’assurance du Département ci-après, pour une
durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2012 :
-

Assurance Responsabilité Civile du Département et Risques annexes,
Assurance Protection Juridique des Agents et des Elus,
Assurance Tous Risques Expositions,
Assurance Dommage aux Biens immobiliers et mobiliers.

Ces différents contrats arrivent donc à échéance le 31 décembre 2017 et compte tenu des règles
de remise en concurrence des contrats d’assurance qui s’imposent aux Collectivités Territoriales
en application du décret relatif aux Marchés Publics n° 2016-360 du 25 mars 2016, il convient dès
à présent d’engager une nouvelle consultation sous forme de marchés ordinaires pour une durée
de 6 ans pour ces différents lots avec effet au 1er janvier 2018. Il est précisé que le risque
Protection Juridique sera intégré au contrat Responsabilité Civile.
Compte tenu de la sinistralité de ces dernières années défavorable pour le Département,
l’estimation pour ces prochains marchés d’une durée de 6 ans est de :
Lot
Lot 1 : Responsabilité Civile y compris
Protection Juridique
Lot 2 : Tous Risques Expositions
Lot 3 : Dommages aux Biens :

Estimation pour 6 ans
3 600 000 €

150 000 €
2 700 000 €

Les primes d’assurance seront calculées en fonction des critères suivants :
Lot 1 : RC générale : assiette (masse salariale hors charges patronales) X taux retenu par le
pouvoir adjudicataire (taux non indexé). Toutes les autres garanties, Protection Juridique et
indemnités contractuelles seront forfaitaires.
Lot 2 : Prime forfaitaire ou taux appliqué sur le montant de la valeur du patrimoine retenu avec
possibilité d’indexation indice FFB.
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Lot 3 : Taux en euros au m² X superficie bâti déclaré. Taux indexé suivant indice FFB.
Les primes seront régularisables chaque année en fonction des nouveaux éléments déclarés par
le pouvoir adjudicataire.
Pour cette consultation le Département sera assisté par le Cabinet CRPI Conseils qui a été
retenu par marché 2013-448 en date du 02 juillet 2013 pour une mission d’Assistance et de
Conseil en assurances.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative aux marchés d’assurance du
Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer les contrats et les actes d’exécution.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0423
OBJET

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

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY, M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL,
M. RUBIN à Mme LEI

Mme DION à M. BAUD,

Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET,

M. BAUD-GRASSET à M. MORAND,

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. EXCOFFIER, M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.3221-11,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-005 en date du 02 avril 2015 donnant délégation d’attributions du
Conseil départemental à son Président.
L’article
L.3221-11
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
autorise
M. le Président du Conseil départemental à recevoir délégation de l’Assemblée départementale
pour passer seul des marchés de travaux, fournitures et services, dès lors que les crédits sont
inscrits au budget, à charge pour lui de rendre compte de l’exercice de cette compétence.
Par délibération n° CD-2015-005 en date du 02 avril 2015, le Conseil départemental de la
Haute-Savoie a donné délégation à son Président en la matière, pendant toute la durée de son
mandat pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement de tous les marchés et des accords-cadres, et les avenants s’y rapportant. L’exécutif
est tenu d’informer mensuellement la Commission Permanente de l’utilisation de cette délégation.
Afin de satisfaire à cette information, sont produites en annexe les listes des marchés et avenants
passés par délégation de l’Assemblée départementale dans la période du 1er au 30 avril 2017.
Il est demandé à la Commission Permanente de
M. le Président de la communication de cette information.

bien

vouloir

donner

acte

à

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

PREND ACTE des marchés et avenants passés par délégation de l’Assemblée départementale
dans la période du 1er au 30 avril 2017.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 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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Pôle ou Libellé mode
Service de passation
PR

PCI

PCI

PCI

PCI

PCI

PCI

Procédure
adaptée
simple
Marché fondé
sur un accordcadre
(procédure
simplifiée)
Marché fondé
sur un accordcadre
(procédure
simplifiée)
Marché fondé
sur un accordcadre
(procédure
simplifiée)
Marché fondé
sur un accordcadre
(procédure
simplifiée)
Marché fondé
sur un accordcadre
(procédure
simplifiée)
Marché fondé
sur un accordcadre
(procédure
simplifiée)
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N°
d'affaire
17F0082

Libellé de l'affaire
RD 3- Etude hidraulique- PR 24+800 Commune VAULX

N°
de
lot

N° de
marché

01 20170213

Nom de l'entreprise
Cabinet
LONGERAY

Code
postal de
l'entreprise

Montant du
marché HT

Date de
signature du
marché

73410

1 250,00 03/04/2017

110/ Gestion complète des supports de
17F0084 signalétique évènementielle du Département de 01 20170214 CAIRN
la Haute-Savoie

44119

564,12 03/04/2017

111/ Gestion complète des supports de
17F0085 signalétique évènementielle du Département de 01 20170216 CAIRN
la Haute-Savoie

44119

1 138,28 03/04/2017

113/ Gestion complète des supports de
17F0086 signalétique évènementielle du Département de 01 20170217 CAIRN
la Haute-Savoie

44119

332,16 03/04/2017

114/ Gestion complète des supports de
17F0087 signalétique évènementielle du Département de 01 20170218 CAIRN
la Haute-Savoie

44119

620,82 03/04/2017

115/ Gestion complète des supports de
17F0088 signalétique évènementielle du Département de 01 20170219 CAIRN
la Haute-Savoie

44119

336,78 03/04/2017

116/ Gestion complète des supports de
17F0092 signalétique évènementielle du Département de 01 20170226 CAIRN
la Haute-Savoie

44119

100,00 03/04/2017
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Pôle ou Libellé mode
Service de passation
Procédure
adaptée
simple

PB

PCI

PR

PR

PCI

PR

PR

PEJS

PEJS

PR

Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
Marché fondé
sur un accordcadre
(procédure
simplifiée)
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
ouverte
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N°
d'affaire

N°
de
lot

Libellé de l'affaire

N° de
marché

Nom de l'entreprise

Code
postal de
l'entreprise

Montant du
marché HT

Date de
signature du
marché

Pôle médico-social de CLUSES Aménagement paysager et requalification des
17S0032
espaces extérieurs - Mission de maîtrise
d'oeuvre

01 20170177

SARL ATELIER
PAYSAGER

74800

6 285,00 03/04/2017

Conception et réalisation de reportages vidéo
pour le Département de la Haute-Savoie

01 20170231

SARL ALTIUS
PROD FILM

38240

ACBC
Mini : 5 000 03/04/2017
Maxi : 49 999

74940

7 880,00 03/04/2017

74370

9 450,00 03/04/2017

44119

326,02 04/04/2017

17S0111

CSPS - Aéroport Annecy Haute-Savoie BUREAU ALPES
17S0126 Phases 2 & 3 - Réalisation de taxiways, voies
01 20170222
CONTROLES
d 'accès et parkings avions
RD328 la Ravine -Urgence impérieuse 3 - ajout
17S0186 de cibles en amont de la ligne de crête 01 20170221 GEOLITHE
TANINGES
111/ Gestion complète des supports de
17F0090 signalétique évènementielle du Département de 01 20170224 CAIRN
la Haute-Savoie

17S0184

RD328 Etude stabilisation grand glissement
(RTM) - la Ravine - TANINGES

OFFICE NATIONAL
01 20170230 DES FORETS
(ONF)

74000

24 651,00 04/04/2017

17F0083

Fourniture et installation d'arceaux de sécurité
intérieurs cabine pour poids lourds

01 20170225 BREVET

01441

11 464,00 05/04/2017

01 20170223 ALP'COM

74250

6 265,19 05/04/2017

74200

12 400,00 05/04/2017

21601

138 909,79 05/04/2017

17F0089 SAMOENS Travaux mise en place AUTOCOM

17F0098

MARGENCEL Travaux aménagement cour de
récréation

01 20170243 LOIC KERVINIO

17S0048

Contournement de MARIGNIER - Giratoire
RD26 - Confinement des terres polluées

01 20170202

Annexe A
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Pôle ou Libellé mode
Service de passation

PCI

PB

PCI

PB

PR

PR

PR

PCI

N°
d'affaire

N°
de
lot

Libellé de l'affaire

Marché fondé
117/ Gestion complète des supports de
sur un accord17F0094 signalétique évènementielle du Département de
cadre
la Haute-Savoie
(procédure
simplifiée)
BONS-EN-CHABLAIS - Travaux de
Procédure
réaménagement de locaux industriels existants
adaptée
17S0078
en bibliothèque de prêt - Mission de maîtrise
simple
d'oeuvre
Procédure
Réalisation de vidéos de promotion et
adaptée
17S0120
valorisation du territoire de Haute-Savoie
simple
Marché fondé
MS 4 à l'AC relatif aux études géotechniques sur un accord17S0129 Auberges des Glières (74570) - Test de
cadre (article
Réponse Thermique de Terrain
76)
Procédure
RD43 Les Juttes - Inspection réseau pluvial adaptée
17F0091
PASSY
simple
Procédure
Fourniture et pose de stores extérieurs pour les
adaptée
17F0096
bureaux du CERD de FAVERGES
simple
Procédure
RD 902 - PR 14+000 à 14+100 - Commune de
adaptée
17F0097 LA VERNAZ - Travaux de protection contre les
simple
chutes de pierres - Falaise de So"
Procédure
Impression des supports de promotion 2017 de
adaptée
17F0099
l'offre culture, nature et loisir Dep74 - MS1
simple

N° de
marché

Nom de l'entreprise

Code
postal de
l'entreprise

Date de
signature du
marché

01 20170235 CAIRN

44119

184,68 06/04/2017

01 20170152 M-ARCHITECTE

74950

57 460,00 06/04/2017

01 20170242 KAPTURA

75008

20 000,00 06/04/2017

01 20170211 HYDRO GEO

13730

17 010,00 06/04/2017

01 20170232 SACP

74190

2 805,00 07/04/2017

01 20170246 AVRILLON Bruno

74210

4 817,00 07/04/2017

01 20170240 SETE

21800

6 400,00 07/04/2017

10 200,00 10/04/2017

01 20170247

IMPRIMERIE AU
GUTENBERG

74960

PR

Appel d'offres
ouvert

16S0382 Prestations foncières

11 20170179

ROSTAND
CABINET

74940

PR

Appel d'offres
ouvert

16S0382 Prestations foncières

12 20170180

ROSTAND
CABINET

74940

CP-2017-0423

Montant du
marché HT
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Maxi : 200 000
ACBC
Mini : 20 000 11/04/2017
Maxi : 200 000
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Pôle ou Libellé mode
Service de passation
PR

Appel d'offres
ouvert

PR

Appel d'offres
ouvert

PR

PB

PB

PB

PB

PB

PB

PB

PB

Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
ouverte
Procédure
adaptée
ouverte
Procédure
adaptée
ouverte
Procédure
adaptée
ouverte
Procédure
adaptée
ouverte
Procédure
adaptée
ouverte
Procédure
adaptée
ouverte
Procédure
adaptée
ouverte
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N°
d'affaire

N°
de
lot

Libellé de l'affaire

N° de
marché

Nom de l'entreprise

Code
postal de
l'entreprise

Montant du
marché HT

Date de
signature du
marché

ACBC
Mini : 20 000 11/04/2017
Maxi : 200 000
ACBC
Mini : 20 000 11/04/2017
Maxi : 200 000

16S0382 Prestations foncières

CARRIER Philippe
13 20170181
Cabinet

74800

16S0382 Prestations foncières

CANEL
14 20170182 GEOMETRE
EXPERT SARL

74500

01 20170265 AEDI

74370

3 782,90 11/04/2017

01 20170188 TMBI

13400

34 862,76 12/04/2017

F.M DEMOLITION
02 20170189 RECONSTRUCTIO
N

73410

48 596,25 12/04/2017

03 20170190 TMBI

13400

148 095,25 12/04/2017

04 20170191 GIGUET PAUL SAS

73400

223 461,80 12/04/2017

05 20170192 SME

13014

20 358,50 12/04/2017

07 20170193 ISOFRANCE

69400

254 077,80 12/04/2017

11 20170194 BONGLET SA

74100

66 000,00 12/04/2017

12 20170195 ECOCLIMAT

74600

257 180,62 12/04/2017

17S0094

Projet de Mobilité Ouest - Déconstruction hôtel
Riant-Port - Missions CSPS

ANNECY - Travaux de réhabilitation
16S0316 énergétique du Site Départemental avenue de
la Plaine
ANNECY - Travaux de réhabilitation
16S0316 énergétique du Site Départemental avenue de
la Plaine
ANNECY - Travaux de réhabilitation
16S0316 énergétique du Site Départemental avenue de
la Plaine
ANNECY - Travaux de réhabilitation
16S0316 énergétique du Site Départemental avenue de
la Plaine
ANNECY - Travaux de réhabilitation
16S0316 énergétique du Site Départemental avenue de
la Plaine
ANNECY - Travaux de réhabilitation
16S0316 énergétique du Site Départemental avenue de
la Plaine
ANNECY - Travaux de réhabilitation
16S0316 énergétique du Site Départemental avenue de
la Plaine
ANNECY - Travaux de réhabilitation
16S0316 énergétique du Site Départemental avenue de
la Plaine
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Pôle ou Libellé mode
Service de passation
PB

Procédure
adaptée
ouverte

PR

Appel d'offres
ouvert

Procédure
adaptée
ouverte
Procédure
adaptée
PR
simple
Procédure
PISIUN adaptée
simple

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
ouverte
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
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N°
d'affaire

N°
de
lot

Libellé de l'affaire

N° de
marché

Nom de l'entreprise

ANNECY - Travaux de réhabilitation
PERRUCHOT
16S0316 énergétique du Site Départemental avenue de
13 20170196
ELECTRICITE
la Plaine
RD 909 - Aménagement dans la traverse du
16S0383 chef-lieu Tranche 5 - Commune des VILLARDS 02 20170201 EIFFAGE TP RAA
SUR THONES
SARL JEAN
ARCADE ET FILS

Code
postal de
l'entreprise

Montant du
marché HT

Date de
signature du
marché

74960

67 000,00 12/04/2017

74805

151 475,00 12/04/2017

74130

36 300,00 12/04/2017

16S0412

Déviation de PRINGY - Travaux Préparatoires
de Déboisement

01 20170233

17F0100

Nettoyage-Dégazage et évacuation d'une cuve
à fuel de 3000 litres-

01 20170253 SCAVI

73160

1 853,34 12/04/2017

17S0155

MS01-Solution hébergée inforoute 74 : mise en
service de fonctionnalités supplémentaires

01 20170245 LOGIPRO.COM

43000

1 270,00 14/04/2017

38920

ACBC
Mini : 20 000 18/04/2017
Maxi : 50 000

74600

4 440,00 18/04/2017

74190

4 855,00 19/04/2017

74190

937 622,00 19/04/2017

01 20170257 AMETEN

38190

46 025,00 19/04/2017

01 20170283 HYDRO GEO

13730

6 235,00 20/04/2017

Levés topographiques et analyse des
mouvements rocheux sur les falaises du front
17S0136
01 20170239 GEOLITHE
de tailles dans anciennes carrières de la Balme RD 1005 - commune de MEILLERIE
Aménagements cyclables rive Est du lac
17S0150 d'Annecy - Tranche 8 - Mission de coordination 01 20170274 CBAT CONSULT
de sécurité
Desserte routière en rive droite de l'ArveBENEDETTI17F0105 Contournement des communes de THYEZ et
01 20170282
GUELPA
MARIGNIER. Caractérisation des terres
17S0041

RD902 - Réhabilitation du Pont du Diable et
élargissement de ses trottoirs - ST-GERVAIS

Déviation de PRINGY - AMO Mesures
17S0118 environnementaes en phase chantier Prescriptions et suivi
17F0106

Contournement de MARIGNIER-Passage
inférieur SNCF-

01 20170244
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Pôle ou Libellé mode
Service de passation

PCI

PCI

PCI

PCI

Marché fondé
sur un accordcadre
(procédure
simplifiée)
Marché fondé
sur un accordcadre
(procédure
simplifiée)
Marché fondé
sur un accordcadre
(procédure
simplifiée)
Marché fondé
sur un accordcadre
(procédure
simplifiée)

N°
d'affaire

N°
de
lot

Libellé de l'affaire

N° de
marché

Nom de l'entreprise

Montant du
marché HT

Date de
signature du
marché

118/ Gestion complète des supports de
17F0107 signalétique évènementielle du Département de 01 20170284 CAIRN
la Haute-Savoie

44119

1 198,26 20/04/2017

119/ Gestion complète des supports de
17F0108 signalétique évènementielle du Département de 01 20170285 CAIRN
la Haute-Savoie

44119

1 200,00 20/04/2017

120/ Gestion complète des supports de
17F0109 signalétique évènementielle du Département de 01 20170286 CAIRN
la Haute-Savoie

44119

315,00 20/04/2017

121/ Gestion complète des supports de
17F0110 signalétique évènementielle du Département de 01 20170287 CAIRN
la Haute-Savoie

44119

366,48 20/04/2017

74190

ACBC
Mini : 250 000 24/04/2017
Maxi : 2 500 000

69330

7 400,00 25/04/2017

PR

Appel d'offres
ouvert

16S0120

Travaux d'Aménagements Routiers et
d'Assainissement - Période 2017 à 2020

01 20170236

PR

Procédure
adaptée
simple

17F0073

Fourniture et installation de portes rideaux sur
véhicule utilitaire

01 20170357 VIDON

CP-2017-0423

Code
postal de
l'entreprise
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Pôle ou
Service

N° de
marché

Libellé du marché

PR

Fourniture de produits phytosanitaires pour
20140179 l'entretien des dépendances vertes du réseau
routier départemental

PEJS

20140688

PR

PR

PR

Extension de la bibliothèque Universitaire à
ANNECY-LE-VIEUX.-Menuiseries intérieures

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage Marché d'études d'ingénierie du projet global
20140840 tunnel sous le Semnoz, nouvelle voirie urbaine
et bus à haut niveau de service section
ANNECY-FAVERGES
RD 909A Aménagements cyclables rive Est section Angon - Balmettes - Lots 2 et 3 20150473
Commune de TALLOIRES - Chaussées Enrobés - Signalisation horizontale
Mission de coordination SPS relative aux
travaux de construction d'une paroi clouée
entre les points repères 78+520 et 78+650 de
20160056
la route départementale 12, sur le territoire de
la commune de CERVENS, au lieu-dit Les
Abattues

CP-2017-0423

Date de
Montant du
notification
marché HT
du marché

Raison sociale

47 840,00 18/03/2014 SOUFFLET VIGNE

102 546,50 27/10/2014 ROUX ANDRE

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

Date de
signature

Libellé

Ajout de nouveaux prix produit afin
0,00 11/04/2017 de répondre aux normes
écologiques
Mise en oeuvre sur place de
traverses basses en bois dur en
624,00 18/04/2017 arrêt de la chape et travaux
modificatifs sur châssis vitrés,
potelets sous main courante

169 885,00 02/12/2014

BG INGENIEURS
CONSEILS

0,00 07/04/2017

277 373,25 05/08/2015

COLAS RAA Agence
SILLINGY

0,00 18/04/2017 Prolongation du délai de 9.5 mois

3 000,00 22/01/2016

BUREAU ALPES
CONTROLES THONON

Annexe B

Nouvelle répartition entre cotraitants

Avenant n° 1 : prolongation de la
1 296,00 24/04/2017 durée de la mission SPS d'1 mois
1/2 supplémentaire
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0424
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS - MODIFICATION DE DELIBERATION D'OCTROI DE
GARANTIE EN FAVEUR DE SCIC HABITAT RHONE-ALPES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY, M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL,
M. RUBIN à Mme LEI

Mme DION à M. BAUD,

Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET,

M. BAUD-GRASSET à M. MORAND,

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. EXCOFFIER, M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

27

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

27

Abstention(s)

1

CP-2017-0424
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme
garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total
du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique départementale
de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre expérimental jusqu’au
31 décembre 2017,
Vu la délibération d’octroi de garantie n° CP-2017-0266 du 10 avril 2017 accordant la garantie
départementale à hauteur de 50 % pour une opération d’acquisition en VEFA de 22 logements à
DOUVAINE, « Avenue des Acacias »,
Vu le courrier de demande de nouvelle garantie formulée par SCIC HABITAT RHONE-ALPES en
date du 17 février 2017,
Vu le courriel du 25 avril 2017 demandant la modification de la délibération pour mentionner le
différé d’amortissement des prêts PLUS Construction et PLAI Construction,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 09 mai 2017,
Considérant que SCIC HABITAT RHONE-ALPES est une société anonyme d’HLM dont le siège
social est situé à LYON et dont M. PACORET est membre du Conseil d’Administration,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 17 février 2017 et
relative au projet d’acquisition en VEFA de 22 logements sociaux (15 PLUS et 7 PLAI) à
DOUVAINE, « Avenue des Acacias» ;
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Considérant que les prêts PLUS Construction et PLAI Construction feront l’objet d’un différé
d’amortissement de 24 mois non mentionné dans l’offre de prêt initiale,
Considérant que la Caisse des Dépôts et Consignations souhaite que ce différé d’amortissement
apparaisse dans la délibération d’octroi de garantie,
Considérant que la délibération n° CP-2017-0266 du 10 avril 2017 ne mentionne pas le différé
puisqu’il n’était pas précisé dans l’offre de prêt initiale.

Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de M. PACORET,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité
Article 1
- ANNULE et REMPLACE la délibération n° CP-2017-0266 du 10 avril 2017 afin de prendre en
compte les modifications des caractéristiques financières des prêts PLUS Construction et PLAI
Construction,
- ACCORDE la garantie départementale à SCIC HABITAT RHONE-ALPES à hauteur de 50 %
pour le remboursement de 4 lignes de prêt d’un montant global de 2 734 018 euros à contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer l’acquisition en VEFA de
22 logements (15 PLUS et 7 PLAI) à DOUVAINE, « Avenue des Acacias ».
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :

Montant maximum
en euros
Garantie
départementale
Durée du différé
d’amortissement
Durée de la
période
d’amortissement
Périodicité des
échéances
Index
Taux d’intérêt
actuariel annuel
Révision du taux
d’intérêt
Profil
d’amortissement
Modalité de
révision

CP-2017-0424

PLUS Travaux

PLAI Travaux

PLAI Foncier

PLUS Foncier

1 138 789

627 205

302 441

665 583

50 %
24 mois
40 ans

60 ans
Annuelle

Livret A
Taux du Livret A Taux du Livret A
en vigueur à la
en vigueur à la
Taux du Livret A en vigueur à la
date d’effet du
date d’effet du
date d’effet du contrat de prêt +
contrat de prêt + contrat de prêt 0,36 %
0,60 %
0,20 %
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %
Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts
calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est
stockée sous la forme d’intérêts différés
Double révisabilité limitée (DL)

Simple révisabilité (SR)
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Taux de
progressivité des
échéances
Révision du taux
de progressivité

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

1%

Article 2
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt, soit
une période d’amortissement de 40 ans pour les lignes de prêt PLUS Travaux et PLAI Travaux
dont 24 mois de différé d’amortissement, de 60 ans pour les lignes de prêt PLUS Foncier et PLAI
Foncier, et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 3
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation et de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016, le droit de
réservation de logements au bénéfice du Département s’élève à deux logements.
Article 4
M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie est autorisé à intervenir au nom du
Département au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et
l’emprunteur et à tous les actes y afférents. Notamment, il est autorisé à signer la convention de
garantie jointe en annexe. Celle-ci annule et remplace la convention annexée à la délibération
n° CP-2017-0266 du 10 avril 2017 non signée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNTS RELATIVE A L’OPERATION D’ACQUISITION EN
VEFA DE 22 LOGEMENTS A DOUVAINE, « AVENUE DES ACACIAS »

Entre
ème

Le Département de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est à ANNECY, 1 rue du 30
Régiment
ème
Vice-Président du Conseil Départemental de
d’Infanterie, représenté par Monsieur Raymond MUDRY, 2
la HAUTE-SAVOIE selon l’arrêté de délégation n°15-02925 du 18 mai 2015, habilité en vertu de la
délibération de la Commission Permanente n°
du 12 juin 2017, ci-après dénommé le GARANT,
D’une part,
Et
Le bailleur social SCIC HABITAT RHONE-ALPES immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro
960 505 527 et dont le siège social est à LYON (69003), 2 avenue Lacassagne, représenté par son
Directeur Général, Monsieur Romain ROYET, agissant en application des pouvoirs conférés par une
délibération du Conseil d’Administration du 15 juin 2015, ci-après dénommé le GARANTI,
D’autre part,

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

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Conformément aux articles L3212-4 et L3231-4 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016, le GARANT accorde sa garantie à hauteur de 50 %, pour le
remboursement de 4 lignes de prêt de type PLUS et PLAI pour un montant total de 2 734 018 euros que le
GARANTI se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer
l’acquisition en VEFA de 22 logements sociaux à DOUVAINE, « Avenue des Acacias ».
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :
Durée : 40 ans pour les prêts PLUS Construction et PLAI Construction (dont un différé
d’amortissement de 24 mois),
60 ans pour les prêts PLUS Foncier et PLAI Foncier,
Taux d’intérêt :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 : RESERVATION DE LOGEMENTS AU PROFIT DU DEPARTEMENT
Il est rappelé qu’en contrepartie de sa garantie et conformément aux articles L441-1 et R441-5 du Code de
la Construction et de l’Habitation, le GARANT bénéficie de 2 logements réservés pour cette opération,
conformément à l’article 3 de la délibération d’octroi de garantie.
Conformément à l’article R441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, les droits à réservation sont
prorogés pour une durée de cinq ans à compter du dernier versement correspondant au remboursement
intégral du prêt le plus long.
Une convention de réservation définissant les caractéristiques des logements réservés sera signée dès que
le contingent départemental aura pu être déterminé.

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

Fait en deux exemplaires,
A ANNECY, le

Le Directeur Général de

Pour le Président du Conseil Départemental,

SCIC HABITAT RHONE-ALPES,

Le Vice-Président Délégué,

Romain ROYET

Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0425
OBJET

: SUBVENTIONS AIDES HUMANITAIRES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 mai 2017 s’est réunie à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, M. PEILLEX,
Mme LEI, M. MIVEL

M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY, M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL,
M. RUBIN à Mme LEI

Mme DION à M. BAUD,

Mme GONZO-MASSOL à M. DAVIET,

M. BAUD-GRASSET à M. MORAND,

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. EXCOFFIER, M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

2
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Vu la loi n° 2007-147 du 02 février 2007 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales
et leurs groupements,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1115-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-064 du 12 décembre 2016 adoptant la Politique départementale en
faveur du Grand Age - Budget Primitif 2017,
Vu la demande de subvention de l’association « Non Nobis » en date du 22 février 2017,
Vu la demande de subvention de l’association « Media Espoir » en date du 13 mars 2017,
Vu la demande de subvention de l’association « Amitié Solidarité Savoie Sahel » en date du
25 janvier 2017,
Vu la demande de subvention de l’association « Solidarité France Afrique » en date du
09 mars 2017,
Vu la demande de subvention de l’association « Comité Amérique Centrale du Léman » en date
du 09 avril 2017,
Vu la demande de subvention de l’association « Parrainages Madagascar 74 » en date du
20 mars 2017,
Vu la demande de subvention de l’association « Collaboration avec le village de Kolobo au
Tchad » en date du 05 avril 2017,
Vu la demande de subvention de l’association « Au grain de sable » en date du 13 avril 2017,
Vu la demande de subvention de l’association « Humatem » en date du 28 avril 2017,
Vu la demande de subvention de l’association « Entraide Internationale des Scouts de la Région
de Cluses » en date du 26 avril 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Grand Age et Handicap lors de
sa réunion du 10 mai 2017.
Il est proposé afin de soutenir des projets humanitaires solidaires envers les populations de pays
en difficulté d’attribuer une subvention aux organismes suivants :
 NON NOBIS qui a pour objectif d’améliorer les conditions d’accès à l’eau potable donc à
l’hygiène, en conformité avec les objectifs de développement durable installation d’une pompe à
eau, distribution de kits pour le lavage de mains…) en République de Guinée.
 MEDIA ESPOIR qui vient soutenir la population de Butare (nourriture, scolarité, soins …)
au sein des foyers de Taba et Rukira au Rwanda.
 AMITIE SOLIDARITE SAVOIE SAHEL (ASSS) qui intervient au Burkina Faso, et soutient
les populations dans l’amélioration de la production et la commercialisation du haricot et du
sésame, par la formation des familles bénéficiaires.
 SOLIDARITE FRANCE AFRIQUE qui intervient dans la construction d’une cuisine de
transformation des céréales et d’une aire de séchage à Korontière et Tabota au Bénin.
CP-2017-0425
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 COMITE AMERIQUE CENTRALE DU LEMAN qui participe au développement rural par la
restauration de l’habitat principalement dans Manicipio de Chichicastenango au Guatemala.
 PARRAINAGES MADAGASCAR 74 afin d’intervenir à la scolarisation de 200 enfants
malgaches en participant aux frais de scolarité et à l’acquisition de matériels scolaires. Comme
l’année dernière, l’objectif est de faire également passer la baccalauréat aux jeunes. En 2016,
7 lycéens ont réussi l’examen.
 ASSOCIATION DE COLLABORATION AVEC LE VILLAGE DE KOLOBO AU TCHAD
qui apporte au village une aide en matériels et en fonds pour lui permettre de développer son
agriculture et se structurer. Pour cette année, il est prévu la construction d’un château d’eau,
l’installation d’une pompe solaire et l’installation d’un groupe électrogène.
 AU GRAIN DE SABLE qui a pour but de réaliser des projets de solidarité, d’éducation, de
partage et de sensibilisation au développement de zones pauvres au Burkina Faso.
 HUMATEM qui intervient dans l’amélioration de la qualité des dons de matériels et
équipements médicaux destinés aux structures de santé des pays en développement ou en
situation de crise.
 ENTRAIDE INTERNATIONALE DES SCOUTS DE LA REGION DE CLUSES qui poursuit
son entraide en France et à l’étranger, particulièrement dans toutes les zones touchées par les
catastrophes naturelles et les guerres.
Conformément aux termes de la délibération du budget primitif 2017, l’attribution de ces
subventions s’accompagnera d’une information quant à l’objectif de réduction de cet engagement
départemental.
Après en avoir délibéré et enregistré les non-participations au vote de MM. BARDET et
MIVEL,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,
AUTORISE la signature de la convention à intervenir avec l’Entraide Internationale des Scouts de
la Région de Cluses ci-annexée et le versement des subventions aux organismes et associations
figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PEU2D00004
Nature

Programme

Fonct.

6574

12070001

58

Subventions de fonctionnement aux organismes de
droit privé

N° d’engagement CP

17PEU00004

17PEU00005

17PEU00006

CP-2017-0425

Aides individuelles Humanitaires

Bénéficiaires de la répartition
NON NOBIS
3329 route des Chappes – 74570 THORENS-GLIERES
Canton : Annecy-le-Vieux
Projets en faveur des populations de la République de Guinée
MEDIA ESPOIR
2 rue de la Poste – Annecy – 74000 ANNECY
Canton : Annecy-2
Aide aux enfants de la rue au Rwanda
AMITIE SOLIDARITE SAVOIE SAHEL
209 impasse des Primevères – 74540 SAINT-FELIX
Canton : Rumilly
Aide à améliorer la production et la commercialisation du haricot et
du sésame

Montant à
verser dans
l’exercice

6 400,00

2 400,00

3 200,00
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17PEU00007

17PEU00008

17PEU00009

17PEU00010

17PEU00011

17PEU00013

17PEU00014

SOLIDARITE France AFRIQUE
24 clos Jérôme LALANDE – 74300 THYEZ
Canton : Cluses
Promotion et développement de centres médicaux et d’activités de
nature humanitaires en Afrique
COMITE AMERIQUE CENTRALE DU LEMAN
1434 route de Vâlla Verda – Le Pessey – 74420 HABERE LULLIN
Canton : Sciez
Faire connaître la vie sociale, culturelle, économique des pays
d’Amérique Centrale
PARRAINAGES MADAGASCAR 74
« Les Biolles » - 74150 BOUSSY
Canton : Rumilly
Scolarisation des enfants errant dans les rues de Madagascar
ASSOCIATION DE COLLABORATION AVEC LE VILLAGE DE
KOLOBO
Mairie de Ville-Grand – 74108 VILLE-LA-GRAND
Canton : Annemasse
Construction d’un château d’eau / Installation pompe solaire /
Installation groupe électrogène
AU GRAIN DE SABLE
401 route chez Levet - 74330 EPAGNY
Canton : Annecy-le-Vieux
Mise en place et fonctionnement de l’internat
HUMATEM
65 place de la Mairie – 74310 LES HOUCHES
Canton : Mont-Blanc
Améliorer la qualité des dons matériels et équipements médicaux
destinés aux structures de santé des pays en développement ou en
situation en crise
ENTRAIDE INTERNATIONALE DES SCOUTS DE LA REGION DE
CLUSES
2204 avenue des Glières – 74300 CLUSES
Canton : Cluses
Entraide internationale en France et à l’étranger en faveur des
populations sinistrées, défavorisées
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 juin 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19 juin 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0425

1 600,00

800,00

2 400,00

3 200,00

800,00

6 400,00

32 000,00

59 200,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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POLE DE LA GERONTOLOGIE
ET DU HANDICAP

ACTIONS HUMANITAIRES
CONVENTION D’ATTRIBUTION DE SUBVENTION
DEPARTEMENTALE

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian
MONTEIL, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 12 juin 2017,

D’UNE PART,
ET

L’Association d’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses, représentée légalement
par son Président, Monsieur Dominique SERASSET,

D’AUTRE PART,

VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 1115-1,
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association,
la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence
de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 81,
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique,
le décret n° 93-568 du 27 mars 1993 fixant le montant des subventions reçues à partir duquel
les associations sont soumises à certaines obligations,
le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°2000-321
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques,
la demande de subvention en date du 20 avril 2017,
la délibération n°CD-2016-066 du 12 décembre 2016 arrêtant le Budget Primitif 2017 pour les
actions humanitaires et coopération décentralisée,

CP-2017-0425

Annexe

1/4

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : Objet de la subvention départementale
1.1 - L’objet de la présente convention est de définir les conditions de versement de la subvention
allouée par le Département.
1.2 - Objet de la subvention
Par délibération susvisée, le Département a décidé d’allouer dans le cadre des aides
humanitaires, sur son budget, la subvention suivante :
 Destination de la subvention :
- Interventions humanitaires d’urgence.
- Pour accomplir sa mission l’Association d’Entraide Internationale des Scouts de la Région
de Cluses mobilise rapidement des secours en nature (biens de première nécessité, denrées spécifiques,
matériel médical, médicaments, carburant) ou sous forme de services (soutien logistique..) en faisant
appel à ses partenaires.
- L’association sensibilise l’opinion publique aux problèmes humanitaires dans le monde.
 Objet de la demande :
Aide pour les démunis en France et dans le monde entier, organisation de convois par
camions et containers pour apporter secours et assistance (30 pays dans le monde).
Actions d’envergure et de mobilisation dans la France entière et la Suisse par le biais des
monastères et des religieux qui interviennent en relais dans un but de soutien général d’aide
humanitaire.
 Bénéficiaire :

Association d’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses
M. Dominique SERASSET, Président
2204 avenue des Glières
74 300 CLUSES

 N° SIRET : 383 792 967 0010
ARTICLE 2 : Montant de la subvention départementale
 Montant de la subvention : 32 000 €
Ce montant, calculé sur la base du budget prévisionnel de l’association, est forfaitaire.
Si le plan de financement venait à être modifié en cours de réalisation, le bénéficiaire en
informera le Département.
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ARTICLE 3 : Modalités de versement
3.1 - La subvention sera versée en une seule fois sur demande écrite du bénéficiaire sous réserve de la
disponibilité des crédits au budget du Département,
3.2 - Le bénéficiaire fournira, dans les trois mois suivants la fin de l’exercice 2017, un état provisoire du
budget réalisé, la liste des aides perçues, le bilan des opérations humanitaires effectuées avec l’aide
départementale présentant les moyens mobilisés et les résultats obtenus.
Dès l’adoption définitive des comptes de l’exercice, ceux-ci seront transmis, certifiés par un expert
comptable ou un commissaire aux comptes. La signature des documents doit être faite dans les formes
requises par le droit en vigueur.
3.3 - Ces documents seront exigés pour toute nouvelle demande de subvention.
3.4 - Les paiements sont effectués au compte :
Etablissement : Banque Populaire Savoisienne de Cluses
Code banque : 16807
Code guichet : 00030
Numéro de compte : 30215816198
Clé RIB : 18
3.5 - Le comptable assignataire est le Payeur départemental de la Haute-Savoie.
ARTICLE 4 : Communication
Toute action de communication relative à l’opération financée, que ce soit la publication de
tout document (brochures, dépliants, lettres d’information) ou l’organisation de manifestations
d’information (conférences, séminaires, foires, expositions, concours) devra faire l'apposition du logo et
mention de l'aide du Département, en accompagnement de ceux des autres cofinanceurs.
ARTICLE 5 : Durée
La présente convention est conclue pour une durée d’un an soit du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2017.
ARTICLE 6 : Suivi
Le bénéficiaire s’engage à informer régulièrement le Département de l’avancement et de
toutes modifications des opérations qu’il mène (plan de financement, aide complémentaire directe ou
indirecte obtenue, contenu technique, calendrier de réalisation...) en fournissant les documents
justificatifs.
ARTICLE 7 : Contrôle
Le bénéficiaire s'engage à répondre sans délai à toute demande d'information et à se
soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier sur pièces et sur place, y compris au sein
de sa comptabilité, diligenté par le Département.
ARTICLE 8 : Clause de suspension et de reversement
8.1 - Le Département pourra suspendre le versement de la subvention départementale en cas de
manquements graves aux obligations du bénéficiaire définies dans la présente convention, et
notamment en cas de non-respect de l’obligation de publicité.
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8.2 - Au cas où les contrôles feraient apparaître que tout ou partie des sommes versées n’ont pas été
utilisées ou ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la présente convention, et en cas de
non production des bilans d’exécution physique et financier, le Département exigera le remboursement
des sommes indûment perçues par l'émission d'un titre de reversement.
ARTICLE 9
En cas de litiges et à défaut de conciliation, le tribunal compétent pour en juger est le Tribunal
Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, en double exemplaire,
Le

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

Le Président du Conseil
Départemental de la
Haute-Savoie,

Dominique SERASSET

Christian MONTEIL
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