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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-2017-0426
OBJET

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

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 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, M. EXCOFFIER, 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, 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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

24

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

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’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code du Travail,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 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 « Les Amis du Secours Catholique » du Centre
Saint Vincent en date du 1er février 2017,
Vu les demandes de subventions de la commune nouvelle d’ANNECY en dates du
1er février 2017 et du 13 mars 2017,
Vu la demande de subvention de l’association Emmaüs en date du 24 janvier 2017,
Vu la demande de subvention de l’association Gaïa en date du 6 mars 2017,
Vu la demande de subvention du Greta Lac en date du 8 mars 2017,
Vu la demande de subvention des Hôpitaux du Léman en date du 2 février 2017,
Vu la demande de subvention de la Maison de l’Emploi en date du 6 février 2017,
Vu la demande de subvention de l’association Ternélia Entre Lac et Montagnes en date du
2 février 2017,
Vu la demande de subvention de l’association Trait d’Union en date du 31 janvier 2017,
Vu l’avis favorable émis par la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi du Chablais du 17 mai
2017,
Vu l’avis favorable émis par la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi du Genevois du
23 mars 2017 et du 16 mai 2017,
Vu l’avis favorable émis par la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi de la Vallée de l’Arve Mont Blanc du 15 mars 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 son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
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Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier
la disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle, et d’analyser les potentialités
pour construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
A ce titre, il est proposé de verser une subvention aux six associations, à la commune et aux
deux organismes publics ci-après :
A – L’association « les Amis du Secours Catholique » Centre Saint Vincent – 6 rue du
Tanay – ZAC du Levray – CRAN-GEVRIER - 74960 ANNECY, agréée en qualité d’entreprise
d’insertion par le Conseil Départemental d’Insertion par l’Activité Economique (CDIAE) du
29 mars 2017 pour 24 postes d’insertion équivalent temps plein, œuvre dans le domaine de la
sous-traitance industrielle.
Le Centre Saint Vincent a acquis un nouveau bâtiment industriel qui lui a permis de déménager le
04 décembre 2015. Ce bâtiment, dont l’association est propriétaire, plus grand que le précédent,
est un outil de travail en rapport avec les exigences de l’industrie et permettra d’offrir à tous les
salariés des conditions de travail adaptées.
Le Centre Saint Vincent assure deux actions distinctes et les résultats des actions menées en
2016 sont les suivants :
pour la première action, l’association teste pendant une période d’un mois à mi-temps les
capacités de 30 personnes bénéficiaires du rSa orientées par les travailleurs sociaux et leur
propose en parallèle un accompagnement vers l’emploi. Parmi les 30 mises en situation de travail
réalisées (16 femmes et 14 hommes), le Centre Saint Vincent a embauché 10 personnes
(6 femmes et 4 hommes) en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI).
Pour la deuxième action, elle conduit un accompagnement socioprofessionnel des personnes
accueillies dans l’entreprise d’insertion.
-

57 personnes accompagnées dont 24 bénéficiaires du rSa ;
34 recrutements dont 14 bénéficiaires du rSa ;
17 sorties dont 7 sorties dynamiques réparties comme suit :
o 6 sorties vers un emploi de transition : 5 CDD de moins de 6 mois et 1 contrat
aidé ;
o 1 sortie positive : 1 prise des droits à la retraite.

Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder, à
l’identique de 2016, une subvention d’un montant de 82 850 € répartie comme suit :

-

45 000 € relatifs à la mise en situation de travail de 30 bénéficiaires du rSa ;
37 850 € relatifs au financement du personnel dédié à l’accompagnement
socioprofessionnel et aux frais de commissaire aux comptes.

B – La Commune Nouvelle d’ANNECY - Esplanade de l’Hôtel de Ville – ANNECY – 74000
ANNECY, suite à la fusion des communes effective au 1er janvier 2017, devient la structure
porteuse d’un chantier d’insertion jusqu’alors porté par les communes de SEYNOD et CRANGEVRIER.
Dans ce cadre, la commune nouvelle d’ANNECY s’engage à organiser un chantier d’insertion qui
propose à des personnes en difficulté, notamment des bénéficiaires du rSa, divers emplois de
service en CDDI dans les secteurs de la petite enfance, du bâtiment second œuvre, de la voirie,
des espaces verts et de la logistique.
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Le chantier d’insertion permet l’acquisition de compétences ainsi que la qualification
professionnelle. Il contribue à former des personnes, notamment dans le secteur de la petite
enfance qui rencontre des difficultés de recrutement.
L’objectif de ce chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Ils
doivent permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé
professionnel des salariés, leur permettre l’acquisition de connaissances techniques négociables
et la réappropriation de l’environnement du travail.
En 2017, le nombre de postes d’insertion équivalent temps plein validé dans le cadre du CDIAE
du 29 mars 2017 est de 16,1.

Les résultats de l’année 2016 sont les suivants :


SEYNOD :

-

19 personnes accompagnées dont 10 bénéficiaires du rSa ;
9 recrutements dont 3 bénéficiaires du rSa ;
8 personnes dont 7 sorties dynamiques réparties comme suit :
o 3 sorties vers un emploi durable : 3 CDD de plus de 6 mois ;
o 1 sortie vers un emploi de transition : 1 CDD de moins de 6 mois ;
o 3 autres sorties positives : 1 CDD dans une autre Structure d’Insertion par l’Activité
Economique (SIAE) et 2 entrées en formation qualifiante ou poursuites de
formation qualifiante.



-

CRAN GEVRIER :

31 personnes accompagnées dont 14 bénéficiaires du rSa ;
16 recrutements dont 7 bénéficiaires du rSa ;
12 personnes dont 8 sorties dynamiques réparties comme suit :
o 5 sorties vers un emploi durable : 1 CDI et 4 CDD de plus de 6 mois ;
o 2 sorties vers un emploi de transition : 2 CDD de moins de 6 mois ;
o 1 autre sortie positive : 1 autre sortie reconnue comme positive.

COFINANCEMENTS

Montant

Etat
Financement des postes d’insertion (CDDI)

268 807 €

41,02

46 000 €

7,02

63 461 €

9,68

942 €

0,15

276 086 €

42,13

655 296 €

100,00

Département de la Haute-Savoie
Département de la Haute-Savoie
Financement des postes d’insertion de
bénéficiaires du rSa (CDDI)
Département de la Haute-Savoie
Financement des postes d’insertion de
bénéficiaires du rSa (CAE)
Participation
COMMUNE NOUVELLE D’ANNECY
TOTAL DES COFINANCEMENTS
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Pour l’année 2017, il est proposé de conclure une nouvelle convention de partenariat et
d’accorder, à l’identique de 2016, une subvention d’un montant de 46 000 €, relative au
financement de l’encadrement technique et de l’accompagnement socioprofessionnel.

C – La commune nouvelle d’ANNECY – Esplanade de l’Hôtel de Ville – ANNECY –
74000 ANNECY, assure depuis le 1er janvier 2017, dans le cadre de la fusion de communes,
l’organisation et l’animation du lieu ressource « La Maison d’Aléry » situé 22 grande rue d’Aléry à
CRAN-GEVRIER.
Ce lieu d’accueil propose un accompagnement des personnes vers des dispositifs de droit
commun. Ses principales missions sont de rompre les situations d’isolement, de redonner
confiance en soi, de créer du lien social, de lutter contre les exclusions et les différences et
d’aider à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes accueillies.
A cet effet de nombreux ateliers sont proposés : confiance en soi, bien-être, communication et
émotion, gymnastique douce, santé, nutrition, conseil en image, journée de développement,
bricolage, sorties, etc.
Les résultats de l’année 2016 sont les suivants :
-

1 024 usagers ont participé aux activités, soit une augmentation de 14 % par rapport à
2015 ;
la tranche d’âge la plus représentée se situe entre 40 et 50 ans et l’âge moyen entre 40 et
41 ans. Le nombre d’usagers de plus de 50 ans est en baisse significative ;
les femmes restent majoritaires et représentent 68 % du public accueilli, contre 32 % pour
les hommes ;
les ateliers d’accompagnement professionnel ont attiré plus de 50 % du public ;
il est à noter une augmentation marquante des personnes inscrites à Pôle Emploi, soit
61 % du public accueilli (54 % en 2015) ;
36 rendez-vous ont été donnés à la Maison d’Aléry dans le cadre de l’instruction des
dossiers rSa ;
25 personnes ont trouvé un emploi par le biais des ateliers.

COFINANCEMENTS

Montant

En % du coût net

Etat
Financement des postes d’insertion (CAE)

18 880 €

21,84

Département de la Haute-Savoie

10 300 €

11,91

Participation Commune Nouvelle d’ANNECY

57 286 €

66,25

TOTAL DES COFINANCEMENTS

86 466 €

100,00

Pour l’année 2017, il est proposé de conclure une nouvelle convention de partenariat et
d’accorder, à l’identique de 2016, une subvention, d’un montant de 10 300 € visant à participer
aux frais de fonctionnement de la Maison d’Aléry.
D – L’association EMMAÜS – 631, route des Tattes de Borly - 74380 CRANVES-SALES,
agréée en qualité de chantier d’insertion par le CDIAE du 29 mars 2017 pour 10,4 postes
d’insertion équivalent temps plein, organise depuis 1998 un chantier d’insertion « atelier magasin
textile » relatif à la valorisation des textiles récupérés et à leur commercialisation.
Elle accueille au sein de sa structure des personnes en difficulté, majoritairement des
bénéficiaires du rSa, et leur assure un accompagnement socioprofessionnel et un encadrement
technique au titre de ce chantier d’insertion.
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En 2016, les résultats de l’action menée sont les suivants :
-

35 personnes accompagnées dont 15 bénéficiaires du rSa ;
22 recrutements dont 12 bénéficiaires du rSa ;
21 personnes dont 14 sorties dynamiques réparties comme suit :
o 9 sorties vers un emploi durable : 9 CDI ;
o 3 sorties vers un emploi de transition : 3 CDD de moins de 6 mois ;
o 2 autres sorties positives : 1 CDD dans une autre SIAE et 1 entrée en formation
qualifiante ou poursuite de formation qualifiante.

Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder, à
l’identique de 2016, une subvention d’un montant de 25 000 € relative au financement du
personnel dédié à l’encadrement technique et à l’accompagnement socioprofessionnel.
E - Le Groupement d’Associations d’Insertion Annécien (GAIA) - 6, rue du Forum –
ANNECY - 74000 ANNECY agréé en qualité de chantier d’insertion par le CDIAE du
29 mars 2017 pour 12,2 postes en insertion, consolide et mutualise les moyens en insertion sur le
bassin annécien. Des entretiens individuels sont mis en place pour repérer chez les personnes
accueillies les difficultés sociales, de santé et de mobilité.
Au sein de son pôle dédié à l’insertion par l’activité économique, GAIA a proposé, en 2016, à un
public en parcours d’insertion, deux chantiers d’insertion :
- « l’atelier cuisine », relatif à la formation en cuisine et service, plonge et entretien,
- « l’atelier du lac », visant à former aux métiers de la sous-traitance industrielle et de services
aux entreprises.
L’année 2016 a été une année charnière, mouvementée par des réorganisations au niveau du
suivi des personnes en CDDI et au niveau de l’aspect commercial. Malgré ces multiples
changements, l’atelier du lac n’a pas pu atteindre le chiffre d’affaire escompté, nécessaire à la
poursuite de l’activité.
Au Conseil d’Administration du 13 décembre 2016, les administrateurs de GAIA ont décidé la
fermeture de l’Atelier du Lac au 31 mars 2017, au regard des années précédentes déficitaires.
En 2016, les résultats de l’action menée sont les suivants :
Pour l’Atelier du Lac :
-

31 personnes accompagnées dont 6 bénéficiaires du rSa ;
12 recrutements en CDDI dont 4 bénéficiaires du rSa ;
16 sorties dont 7 sorties dynamiques réparties comme suit :
o
o

2 sorties vers un emploi durable : 2 CDI ;
5 sorties vers un emploi de transition : 5 CDD de moins de 6 mois.

Pour le Centre de Formation cuisine :
-

21 personnes accompagnées dont 5 bénéficiaires du rSa ;
9 recrutements en CDDI dont 3 bénéficiaires du rSa ;
6 sorties dont 2 sorties dynamiques réparties comme suit :
o
o

1 sortie vers un emploi durable : 1 CDI ;
1 sortie vers un emploi de transition : 1 CDD de moins de 6 mois.
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Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder deux
subventions réparties comme suit :
-

30 000 € relatifs au financement du personnel dédié à l‘encadrement technique et à
l’accompagnement socioprofessionnel de l’atelier cuisine, à l’identique de 2016 ;
7 500 € relatifs au financement du personnel dédié à l‘encadrement technique et à
l’accompagnement socioprofessionnel de l’atelier du lac pour la période du 1er janvier au
31 mars 2017.

F – Le GRETA LAC - 9 rue des Marronniers – 74105 ANNEMASSE assure la gestion du lieu
ressource dénommé « Espace Tremplin » situé au Lycée Professionnel Le Salève, route
d’Etrembières à ANNEMASSE.
Ce lieu ressource, ouvert tous les jours de la semaine, à l’exception des mois de juillet et août,
constitue un lieu d’accueil, d’écoute, de conseil, d’aide et d’accompagnement vers l’emploi à
travers divers ateliers d’échanges, de communication, de savoir-faire ou de découverte du milieu
professionnel.
Ces ateliers visent à développer les capacités et les compétences personnelles, sociales,
comportementales et cognitives, nécessaires dans la concrétisation d’un projet d’insertion. La
participation aux ateliers représente un levier essentiel pour la reprise de confiance, la
socialisation et la redynamisation, l’évolution des idées et des comportements, l’implication dans
toute forme de projet.
Cette structure se situe en amont d’un parcours d’insertion sociale et professionnelle. Son objectif
est de permettre aux personnes d’engager une démarche de projet professionnel et personnel et
de faciliter leur accès aux dispositifs et mesures de droit commun.

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

198 personnes ont bénéficié d’un parcours d’insertion (166 adultes dont 54 % étaient
bénéficiaires du rSa et 32 jeunes) ;
55 % du public accueilli est sans diplôme ;
74 personnes ont terminé leur parcours au cours de l’année 2016, soit 37 % du public
accueilli.
Les 74 sorties (adultes : 57 et jeunes : 17) se répartissent comme suit :

-

21 sorties vers un emploi ;
3 entrées en formation ;
2 obtentions de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
25 sorties pour accéder à une autre étape du parcours d’insertion (démarches de santé,
engagement dans le bénévolat….) ;
4 personnes ont quitté la région ;
19 personnes n’ont pas adhéré à la démarche et n’ont pas donné suite.
Parmi les 124 personnes encore en parcours à « l’espace TREMPLIN » au
31 décembre 2016, 20 d’entre elles sont en emploi ou engagées dans une formation, soit
16 %.

Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder, à
l’identique de 2016, une subvention d’un montant de 105 000 € relative à la prise en charge
prévisionnelle parmi le public accueilli d’une centaine de bénéficiaires du rSa.

CP-2017-0426

7/12

G – Les Hôpitaux du Léman – 3, avenue de la Dame – BP 526 – 74203 THONON-LES-BAINS
apportent leur concours à l’Equipe Mobile Psychosociale (EMP) mise en place en février 2008 sur
le Chablais.
L’objectif de l’EMP est de proposer, dans un délai rapide, à des adultes présentant une
souffrance psychique, un accompagnement psychologique. Dans le cadre de cette écoute, une
évaluation de leurs besoins est réalisée afin de les orienter éventuellement vers des structures
plus appropriées (Centre Médico-Psychologique, Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie…).
L’équipe contribue également à faciliter le positionnement des travailleurs sociaux face à
certaines situations problématiques.
En 2016, les résultats de l’action menée sont les suivants :
-

141 personnes ont bénéficié d’un suivi, dont 42 bénéficiaires du rSa (soit 30 %).

-

le principal prescripteur reste le Département avec 79 orientations, soit 56 %, dont 72 par
les Pôles Médico Sociaux.
La typologie du public est la suivante :

-

la tranche d’âge la plus représentée se situe entre 41 et 60 ans ;
70 % sont des femmes ;
82 % du public concerne des personnes seules avec ou sans enfant à charge ;
49 % des rendez-vous s’effectuent à domicile. Ceci est dû en partie à la problématique de
l’isolement géographique et au manque de mobilité des usagers.
46 personnes ont achevé leur suivi :

-

24 fins d’accompagnement avec remobilisation de la personne ;
13 orientations dans le réseau vers des partenaires tels que le CMP, les psychiatres et
psychologues libéraux, les services de soins ;
9 arrêts à la demande de la personne.

Pour 2017, il est proposé de renouveler la convention et d’accorder, à l’identique de 2016, une
subvention d’un montant de 30 000 € relative au cofinancement du fonctionnement de l’Equipe
Mobile Psychosociale.
H – L’association MAISON DE L’EMPLOI, 100, rue Paul Verlaine - 74130 BONNEVILLE
intervient dans le développement de l’emploi local à deux titres :
 en qualité de structure support du Centre de Ressources Illettrisme et Analphabétisme
départemental (CRIA 74) qui a pour objet de soutenir l’action de tous les partenaires
impliqués dans la lutte contre l’illettrisme et qui assure les trois missions suivantes :
-

mission d’accueil, d’information et de documentation ;
mission de sensibilisation et professionnalisation des acteurs du département ;
mission d’accompagnement des initiatives, des actions et d’animation du réseau local.

En 2016, les résultats des actions menées par le CRIA sont les suivants :
-

30 personnes (formateurs, travailleurs sociaux, bénévoles) ont bénéficié de l’espace de
ressources documentaires et pédagogiques, dont 15 nouveaux inscrits ;
16 journées de sensibilisation et de professionnalisation ont été réalisées et ont
concernées 254 bénéficiaires ;
12 réunions ont été programmées soit l’équivalent de 6,5 jours et 2 journées de formation
concernant l’accompagnement de projets des acteurs de terrains dans les différents
bassins.
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 En qualité d’intervenant dans le développement économique, la conception d’opérations
événementielles notamment sur la création d’entreprise et dans l’emploi saisonnier.
Le Pôle Création/Reprise d’entreprises propose des permanences dédiées aux porteurs de
projet. L’objectif est de les orienter au mieux dans les différentes étapes de la Création/Reprise
d’entreprises.
La Maison de l’Emploi porte également les espaces saisonniers de CHAMONIX-MONT-BLANC,
MEGEVE et TANINGES et anime un groupe de travail territorial « Tourisme ». A ce titre, elle a
mené différents travaux sur la saisonnalité afin notamment de lever les freins à l’emploi des
saisonniers : logement, santé, mobilité.

En 2016, les résultats concernant l’action Création / Reprise d’entreprises sont les suivants :
-

743 porteurs de projets ont bénéficié d’une aide à l’orientation dont 303 personnes en
entretien individuel et 440 en ateliers collectifs (50) ;
le 17 novembre 2016, 290 personnes ont participé aux rencontres de la création/reprise
d’entreprises à l’Agora de BONNEVILLE.

En 2016, les résultats concernant l’action Espaces Saisonniers et Tourisme sont les suivants :
-

522 personnes (57 % de femmes et 43 % d’hommes) ont eu un contact avec l’espace
saisonnier ;
55 % d’entre eux avaient une demande liée à la recherche d’emploi et 16 % au logement ;
61 % des saisonniers proviennent de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 30 % d’autres
régions et 9 % de pays étrangers.

Pour 2017, il est proposé d’accorder, à l’identique de 2016, une subvention d’un montant de
34 130 €, dont 16 000 € pour la lutte contre l’illettrisme et 18 130 € pour les actions
Création/Reprise d’entreprises et Espaces Saisonniers et Tourisme.

I - L’association TERNELIA entre Lac et Montagnes - 209 impasse des Champs Fleuris 74410 SAINT-JORIOZ, agréée en qualité de chantier d’insertion par le CDIAE du 29 mars 2017
pour 6,7 postes d’insertion équivalent temps plein, organise sur la commune de SAINT-JORIOZ
un chantier d’insertion relatif à la rénovation et au fonctionnement du village de vacances « Le
Pré du Lac » ouvert tout au long de l’année et qui accueille des vacanciers à titre individuel, des
groupes, mais également des participants à divers stages ou séminaires.
Les personnes sont recrutées en Contrats Uniques d’Insertion (majoritairement des bénéficiaires
du rSa) et les postes sont répartis suivant les projets des personnes et les activités existantes au
sein de la structure telles que la cuisine, l’accueil, la maintenance, l’entretien des locaux et des
espaces verts.
L’encadrement et l’accompagnement socioprofessionnel des personnes accueillies sont assurés
par un chargé d’insertion. C’est sur ce poste que porte l’aide du Conseil départemental.
En 2016, les résultats de l’action menée sont les suivants :
-

15 personnes accompagnées dont 9 bénéficiaires du rSa ;
10 recrutements dont 6 bénéficiaires du rSa ;
5 sorties dont 3 sorties dynamiques réparties comme suit :
o 1 sortie vers un emploi durable : 1 CDI ;
o 1 sorties vers un emploi de transition : 2 CDD de moins de 6 mois.
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Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder, à
l’identique de 2016, une subvention d’un montant de 13 000 € relative au financement du
personnel dédié à l’encadrement technique et à l’accompagnement socioprofessionnel.

J – L’association TRAIT D’UNION – 35 rue du Salève – 74100 ANNEMASSE est agréée en
qualité d’association intermédiaire pour 25 postes d’insertion équivalent temps plein par le CDIAE
du 29 mars 2017.

A ce titre, elle accueille des personnes en difficulté sur le plan social et dépourvues d’emploi pour
les mettre à la disposition d’employeurs, soit du secteur privé, soit du secteur public, et favoriser
leur réinsertion sociale et professionnelle dans différents secteurs d’activité notamment les
espaces verts et le second œuvre du bâtiment.
Les salariés sont accompagnés et formés aux compétences de base et au respect des consignes
de sécurité par 2 encadrants techniques pour les travaux en espaces verts et par 1 encadrant
technique en second œuvre bâtiment.
Depuis le 1er octobre 2013, l’accompagnement socioprofessionnel est effectué par 2 chargées
d’insertion pour 2 missions différentes. Une chargée d’insertion travaille sur les questions de
l’emploi et d’insertion professionnelle et une chargée d’insertion est plus dédiée aux
problématiques du logement et de la santé.
En 2016, les résultats de l’action menée sont les suivants :
-

123 personnes accompagnées dont 34 bénéficiaires du rSa ;
89 recrutements dont 27 bénéficiaires du rSa ;
64 sorties dont 43 sorties dynamiques réparties comme suit :
o 14 sorties vers un emploi durable : 7 CDI et 7 CDD de plus de 6 mois ;
o 18 sorties vers un emploi de transition : 15 CDD de moins de 6 mois et 3 contrats
aidés dans une autre SIAE ;
o 11 autres sorties positives : 1 CDD dans une autre SIAE, 6 entrées en formation
qualifiante ou poursuites de formation qualifiante, 1 autre sortie reconnue comme
positive et 3 prises des droits à la retraite.

Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder, à
l’identique de 2016, une subvention d’un montant de 45 700 € relative au financement du
personnel dédié à l’encadrement technique et à l’accompagnement socioprofessionnel.

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

APPROUVE les conventions, jointes en annexe, à conclure avec « Les Amis du Secours
Catholique » du Centre Saint Vincent (A), la commune nouvelle d’ANNECY – ACI (B), la
commune nouvelle d’ANNECY – Maison d’Aléry (C), Emmaüs (D), Gaïa (E), le Greta Lac (F), les
Hôpitaux du Léman (G), la Maison de l’Emploi (H), Ternélia Entre Lac et Montagnes (I) et Trait
d’Union (J) ;
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AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions et à verser les
subventions aux six associations, à la commune et aux deux organismes publics figurant dans les
tableaux ci-après :
Imputation : PDS2D00256
Gest.

Nature

Programme

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

12043004
564
Soutien associations organismes insertion public en
difficultés

Bénéficiaires de la répartition
« Les Amis du Secours Catholique » du Centre
Saint Vincent (canton de Seynod) – année 2017
Emmaüs – année 2017
Gaïa – année 2017
Maison de l’Emploi de BONNEVILLE – année
2017
Ternélia entre Lac et Montagnes (canton de
Seynod) – année 2017
Trait d’Union (canton d’Annemasse) – année
2017
Total de la répartition

17PDS00323
17PDS00349
17PDS00351
17PDS00357
17PDS00361
17PDS00362

Fonct.

Montant à
verser
82 850,00
25 000,00
37 500,00
34 130,00
13 000,00
45 700,00
238 180,00

Imputation : PDS2D00301
Gest.

Nature

Programme

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

12043004
562
Soutien associations organismes insertion public en
difficultés

Bénéficiaires de la répartition
Les Hôpitaux du Léman (canton de Thonon-lesBains) – année 2017
Total de la répartition

17PDS00874

Fonct.

Montant à
verser
30 000,00
30 000,00

Imputation : PDS2D00252
Gest.

Nature

Programme

PDS
65738
Subventions Fct organismes pub.
divers
N° d’engagement
CP
17PDS00266
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Fonct.

12043004
561
Soutien associations organismes insertion public en
difficultés

Bénéficiaires de la répartition
Greta Lac (canton d’Annemasse) – année 2017
Total de la répartition

Montant à
verser
105 000,00
105 000,00
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Imputation : PDS2D00250
Nature
65734
Subventions Fonct. Aux communes et
structures intercommunales
N° d’engagement
CP

Programme

Fonct.

12043004

564

Soutien associations organismes insertion
public en difficultés

Bénéficiaires de la répartition
Commune Nouvelle d’ANNECY (canton d’Annecy
2) – année 2017
Total de la répartition

17PDS00877

Montant à
verser
46 000,00
46 000,00

Imputation : PDS2D00251
Gest.

Nature

Programme

Fonct.

PDS
65734
12043004
561
Subventions Fonct. Aux communes Soutien associations organismes insertion public en
et structures intercommunales
difficultés
N° d’engagement
CP
17PDS00707

Bénéficiaires de la répartition
Commune Nouvelle d’ANNECY (canton d’Annecy
2) – année 2017
Total de la répartition

Montant à
verser
10 300,00
10 300,00

Les modalités de versement des subventions prévues dans les conventions sont les suivantes :
- versement de 80 % de la subvention à la signature de la convention et versement du
solde, soit 20 %, en 2018, après production des éléments de bilan de l’année 2017, sous réserve
de l’inscription des crédits correspondants au BP 2018 ;
- pour le GRETA LAC : versement de 60 % de la subvention à la signature de la
convention et versement du solde, soit 40 %, en 2018, après production des éléments de bilan de
l’année 2017, sous réserve de l’inscription des crédits correspondants au BP 2018.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 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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Signé,
Le Président du Conseil départemental,
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CONVENTION ANNUELLE 2017
AVEC LES AMIS DU SECOURS CATHOLIQUE DU CENTRE SAINT VINCENT
RELATIVE A L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES BENEFICIAIRES DU RSA

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par décision de la Commission Permanente du
12 juin 2017,

d’une part,
ET

L’Association « Les Amis du Secours Catholique » du Centre Saint Vincent – 6 rue du Tanay – ZAC
du Levray – CRAN GEVRIER - 74960 ANNECY, représentée par son Président, Monsieur Louis
MARTINOD dûment habilité,
d’autre part,

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

Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’association « les Amis du Secours Catholique » Centre Saint Vincent
s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
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L’association « les Amis du Secours Catholique » Centre Saint Vincent, agréée en qualité
d’entreprise d’insertion par le CDIAE du 29 mars 2017 pour 24 postes d’insertion équivalent temps
plein, œuvre dans le domaine de la sous-traitance industrielle et assure deux actions se présentant
de la façon suivante :
-

pour la première, au titre de l’association œuvrant dans le domaine de l’insertion,
l’association teste pendant une période d’un mois à mi-temps les capacités de 30 personnes
bénéficiaires du rSa orientées par les travailleurs sociaux et leur propose en parallèle un
accompagnement vers l’emploi,

-

pour la seconde, en sa qualité d’entreprise d’insertion, elle effectue l’accompagnement
socioprofessionnel des personnes accueillies.

Article 2 - Les moyens mis en œuvre
L’association « les Amis du Secours Catholique » Centre Saint Vincent dispose d’un personnel
dédié à l’accompagnement socioprofessionnel des salariés en insertion visant à la réalisation des
objectifs définis ci-dessous :
1. une mission d’accompagnement social prenant en compte une prise en charge tant individuelle
que collective. Les actions entreprises seront articulées avec celles du partenariat local,
notamment avec le service social départemental ;
2. la définition avec chaque bénéficiaire du rSa d’un projet d’insertion en lien avec l’Animatrice
Territoriale d’Insertion. Un bilan individuel sera restitué à la Commission Locale d’Insertion par
l’Emploi (CLIE) à la fin de chaque période du contrat d’insertion conclu.
Article 3 - Suivi des actions
L’association « les Amis du Secours Catholique » Centre Saint Vincent fournira au Pôle de la
Prévention et du Développement Social et à la CLIE, dans les jours qui suivent le dialogue de
gestion organisé au cours du premier trimestre 2018, les éléments de bilan suivants issus du
dossier unique :
-

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

-

le bilan qualitatif et quantitatif relatif aux 30 mises en situations de travail,

-

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

Par ailleurs,
-

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

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
82 850 € au titre de l’année 2017 répartie à raison de 45 000 € pour 30 mises en situations de
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travail et de 37 850 € pour financement du personnel dédié à l’accompagnement socioprofessionnel
et des frais de commissaire aux comptes.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 66 280 € à la signature de la convention,
20% soit 16 570 € au cours du premier trimestre 2018, au vu du bilan annuel complet défini à
l’article 3, et sous réserve du vote des crédits correspondants en 2018.

Article 5 - Engagements comptables
L’association « les Amis du Secours Catholique » Centre Saint Vincent s'engage à :
-

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

-

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

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

Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, l’association « les Amis du
Secours Catholique » Centre Saint Vincent s’engage à respecter le secret professionnel au sujet
des personnes accueillies en insertion, conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action
Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit du
Département, des conditions d'exécution de la convention par l’association « les Amis du Secours
Catholique » Centre Saint Vincent, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le
Département peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre
en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention.
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Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 9 - Contrôle
L’association « les Amis du Secours Catholique » Centre Saint Vincent s'engage à faciliter, à tout
moment, le contrôle par le Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute
pièce justificative des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile.
Pendant et au terme de la présente convention un contrôle sur place peut être réalisé par le
Département.

Article 10 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2017.
Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.

Article 12 - Résiliation
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 les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, 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.

Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en quatre exemplaires originaux à ANNECY, le

Le Président de
l’association « Les Amis du Secours
Catholique » du Centre Saint Vincent

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Louis MARTINOD

Christian MONTEIL

CP-2017- 0426

Annexe A

4/4

CONVENTION ANNUELLE 2017 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC LA COMMUNE NOUVELLE D’ANNECY

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par décision de la Commission Permanente du
12 juin 2017,
d’une part,
ET
La Commune Nouvelle d’ANNECY – Esplanade de l’Hôtel de Ville - ANNECY – 74000 ANNECY,
représentée par son Maire, Monsieur Jean-Luc RIGAUT, dûment habilité,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre, les
chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 45 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi, dans la durée, sous contrat aidé, de personnes dont les conditions de retour au travail ne
leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.
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D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, la Commune Nouvelle d’ANNECY s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
Depuis le 1er janvier 2017, suite à la fusion des communes, la Commune Nouvelle d’ANNECY
devient la structure porteuse d’un chantier d’insertion jusqu’alors porté par les communes de
SEYNOD et CRAN GEVRIER.
Dans ce cadre, la Commune Nouvelle d’ANNECY s’engage à organiser un chantier d’insertion qui
propose à des personnes en difficulté, notamment des bénéficiaires du rSa, divers emplois de
service en Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) dans les secteurs de la petite enfance,
du bâtiment second œuvre, de la voirie, des espaces verts et de la logistique.
En 2017, le nombre de postes d’insertion équivalent temps plein validé dans le cadre du Conseil
Départemental d'Insertion par l’Activité Economique du 29 mars 2017 est de 16,1.
Il permet l’acquisition de compétences ainsi que la qualification professionnelle. Il contribue à
former des personnes, notamment dans le secteur de la petite enfance qui rencontre des difficultés
de recrutement.
L’objectif de ce chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Ils
doivent permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé
professionnel des salariés, leur permettre l’acquisition de connaissances techniques négociables
et la réappropriation de l’environnement du travail.

Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, la Commune Nouvelle d’ANNECY recrutera en Contrats à Durée
Déterminée d’Insertion, sur proposition de la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi (CLIE)
Bassin Annécien et après déclaration d’intention auprès de Pôle Emploi, des salariés dont un
nombre prévisionnel de bénéficiaires du rSa déterminé lors du dialogue de gestion annuel.
La Commune Nouvelle d’ANNECY assurera d’une part l’encadrement technique du chantier, et
d’autre part, l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans une dimension
sociale et professionnelle.
Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
La Commune Nouvelle d’ANNECY fournira au Pôle de la Prévention et du Développement Social
et à la CLIE, dans les jours qui suivent le dialogue de gestion organisé au cours du premier
trimestre 2018, les éléments de bilan suivants issus du dossier unique :
-

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

-

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

-

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

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

-

Toutes les nouvelles offres d’emploi en CDDI proposées par le chantier d’insertion seront
envoyées systématiquement par courriel à l’ATI.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
46 000 € relative au financement du coût de l’encadrement technique et de l’accompagnement
socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 36 800 € à la signature de la convention,
20% soit 9 200 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et sous
réserve du vote des crédits correspondants en 2018.

Article 5 - Autres engagements
La Commune Nouvelle d’ANNECY s’engage à faire apparaître le Département en qualité de
financeur et partenaire de ses actions dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition
notamment, du logo du Conseil départemental. Le Département devra être associé et son
représentant invité, dans toute manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations
faisant l’objet d’une subvention départementale.

Article 6 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission des éléments de bilan, la Commune Nouvelle
d’ANNECY s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en
insertion, conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 7 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par la Commune Nouvelle
d’ANNECY, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, le Département peut
suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
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Article 8 - Contrôle
La Commune Nouvelle d’ANNECY s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le
Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la
présente convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 9 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2017.
Article 10 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
la Commune Nouvelle d’ANNECY. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention
et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 11 - Résiliation
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 les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, 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.

Article 12 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en quatre exemplaires originaux à ANNECY, le

Le Maire de la
Commune Nouvelle d’ANNECY

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Jean-Luc RIGAUT

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2017 AVEC LA COMMUNE NOUVELLE D’ANNECY RELATIVE
AU FONCTIONNEMENT DE LA MAISON D’ALERY

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par décision de la Commission Permanente du
12 juin 2017,
d’une part,
ET
La Commune Nouvelle d’ANNECY – Esplanade de l’Hôtel de Ville - ANNECY – 74000 ANNECY,
représentée par son Maire, Monsieur Jean-Luc RIGAUT, dûment habilité,
d’autre part,

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

Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, la Commune Nouvelle d’ANNECY s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
La Commune Nouvelle d’ANNECY s’engage à assurer l’organisation et l’animation de la Maison
d’Aléry et à proposer aux personnes en parcours d’insertion des animations visant à lever les
freins sociaux afin de favoriser leur insertion socioprofessionnelle. Le personnel en charge de
l’animation de ce lieu ressource mènera des actions d’information, de remobilisation personnelle et
de développement du lien social tout en privilégiant l’implication des personnes.

Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, la Commune Nouvelle d’ANNECY met à disposition du lieu
ressource un local d’une surface de 87 m2 situé au rez-de-chaussée du 22 Grande Rue d’Aléry à
CRAN GEVRIER.
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Pour assurer l’accueil et l’animation de ce lieu ressource, la Commune Nouvelle d’ANNECY met à
disposition 2 animateurs en contrats aidés ainsi qu’un animateur coordinateur.
Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, la Commune
Nouvelle d’ANNECY fournira en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2018, un bilan annuel complet
au Pôle de la Prévention et du Développement Social et à la Commission Locale d’Insertion par
l’Emploi comprenant :
-

un rapport d’activité qualitatif et quantitatif des actions menées. Il présentera notamment des
informations concernant les bénéficiaires du rSa en s’appuyant sur les indicateurs d’activités
et de résultats demandés par le Département aux lieux ressources,

-

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

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
10 300 € visant à participer aux frais de fonctionnement de la Maison d’Aléry.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 8 240 € à la signature de la convention,
20% soit 2 060 € au cours du premier trimestre 2018, au vu du bilan annuel complet défini à
l’article 3, et sous réserve du vote des crédits correspondants en 2018.

Article 5 - Autres engagements
La Commune Nouvelle d’ANNECY s’engage à faire apparaître le Département en qualité de
financeur et partenaire de ses actions dans les communications qu’il réalise, par l’apposition
notamment, du logo du Conseil départemental. Le Département devra être associé et son
représentant invité, dans toute manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations
faisant l’objet d’une subvention départementale.

Article 6 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, la Commune Nouvelle
d’ANNECY s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en
insertion, conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 7 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par la Commune Nouvelle
d’ANNECY, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, le Département peut
suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention.
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Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.

Article 8 - Contrôle
La Commune Nouvelle d’ANNECY s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le
Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la
présente convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 9 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2017.
Article 10 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
la Commune Nouvelle d’ANNECY. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention
et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 11 - Résiliation
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 les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, 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.

Article 12 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en quatre exemplaires originaux à ANNECY, le

Le Maire de la
Commune Nouvelle d’ANNECY

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Jean-Luc RIGAUT

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2017 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC L’ASSOCIATION EMMAUS

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par décision de la Commission Permanente du
12 juin 2017 ,
d’une part,
ET
L’Association EMMAÜS – 631, route des Tattes de Borly – 74380 CRANVES SALES - représentée
par Monsieur Pierre DUBOIS, Président de l’association, dûment habilité,
d’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre, les
chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 45 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi, dans la durée, sous contrat aidé, de personnes dont les conditions de retour au travail ne
leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.
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D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’association EMMAUS s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
L’association EMMAUS s’engage à organiser un chantier d’insertion relatif à la valorisation des
textiles récupérés et à leur commercialisation.
L’objectif du chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Il doit
permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé professionnel des
salariés, leur permettre l’acquisition de connaissances techniques négociables et la
réappropriation de l’environnement du travail.
En 2017, le nombre de postes d’insertion équivalent temps plein validé dans le cadre du Conseil
Départemental d'Insertion par l’Activité Economique du 29 mars 2017 est de 10,4.

Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, l’association EMMAUS recrutera en Contrats à Durée
Déterminée d’Insertion (CDDI), sur proposition de la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi
(CLIE) du Genevois et après déclaration d’intention auprès de Pôle Emploi, des salariés dont un
nombre prévisionnel de bénéficiaires du rSa déterminé lors du dialogue de gestion annuel.
L’association EMMAUS assurera d’une part l’encadrement technique du chantier, et d’autre part,
l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans une dimension sociale et
professionnelle.
Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
L’association EMMAUS fournira au Pôle de la Prévention et du Développement Social et à la
CLIE, dans les jours qui suivent le dialogue de gestion organisé au cours du premier trimestre
2018, les éléments de bilan suivants issus du dossier unique :
-

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

-

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

-

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

Par ailleurs :
-

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

-

Toutes les nouvelles offres d’emploi en CDDI proposées par le chantier d’insertion seront
envoyées systématiquement par courriel à l’Animatrice Territoriale d’Insertion de la CLIE.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
25 000 € relative au financement du coût de l’encadrement technique et de l’accompagnement
socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 20 000 € à la signature de la convention,
20% soit 5 000 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et sous
réserve du vote des crédits correspondants en 2018.

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

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

-

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

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

Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission des éléments de bilan, l’association EMMAUS
s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en insertion,
conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par l’association EMMAUS, et sans
préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre ou diminuer le
montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.
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Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.

Article 9 - Contrôle
L’association EMMAUS s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du
contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tous
autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la présente
convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2017.
Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 12 - Résiliation
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 les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, 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.

Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en quatre exemplaires originaux à ANNECY, le

Le Président de
l’association EMMAUS

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Pierre DUBOIS

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2017 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC LE GROUPEMENT D’ASSOCIATIONS D’INSERTION ANNECIEN (GAIA)

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par décision de la Commission Permanente du
12 juin 2017,
d’une part,
ET
L’association GAIA – 6, rue du Forum – ANNECY - 74000 ANNECY, représentée par son
Président Monsieur Jean DARROT, dûment habilité,
d’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

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

Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’association GAIA s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité,
à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
L’association GAIA s’engage à organiser deux chantiers d’insertion :
-

l’atelier du lac, relatif à la formation aux métiers de la sous-traitance industrielle et de services
aux entreprises. Cet atelier s’arrêtera à la date du 31 mars 2017,

-

l’atelier cuisine, relatif à la formation en cuisine et au service du centre Saint François
d’Assise.

L’objectif du chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Il doit
permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé professionnel des
salariés, leur permettre l’acquisition de connaissances techniques négociables et la
réappropriation de l’environnement du travail.
En 2017, le nombre de postes d’insertion équivalent temps plein validé dans le cadre du Conseil
Départemental d'insertion par l’Activité Economique du 29 mars 2017 est de 12,2.

Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, l’association GAIA recrutera en Contrats à Durée Déterminée
d’Insertion (CDDI), sur proposition de la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi (CLIE) du
Bassin Annécien et après déclaration d’intention auprès de Pôle Emploi, des salariés dont un
nombre prévisionnel de bénéficiaires du rSa déterminé lors du dialogue de gestion annuel.
L’association GAIA assurera d’une part l’encadrement technique du chantier, et d’autre part,
l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans une dimension sociale et
professionnelle.

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

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

-

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

-

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

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

-

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

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
37 500 € relative au financement du coût de l’encadrement technique et de l’accompagnement
socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 30 000 € à la signature de la convention,
20% soit 7 500 € au cours du premier trimestre 2018, au vu du bilan annuel complet défini à
l’article 3, et sous réserve du vote des crédits correspondants en 2018.

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

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

-

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

Article 6 - Autres engagements
L’association GAIA s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention
départementale.
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Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, l’association GAIA s’engage à
respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en insertion, conformément à
l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article 8 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par l’association GAIA, et sans
préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre ou diminuer le
montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.

Article 9 - Contrôle
L’association GAIA s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu
de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la présente convention un
contrôle sur place peut être réalisé par le Département.

Article 10 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2017.

Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.

Article 12 - Résiliation
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 les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, 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.
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Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en quatre exemplaires originaux à ANNECY, le

Le Président de
l’association GAIA

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Jean DARROT

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2017 AVEC LE GRETA LAC
RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DU LIEU RESSOURCE
« ESPACE TREMPLIN »

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Conseil Départemental,
Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par décision de la Commission Permanente du
12 juin 2017,
d’une part,
ET
Le GRETA LAC, Groupement d’Etablissements Publics d’Enseignement, dont le siège est 9 rue des
Marronniers, B.P. 503, 74105 ANNEMASSE, représenté par son ordonnateur Monsieur Jean-Luc
MASSE, dûment habilité
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

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

Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, le GRETA LAC s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
Le GRETA LAC s’engage à assurer la gestion du lieu ressource « Espace Tremplin» situé au
Lycée Professionnel Le Salève, route d’Etrembières à ANNEMASSE.
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Ce lieu ressource, ouvert toute la semaine, constitue un lieu d’accueil, d’écoute, de conseil, d’aide
et d’accompagnement vers l’emploi à travers divers ateliers d’échanges, de communication, de
savoir-faire ou de découverte du milieu professionnel.

Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, le GRETA LAC met à disposition :
-

un espace d'accueil, d'écoute et d'accompagnement formatif ouvert toute la semaine de 9
heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures,
une équipe de professionnels : 1 secrétaire, 4 accompagnantes et 9 formatrices et formateurs
pour assurer un accompagnement personnel,
un choix d’ateliers réguliers aux contenus variés : bois, rendez-vous découvertes, informatique,
cyber’café, groupe de parole, activités physiques, projets emploi/formation, coaching
(accompagnement au changement), expression créative, bien être, tremplin envoyé spécial et
zik n’co.

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

un rapport d’activité qualitatif et quantitatif des actions menées. Il présentera notamment des
informations concernant les bénéficiaires du rSa en s’appuyant sur les indicateurs d’activités
et de résultats demandés par le Conseil départemental aux lieux ressources,

-

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

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
105 000 € relative à la prise en charge prévisionnelle parmi le public accueilli d’une centaine de
bénéficiaires du rSa.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

60% soit 63 000 € à la signature de la convention,
40% soit 42 000 € au cours du premier trimestre 2018, au vu du bilan annuel complet défini à
l’article 3, et sous réserve du vote des crédits correspondants en 2018.

Article 5 - Autres engagements
Le GRETA LAC s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire
de ses actions dans les communications qu’il réalise, par l’apposition notamment, du logo du
Conseil départemental. Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute
manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention
départementale.
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Article 6 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, le GRETA LAC s’engage à
respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en insertion, conformément à
l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article 7 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par le GRETA LAC, et sans
préjudice des dispositions prévues à l'article 9, le Département peut suspendre ou diminuer le
montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.

Article 8 - Contrôle
Le GRETA LAC s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de
la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la présente convention un
contrôle sur place peut être réalisé par le Département.

Article 9 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2017.

Article 10 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
le GRETA LAC. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.

Article 11 - Résiliation
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 les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, 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.
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Article 12 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en quatre exemplaires originaux à ANNECY, le

L’Ordonnateur du
GRETA LAC

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Jean-Luc MASSE

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2017 AVEC LES HOPITAUX DU LEMAN RELATIVE AU
FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPE MOBILE PSYCHOSOCIALE DU CHABLAIS

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par décision de la Commission Permanente du
12 juin 2017,
d’une part,
ET
L’organisme public les Hôpitaux du Léman, 3, avenue de la Dame – BP 526 - 74203 THONON
LES BAINS Cédex, représenté par son Directeur, Monsieur Stéphane MASSARD,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi (PDIE), le Département
de la Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif d’un
retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
Conformément à son PDIE, le Département a souhaité promouvoir des actions ; visant à favoriser
l’accès à des soins et à un accompagnement médico-social adapté pour les problématiques de
santé constituant pour les bénéficiaires du rSa un frein à l’emploi ; apportant une expertise aux
travailleurs sociaux face aux problématiques de santé, notamment celles qui concernent les
addictions et les troubles du comportement, apportant une expertise aux acteurs sanitaires sur les
problématiques sociales et médico-sociales propres aux personnes en parcours d’insertion.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs du
partenariat.

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

Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, les Hôpitaux du Léman s’engagent, à leur initiative et sous leur
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
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Les Hôpitaux du Léman gèrent l’Equipe Mobile Psychosociale (EMP) mise en place en février
2008 et qui intervient sur l’ensemble du Chablais.
L’objectif de l’EMP est de proposer, dans un délai rapide, à des adultes présentant une souffrance
psychique, un accompagnement psychologique. Dans le cadre de cette écoute, une évaluation de
leurs besoins est réalisée afin de les orienter éventuellement vers des structures plus appropriées
(Centre Médico-Psychologique, Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie…). L’équipe contribue
également à faciliter le positionnement des travailleurs sociaux face à certaines situations
problématiques.
A partir d’une situation donnée, l’EMP doit contribuer à faciliter la compréhension et le
positionnement des intervenants sociaux concernés et, le cas échéant, l’insertion progressive de la
personne dans le dispositif de soins psychiatriques de droit commun.
Les publics concernés sont en priorité des usagers des services sanitaires et sociaux en situation
de précarité, ou dans un processus de désinsertion, et présentant des difficultés psychiques, qui
peuvent s’exprimer sur le plan psychologique (troubles psychopathologiques et troubles
psychoaffectifs) et sur le plan comportemental (difficultés relationnelles et conduites déviantes).

Article 2 - Les moyens mis en œuvre
L’EMP est constituée d’un psychologue à temps plein et d’une infirmière (0,7 ETP) qui
interviennent à domicile, sur les sites des partenaires et dans leurs locaux.
L’EMP dispose :
-

d’un local mis à disposition par l’ATMP, 26 boulevard Carnot à THONON LES BAINS,
de 2 véhicules
de téléphones portables.

L’EMP peut être sollicitée par :
 des partenaires rencontrant des difficultés dans leur mobilisation auprès d’une personne qu’ils
accompagnent dans le cadre de leur exercice professionnel : rupture du lien, du dialogue,
dégradation de la relation référent / public,
 des partenaires en demande d’une réflexion relative à une problématique professionnelle
rencontrée autour d’un cas précis, d’une aide à la compréhension, au positionnement et au
transfert de compétences,
 des partenaires en demande d’information par rapport au réseau.

L’EMP est gérée collégialement par l’ensemble des partenaires financeurs du dispositif, réunis au
sein d’un Comité de Pilotage, réunissant : la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
(DDCS), le Conseil départemental (PPDS), les Hôpitaux du Léman, la Ville de THONON LES
BAINS et autres communes, EPCI... . Son rôle consiste à garantir et à assurer le bon
fonctionnement de l’action : organisation interne et interventions à l’extérieur.

Le personnel de l’EMP est directement rattaché aux Hôpitaux du Léman qui constituent le référent
du dispositif pour tout ce qui se rapporte à la gestion du personnel : recrutement, gestion des
plannings de travail et des congés, formation, frais de déplacement…
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Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, les Hôpitaux
du Léman fourniront en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2018, un bilan annuel complet au Pôle
de la Prévention et du Développement Social et à la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi du
Chablais comprenant :
-

un rapport d’activité qualitatif et quantitatif des actions menées. Il présentera notamment des
informations concernant les bénéficiaires du rSa en s’appuyant sur les indicateurs d’activités
et de résultats demandés par le Conseil départemental aux établissements de santé,

-

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

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser aux Hôpitaux du Léman une
subvention de 30 000 € relative au cofinancement du fonctionnement de l’EMP.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 24 000 € à la signature de la convention,
20% soit 6 000 € au cours du premier trimestre 2018, au vu du bilan annuel complet défini à
l’article 3, et sous réserve du vote des crédits correspondants en 2018.

Article 5 - Autres engagements
Les Hôpitaux du Léman s’engagent à faire apparaître le Département en qualité de financeur et
partenaire de ses actions dans les communications qu’ils réalisent, par l’apposition notamment, du
logo du Conseil départemental. Le Département devra être associé et son représentant invité,
dans toute manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une
subvention départementale.

Article 6 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, les Hôpitaux du Léman
s’engagent à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en insertion,
conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article 7 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par les Hôpitaux du Léman, et sans
préjudice des dispositions prévues à l'article 9, le Département peut suspendre ou diminuer le
montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.
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Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 8 - Contrôle
Les Hôpitaux du Léman s'engagent à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du
contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tous
autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la présente
convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 9 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2017.
Article 10 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
les Hôpitaux du Léman. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 11 - Résiliation
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 les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, 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.

Article 12 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en quatre exemplaires originaux à ANNECY, le

Le Directeur des
Hôpitaux du Léman

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Stéphane MASSARD

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2017 AVEC LA MAISON DE L’EMPLOI DE BONNEVILLE

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par décision de la Commission Permanente du
12 juin 2017,
d’une part,
ET
L’association la MAISON DE L’EMPLOI, 100, rue Paul Verlaine - 74130 BONNEVILLE, représentée
par son Président, Monsieur Alain SOLLIET,
d’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire du
rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif d’un
retour à un emploi durable.
L’association la Maison de l’Emploi intervient dans le développement de l’emploi local à deux titres :
-

en qualité de structure support du Centre de Ressources Illettrisme et Analphabétisme
départemental (CRIA 74), qui a pour objet de soutenir l’action de tous les partenaires
impliqués dans la lutte contre l’illettrisme.

-

et dans le cadre de ses missions générales d’accueil, d’information et de formation visant,
d’une part à contribuer au développement économique, et d’autre part à concevoir des
opérations événementielles notamment sur la création d’entreprise et l’emploi saisonnier.

La présente convention a donc pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’association la Maison de l’Emploi s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
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1-1

Les actions en qualité de structure support du CRIA 74

L’association la Maison de l’Emploi, support du CRIA 74 s’engage à réaliser dans le cadre de la
lutte contre l’illettrisme, les prises en charge suivantes :
1-2

mission d’accueil, d’information et de documentation,
mission de sensibilisation et professionnalisation des acteurs du département,
mission d’accompagnement des initiatives, des actions et d’animation du réseau local.
l’action Création/Reprise d’Entreprises et l’action Espaces Saisonniers et Tourisme

Dans le cadre de ses missions générales d’accueil, d’information et de formation, la Maison de
l’Emploi intervient dans le domaine du développement de l’emploi local et dans la conception
d’opérations événementielles, notamment au titre de l’action Création/Reprise d’entreprises et de
l’action Espaces Saisonniers et Tourisme.
L’action Création/Reprise d’Entreprises a pour objectifs de :
-

favoriser le développement d’emplois par la création/reprise d’entreprises,
faciliter l’information et l’orientation des porteurs de projet vers les partenaires et dispositifs à
l’échelle du territoire,
renforcer la capacité des créateurs à mener leur projet de création ou de reprise d’entreprise
au regard des spécificités territoriales.

L’action Espaces Saisonniers et Tourisme a pour objectifs de :
-

-

lever les freins à l’emploi des publics saisonniers et favoriser leur accès à l’emploi et à la
qualification,
apporter des réponses concrètes aux travailleurs saisonniers et aux entreprises sur toutes
les questions liées à la saisonnalité dans le cadre de l’animation d’un espace saisonnier sur
Chamonix, Megève et Taninges.
animer et collaborer au réseau des partenaires autour des problématiques de la
saisonnalité,
développer des outils et actions de communication,
faciliter l’accès à l’information sur les structures et dispositifs de santé.

Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Concernant le CRIA :
- Mission d’accueil, d’information et de documentation :
-

information/documentation à destination du public et des structures,
valorisation et renforcement (achats d’ouvrages) du fonds documentaire,
veille pédagogique et documentaire,
site internet : animation et réactualisation des informations,
création et diffusion d’outils de présentation de l’offre de formation.

- Mission de sensibilisation et professionnalisation des acteurs du département,
-

organisation de journées de sensibilisation/mobilisation,
mises en réseau des différents acteurs,
organisation des animations en lien avec les priorités départementales.
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- Mission d’accompagnement des initiatives, des actions et d’animation du réseau local.
-

analyse des besoins des professionnels,
aide à la mise en œuvre d’actions et à l’articulation entre les dispositifs,
aide au suivi des projets et à l’élaboration d’outils techniques et/ou pédagogiques
appropriés.

Concernant l’action Création/Reprise d’Entreprise :
-

réception des créateurs (entre 300 et 700) sur les 6 sites de la Maison de l’Emploi :
Bonneville, Sallanches, Taninges, Chamonix, Megève et la Roche sur Foron,
organisation d’un forum Création/Reprise (220 participants a minima),
catalogue d’ateliers thématiques sur demi-journée ou journée, animés par des
professionnels,
animation du réseau partenarial.

Concernant l’action Espaces Saisonniers et Tourisme :
-

-

une salariée de la Maison de l’Emploi assure l’animation des Espaces Saisonniers à hauteur
de 0,5 ETP pour l’accueil et l’information des saisonniers et de leurs employeurs sur
Chamonix, Megève et Taninges,
elle sensibilise et informe les saisonniers en terme de formation, dirige vers les
interlocuteurs pertinents sur les questions de logement, droit au travail, santé…,
des ordinateurs sont mis à disposition,
une base de données sur les ressources utiles dans le domaine du logement est mise à
disposition des saisonniers,
un guide des saisonniers et des newletters sont édités et diffusés,
l’espace saisonnier participe aux forums saisonniers.

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

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

-

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

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
34 130 € se décomposant de la manière suivante :
-

16 000 € au titre des actions en qualité de structure support du CRIA 74,
18 130 € au titre de l’action Création/Reprise d’Entreprises et de l’action Espaces Saisonniers et
Tourisme.
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Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 27 304 € à la signature de la convention,
20% soit 6 826 € au cours du premier trimestre 2018, au vu du bilan annuel complet défini à
l’article 3, et sous réserve du vote des crédits correspondants en 2018.

Article 5 - Engagements comptables
L’association la Maison de l’Emploi s'engage à :
-

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

-

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

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

Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, l’association la Maison de
l’Emploi s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en
insertion, conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article 8 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit du
Département, des conditions d'exécution de la convention par l’association la Maison de l’Emploi, et
sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre ou diminuer
le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
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Article 9 - Contrôle
L’association la Maison de l’Emploi s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le
Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la
présente convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.

Article 10 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2017.

Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.

Article 12 - Résiliation
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 les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, 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.

Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en quatre exemplaires originaux à ANNECY, le

Le Président de l’association
la Maison de l’Emploi

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Alain SOLLIET

Christian MONTEIL

CP-2017- 0426

Annexe H

5/5

CONVENTION ANNUELLE 2017 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC L’ASSOCIATION TERNELIA ENTRE LAC ET MONTAGNES

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par décision de la Commission Permanente du
12 juin 2017,
d’une part,
ET
L’Association TERNELIA -Entre Lac et Montagnes – 209, impasse des Champs Fleuris – 74410
SAINT JORIOZ - représentée par son Président, Monsieur Patrice COQUILLAUD, dûment habilité,
d’autre part,

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

D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’association TERNELIA ENTRE LAC ET MONTAGNES s’engage, à
son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
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L’association TERNELIA ENTRE LAC ET MONTAGNES s’engage à organiser un chantier
d’insertion dénommé relatif à la rénovation et au fonctionnement du village de vacances « Le Pré
du Lac » sur la commune de SAINT JORIOZ.
L’objectif du chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Il doit
permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé professionnel des
salariés, leur permettre l’acquisition de connaissances techniques négociables et la
réappropriation de l’environnement du travail.
En 2017, le nombre de postes d’insertion équivalent temps plein validé dans le cadre du Conseil
Départemental d'insertion par l’Activité Economique du 29 mars 2017 est de 6,7.

Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, l’association TERNELIA ENTRE LAC ET MONTAGNES
recrutera en Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI), sur proposition de la Commission
Locale d’Insertion par l’Emploi (CLIE) du Bassin Annécien et après déclaration d’intention auprès
de Pôle Emploi, des salariés dont un nombre prévisionnel de bénéficiaires du rSa déterminé lors
du dialogue de gestion annuel.
L’association TERNELIA ENTRE LAC ET MONTAGNES assurera d’une part l’encadrement
technique du chantier, et d’autre part, l’accompagnement par un personnel qualifié des
bénéficiaires dans une dimension sociale et professionnelle.

Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
L’association TERNELIA ENTRE LAC ET MONTAGNES fournira au Pôle de la Prévention et du
Développement Social et à la CLIE, dans les jours qui suivent le dialogue de gestion organisé au
cours du premier trimestre 2018, les éléments de bilan suivants issus du dossier unique :
-

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

-

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

-

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

Par ailleurs :
-

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

-

Toutes les nouvelles offres d’emploi en CDDI proposées par le chantier d’insertion seront
envoyées systématiquement par courriel à l’Animatrice Territoriale d’Insertion de votre
CLIE.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
13 000 € relative au financement du coût de l’encadrement technique et de l’accompagnement
socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 10 400 € à la signature de la convention,
20% soit 2 600 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et sous
réserve du vote des crédits correspondants en 2018.

Article 5 - Engagements comptables
L’association TERNELIA ENTRE LAC ET MONTAGNES s'engage à :
-

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

-

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

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

Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission des éléments de bilan, l’association TERNELIA
ENTRE LAC ET MONTAGNES s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des
personnes accueillies en insertion, conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et
des Familles.

Article 8 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par l’association TERNELIA ENTRE
LAC ET MONTAGNES, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département
peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le
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montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.

Article 9 - Contrôle
L’association TERNELIA ENTRE LAC ET MONTAGNES s'engage à faciliter, à tout moment, le
contrôle par le Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce
justificative des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant
et au terme de la présente convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2017.
Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 12 - Résiliation
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 les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, 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.

Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en quatre exemplaires originaux à ANNECY, le
Le Président de l’association
Ternélia Entre Lac et Montagnes

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Patrice COQUILLAUD

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2017 AVEC L’ASSOCIATION INTERMEDIAIRE TRAIT D’UNION

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par décision de la Commission Permanente du
12 juin 2017,
d’une part,
ET
L’association TRAIT D’UNION, - 35 rue du Salève – 74100 ANNEMASSE, représentée par son
Président, Monsieur François CHAPRON, dûment habilité,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire du
rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif d’un
retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.

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

Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’association TRAIT D’UNION s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
L’association TRAIT D’UNION est agréée en qualité d’association intermédiaire pour 25 postes
d’insertion équivalent temps plein et œuvre dans les secteurs espaces verts et second œuvre
bâtiment.
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A ce titre, elle accueille des personnes en difficulté sur le plan social et dépourvues d’emploi pour
les mettre à la disposition d’employeurs, soit du secteur privé, soit du secteur public, et favoriser
leur réinsertion sociale et professionnelle dans différents secteurs d’activité et notamment les
espaces verts.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
L’association TRAIT D’UNION assurera d’une part l’encadrement technique des salariés en
insertion, et d’autre part, l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans une
dimension sociale et professionnelle visant à la réalisation des objectifs définis ci-dessous :
1. une mission d’accompagnement social prenant en compte une prise en charge tant individuelle
que collective. Les actions entreprises seront articulées avec celles du partenariat local,
notamment avec le service social départemental ;
2. la définition avec chaque bénéficiaire du rSa d’un projet d’insertion en lien avec l’Animatrice
Territoriale d’Insertion.

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

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

-

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

Par ailleurs,
-

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

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
45 700 € relative au financement du personnel dédié à l’encadrement technique et
l’accompagnement socioprofessionnel. Cette subvention sera versée selon les modalités
suivantes :
-

80% soit 36 560 € à la signature de la convention,
20% soit 9 140 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et sous
réserve du vote des crédits correspondants en 2018.

Article 5 - Engagements comptables
L’association TRAIT D’UNION s'engage à :
-

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

CP-2017- 0426

Annexe J

2/4

-

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

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

Article 7 – Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, l’association TRAIT D’UNION
s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en insertion,
conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit du
Département, des conditions d'exécution de la convention par l’association TRAIT D’UNION, et
sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre ou diminuer
le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.

Article 9 - Contrôle
L’association TRAIT D’UNION s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du
contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la présente convention un
contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2017.
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Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 12 - Résiliation
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 les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, 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.

Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en quatre exemplaires originaux à ANNECY, le

Le Président de l’association
Trait d’Union

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

François CHAPRON

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0427
OBJET

: AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS AIDES - SUBVENTIONS AUX
ORGANISMES PUBLICS ET PRIVES - REALISATION DE LOGEMENTS EN PRET
LOCATIF AIDE A USAGE SOCIAL (PLUS) ET EN PRET LOCATIF AIDE
D'INTEGRATION (PLAI)

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, M. EXCOFFIER, 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, 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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

24

Voix Pour

23

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

23

Abstention(s)

7
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L.312-2-1 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CG-2010-008 du 29 mars 2010 conditionnant l’octroi de l’aide à la
construction à la réservation de logements au bénéfice du Conseil départemental ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
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 destiné au soutien à la production de logements locatifs aidés ;
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social, lors de sa séance du 10 mai 2017.
Par délibérations n° CD-2016-069 du 12 décembre 2016 et n° CD-2017-021 du 15 mai 2017,
l’Assemblée départementale a débattu de ses orientations en matière de logement aidé.
Concernant la réalisation de logements financés en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et Prêt
Locatif Aidé d’Intégration (PLAI), il a été notamment décidé, pour les opérations de construction
relevant des programmations suivantes :
Programmation 2012, de poursuivre l’intervention du Département de la manière suivante :
-

20 € par m² de surface utile pour les PLUS, dans les seuls territoires couverts par des
Programmes Locaux de l’Habitat (PLH),

-

100 € par m² de surface utile pour les PLAI familiaux.

Programmations 2013 et 2014, de poursuivre l’intervention du Département de la manière
suivante :
-

20 € par m² de surface utile pour les PLUS, dans les seuls territoires couverts par des
Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) et avec un plafond d’acquisition de 2 300 € TTC par
m² de surface utile pour les opérations en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA),

-

100 € par m² de surface utile pour les PLAI familiaux, avec un plafond d’acquisition de
2 300 € TTC par m² de surface utile pour les opérations en VEFA,

-

bonification primo logement : 30 € par m² de surface utile pour les T1 PLUS et PLAI dans la
limite de 20 % des logements de l’opération,

-

bonification opération acquisition-amélioration : 50 € par m² de surface utile pour les
logements PLUS et PLAI.

Programmations 2015 et 2016, de poursuivre l’intervention du Département de la manière
suivante :
-

30 € par m² de surface utile pour les PLUS, dans les seuls territoires couverts par des
Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) et avec un plafond d’acquisition de 2 300 € TTC par
m² de surface utile pour les opérations en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA),

-

100 € par m² de surface utile pour les PLAI familiaux, avec un plafond d’acquisition de
2 300 € TTC par m² de surface utile pour les opérations en VEFA,
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-

bonification primo logement : 30 € par m² de surface utile pour les T1 PLUS et PLAI dans la
limite de 20 % des logements de l’opération,

-

bonification opération acquisition-amélioration : 50 € par m² de surface utile pour les
logements PLUS et PLAI.

Dans le cadre de ces dispositifs, il est proposé d’accorder une subvention aux organismes et
sociétés HLM figurants dans les tableaux ci-après :
A°) AU TITRE DE LA PROGRAMMATION 2012
Organismes privés
Logements PLUS

COMMUNE

Organisme

Commune
déléguée
(Canton)

Opération

Logements PLAI

Nombre
(Surface utile
en m²)

Subvention
Conseil
Départemental

Nombre
(Surface
utile en m²)

Subvention
Conseil
Départemental

Subvention
totale
Conseil
Départemental

IMMOBILIERE
RHONEALPES

ANNECY
Annecy-leVieux
(Annecy-leVieux)

Les
Minoteries
Cléchet

22
(1 435,17 m²)

28 703,40 €

9
(539,76 m²)

53 976,00 €

82 679,40 €

HALPADES

MASSONGY
(Sciez)

Les Jardins
de la Mairie
Lieu-dit Vers
La Croix
(Prog. 2012)

7
(529,77 m²)

10 595,40 €

4
(201,45 m²)

20 145,00 €

30 740,40 €

TOTAL PLUS/PLAI

113 419,80 €

B°) AU TITRE DE LA PROGRAMMATION 2013
Organismes publics
Logements PLUS

COMMUNE

Organisme

HAUTESAVOIE
HABITAT

Commune
déléguée
(Canton)
GROISY
(Annecy-leVieux)

Logements PLAI

Opération

Nombre
(Surface utile
en m²)

Subvention
Conseil
Départemental

Nombre
(Surface
utile en m²)

Subvention
Conseil
Départemental

Route de
Saint-Hilaire

2
(106,67 m²)

2 133,40 €

1
(55,73 m²)

5 573,00 €

TOTAL PLUS/PLAI

Subvention
totale
Conseil
Départemental
7 706,40 €
7 706,40 €

C°) AU TITRE DE LA PROGRAMMATION 2014
Organismes privés
Logements PLUS

COMMUNE

Organisme

Commune
déléguée
(Canton)

Opération

Logements PLAI

Nombre
(Surface utile
en m²)

Subvention
Conseil
Départemental

Nombre
(Surface utile
en m²)

Subvention
Conseil
Départemental

Subvention
totale
Conseil
Départemental

HALPADES

ARGONAY
(Annecy-LeVieux)

Les Rigoles
Route des
Rigoles

27
(2 173,73 m²)

43 474,60 €

12
(821,75 m²)

81 275,00 €

124 749,60 €

POSTE
HABITAT
RHONEALPES

ANNECY
Annecy
(Annecy 1)

7 Avenue de
Genève

13
(620,10 m²
dont 2 T1 de
46,35 m²
bonifiés)

13 792,50 €
(dont 1390,50 €
de bonification
T1)

6
(279,86 m²
dont 1 T1 de
20,64 m²
bonifié)

28 605,20 €
(dont 619,20 €
de bonification
T1)

42 397,70 €

SEMCODA

MEGEVE
(Sallanches)

Cassioz
128 Chemin
de la Chataz

11
(788,78m²)

15 775,60 €

5
(284,50 m²)

28 450,00 €

44 225,60 €

TOTAL PLUS/PLAI
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D°) AU TITRE DE LA PROGRAMMATION 2015
D-1 Organismes publics
Logements PLUS

COMMUNE

Organisme

Commune
déléguée
(Canton)

Opération

Nombre
(Surface utile
en m²)

LEMAN
HABITAT

ANTHYSUR-LEMAN
(Sciez)

Villa Crozet
30 Avenue
Pré Robert
Nord

2
(196,25 m²)

LEMAN
HABITAT

THONONLES-BAINS
(Thonon-lesBains)

Les Pleiades
Avenue Jules
Ferry

33
(2 029,59 m²)

Subvention
Conseil
Départemental
15 700,00 €
(dont 9812,25 €
de bonification
Acquisition/
Amélioration)
60 887,70 €

Logements PLAI

Subvention
totale
Conseil
Départemental

Nombre
(Surface utile
en m²)

Subvention
Conseil
Départemental

0

0,00 €

15 700,00 €

18
(1 158,29 m²)

115 829,00 €

176 716,70 €

TOTAL PLUS/PLAI

192 416,70 €

D-2 Organismes privés
Logements PLUS

COMMUNE

Organisme

IMMOBILIER
E RHONEALPES

Commune
déléguée
(Canton)
ANNEMASSE
(Annemasse)

IMMOBILIER
E RHONEALPES

ANNEMASSE
(Annemasse)

HALPADES

BONS-ENCHABLAIS
(Sciez)

HALPADES

GROISY
(Annecy-leVieux)

HALPADES

MASSONGY
(Sciez)

HALPADES

SCIEZ
(Sciez)

HALPADES

THONES
(Faverges)

HALPADES

VILLE-LAGRAND
(Annemasse)

POSTE
HABITAT
RHONEALPES

SALLANCHES
(Sallanches)

SEMCODA

SALLANCHES
(Sallanches)

SEMCODA

SCIONZIER
(Cluses)

SA MONTBLANC

PUBLIER
(Evian-lesBains)

Opération

L’Intime
4 Impasse du
Petit
Malbrande
Central
Plazza
30 Rue du
Petit
Malbrande
Altéo
Avenue du
Jura
Route du
Château
Les Jardins
de la Mairie
(Prog. 2015)
Résidence
Osmoz
Route de
Jussy
Lotissement
Thévenet
Rue des
Clefs
Villa
Gabriella
15 Rue des
Voirons
Le Montfort 1
Avenue
Jacques de
Montfort
Le Rosay 1
1103 Route
de Rosay
12 Avenue
de la Route
Blanche
La Marjolaine
Route du
Vieux Mottay

Nombre
(Surface utile
en m²)
10
(575,20 m²
dont 1T1 de
26,82 m²
bonifié)

Subvention
Conseil
Départemental
18 060,60 €
(dont 804,60 €
de bonification
T1)

Logements PLAI
Nombre
(Surface
utile en m²)
4
(171,53 m²
dont 1T1
de 26,35
m² bonifié)

Subvention
Conseil
Départemental
17 943,50 €
(dont 790,50 €
de bonification
T1)

36 004,10 €

7
(465,69 m²)

13 970,70 €

4
(234,35 m²)

23 435,00 €

37 405,70 €

3
(173,60 m²)

5 208,00 €

3
(164,96 m²)

16 496,00 €

21 704,00 €

8
(641,05 m²)

19 231,50 €

5
(310,67 m²)

31 067,00 €

50 298,50 €

0

0,00 €

2
(146,94 m²)

14 694,00 €

14 694,00 €

4
(242,03 m²)

7 260,90 €

1
(63,13 m²)

6 313,00 €

13 573,90 €

8
(531,47 m²)

15 944,10 €

4
(211,37 m²)

21 137,00 €

37 081,10 €

6
(338,06 m²)

10 141,80 €

2
(98,80 m²)

9 880,00 €

20 021,80

24
(1574,73 m²
dont 1 T1 de
28,82 m²
bonifié)

48 106,50 €
(dont 864,60 €
de bonification
T1)

8
(454,43 m²)

45 443,00 €

93 549,50 €

10
(749,97 m²)

22 499,10 €

4
(233,71 m²)

23 371,00 €

45 870,10 €

12
(793,13 m²)

23 793,90 €

4
(211,32 m²)

21 132,00 €

44 925,90 €

9
(566,91 m²)

17 007,30 €

6
(413,22 m²)

41 322,00 €

58 329,30 €

TOTAL PLUS/PLAI
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E°) AU TITRE DE LA PROGRAMMATION 2016
E-1 Organismes publics
Logements PLUS

COMMUNE

Commune
déléguée
(Canton)

Organisme

Opération

Nombre
(Surface utile
en m²)

Subvention
Conseil
Départemental
5 535,20 €
(dont 3459,50 €
de bonification
Acquisition /
Amélioration)

Logements PLAI

Subvention
totale
Conseil
Départemental

Nombre
(Surface utile
en m²)

Subvention
Conseil
Départemental

0

0,00 €

5 535,20 €

HAUTESAVOIE
HABITAT

ANNECY
Annecy
(Annecy 1.)

43 Avenue de
Genève

1 T1 de
69,19 m²
bonifié

HAUTESAVOIE
HABITAT

ANNECY
Seynod
(Seynod)

Terra Nova
6 Avenue
Barral

8
(591,64 m²)

17 749,20 €

4
(242,52 m²)

24 252,00 €

42 001,20 €

HAUTESAVOIE
HABITAT

NEYDENS
(Saint-Julienen-Genevois)

Le Privilège
Rue d’Uffin

2
(56,77 m²)

1 703,10 €

0

0,00 €

1 703,10 €

HAUTESAVOIE
HABITAT

SAINTJULIEN-ENGENEVOIS
(Saint-Julienen-Genevois)

Luminescence
22 Chemin du
Crêt Millet

4
(240,73 m²)

7 221,90 €

2
(140,39 m²)

14 039,00 €

21 260,90 €

TOTAL PLUS/PLAI

70 500,40 €

E-2 Organismes privés
COMMUNE

Commune
déléguée
(Canton)

Organisme

Nombre
(Surface utile
en m²)

Subvention
Conseil
Départemental

Nombre
(Surface utile
en m²)

Subvention
Conseil
Départemental

Subvention
totale
Conseil
Départemental

Logements PLUS
Opération

Logements PLAI

HALPADES

PASSY
(Le MontBlanc)

Esprit Vallée
Avenue de
l’Aérodrome

22
(1 562,32 m²)

46 869,60 €

15
(1 056,81 m²)

105 681,00 €

152 550,60 €

SA MONTBLANC

ABONDANCE
(Evian-lesBains)

Les Chalets
d’Offaz
Lieu-dit Offaz

9
(554,90 m²)

16 647,00 €

5
(337,67 m²)

33 767,00 €

50 414,00 €

SA MONTBLANC

ANNECY
Annecy-leVieux
(Annecy-leVieux)

Le Corelli
8 Allée
Marjolaine

2
(71,14 m²
dont 1 T1 de
36,69 m²
bonifié)

3 234,90 €
(dont 1100,70 €
de bonification
T1)

0

0,00 €

3 234,90 €

SA MONTBLANC

DOUVAINE
(Sciez)

L’Aiguier
79 Avenue
du Lac

4
(159,66 m²
dont 1 T1 de
35,89 m²
bonifié)

5 866,50 €
(dont 1076,70 €
de bonification
T1)

2
(95,88 m²)

9 588,00 €

15 454,50 €

SA MONTBLANC

PUBLIER
(Evian-lesBains)

SaintMarguerite
49 Rue des
Champs

20
(1 425,51 m²)

42 765,30 €

15
(1 080,37 m²)

108 037,00 €

150 802,30 €

SA MONTBLANC

SAINT-JORIOZ
(Seynod)

L’Evidence
152 Route
des Mollards

11
(544,28 m²)

16 328,40 €

5
(289,33 m²)

28 933,00 €

45 261,40 €

SEMCODA

SAINTGERVAISLES-BAINS
(Le MontBlanc)

380 Avenue
du MontPaccard

2
(150,04 m²)

12 003,20 €
(dont 7502,00 €
de bonification
Acquisition/
Amélioration)

0

0,00 €

12 003,20 €

SEMCODA

PUBLIER
(Evian-lesBains)

18
(1 214,72 m²)

36 441,60 €

11
(663,89 m²)

66 389,00 €

102 830,60 €

Les Clos des
Tilleuls
252 Avenue
de la Rive

TOTAL PLUS/PLAI
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Après en avoir délibéré et enregistré les non-participations au vote de Mmes DULIEGE,
METRAL, TOWNLEY-BAZAILLE, MM. BARDET, BOCCARD, MIVEL et PACORET,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,
A°) AU TITRE DE LA PROGRAMMATION 2012
Organismes privés
ATTRIBUE une subvention totale de 113 419,80 € pour la réalisation des projets de construction
définis ci-après aux organismes HLM suivants :
-

IMMOBILIERE RHONE-ALPES ............................ 82 679,40 €
HALPADES ........................................................... 30 740,40 €

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 02021003019 intitulée : "Aide à la Production
logt aidé prog. 2012" à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation (clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADL1D00018

AF17ADL021

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2017

12ADL00347

APROD-ORG.PRIVESPROG.2012
Total

113 419,80

113 419,80

113 419,80

113 419,80

2018

2019

2020 et
suivants

AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires figurant dans le tableau
ci-après selon la modalité suivante :
-

en une fois, sur présentation de l’ordre de service ou de la déclaration d’ouverture
de chantier.

DIT que les crédits seront prélevés sur l’imputation suivante :
Imputation : ADL1D00018
Nature

AP

20422
Subventions d’équipement aux
organismes de droit privés
Bâtiments et installations
Code
affectation

N° d’engagement
N° d’engagement
CP

Nature

02021003019
72
Subventions d’équipement aux organismes de
droit privés
Bâtiments et installations

Bénéficiaires de la répartition

Obligatoire sauf
exception justifiée

AF17ADL021

IMMOBILIERE RHONE-ALPES
HALPADES
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
82 679,40
30 740,40
113 419,80

AUTORISE M. le Président à signer les conventions de réservation de logements ci-annexées,
pour les opérations suivantes avec les organismes HLM figurant dans le tableau ci-dessus :
-

ANNECY - Commune déléguée d’Annecy-le-Vieux (Les Minoteries Cléchet),
MASSONGY (Les Jardins de la Mairie - Prog. 2012).

CP-2017-0427
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B°) AU TITRE DE LA PROGRAMMATION 2013
Organismes publics
ATTRIBUE une subvention de 7 706,40 € à l’organisme HLM HAUTE-SAVOIE HABITAT pour la
réalisation du projet de construction de logements sociaux défini dans les tableaux ci-dessus.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 02021003021 intitulée : "Aide à la Production
logt aidé prog. 2013" à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation (clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADL1D00027

AF17ADL022

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2017

13ADL00043

APROD-ORG.PUBLICSPROG.2013

7 706,40

7 706,40

Total

7 706,40

7 706,40

2018

2019

2020 et
suivants

AUTORISE le versement de la subvention au bénéficiaire figurant dans le tableau ci-après selon
la modalité suivante :
- en une fois, sur présentation de l’ordre de service ou de la déclaration d’ouverture de chantier.
DIT que les crédits seront prélevés sur l’imputation suivante :
Imputation : ADL1D00027
Nature

AP

Nature

204182
Subventions d’équipement aux
organismes publics divers
Bâtiments et installations

02021003021

72

Code
affectation

N° d’engagement
N° d’engagement
CP

Aide à la Production logt aidé prog. 2013

Bénéficiaires de la répartition

Obligatoire sauf
exception justifiée

AF17ADL022

HAUTE-SAVOIE HABITAT
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
7 706,40
7 706,40

PRECISE que l’opération de GROISY (Route de Saint-Hilaire) ne donne pas droit à réservation
de logements au vu des critères définis.
C°) AU TITRE DE LA PROGRAMMATION 2014
Organismes privés
ATTRIBUE une subvention totale de 211 372,90 € pour la réalisation des projets de construction
définis ci-après aux organismes HLM suivants :
-

HALPADES ......................................................... 124 749,60 €
POSTE HABITAT RHONE-ALPES........................ 42 397,70 €
SEMCODA............................................................ 44 225,60 €

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 02021003023 intitulée : "Aide à la Production
logt aidé prog. 2014" à l'opération définie ci-dessous :
CP-2017-0427
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Code
Imputation (clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADL1D00018

AF17ADL023

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2017

14ADL00258

APROD-ORG.PRIVESPROG.2014
Total

2018

211 372,90

211 372,90

211 372,90

211 372,90

2019

2020 et
suivants

AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires figurant dans le tableau ciaprès selon la modalité suivante :
- en une fois, sur présentation de l’ordre de service ou de la déclaration d’ouverture de chantier.
DIT que les crédits seront prélevés sur l’imputation suivante :
Imputation : ADL1D00018
Nature

AP

Fonct.

20422
Subventions d’équipement aux
organismes de droit privés
Bâtiments et installations

02021003023

72

Code
affectation

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Aide à la Production logt aidé prog. 2014

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition
HALPADES
POSTE HABITAT RHONE-ALPES
SEMCODA
Total de la répartition

AF17ADL023

124 749,60
42 397,70
44 225,60
211 372,90

AUTORISE M. le Président à signer les conventions de réservation de logements ci-annexées,
pour les opérations suivantes avec les organismes HLM figurant dans le tableau ci-dessus :
- ARGONAY (Les Rigoles – Route des Rigoles),
- ANNECY – Commune déléguée d’Annecy (7 avenue de Genève),
- MEGEVE (Cassioz – 128 Chemin de la Chataz).
D°) AU TITRE DE LA PROGRAMMATION 2015
D-1 Organismes publics
ATTRIBUE une subvention de 192 416,70 € à l’organisme HLM LEMAN HABITAT pour la
réalisation des projets de construction de logements sociaux défini dans les tableaux ci-dessus.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 02021003026 intitulée : "Aide à la Production
logt aidé prog. 2015" à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation (clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADL1D00027

AF17ADL024

CP-2017-0427

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2017

15ADL00790

APROD-ORG.PUBLICSPROG.2015

192 416,70

192 416,70

Total

192 416,70

192 416,70

2018

2019

2020 et
suivants
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AUTORISE le versement des subventions au bénéficiaire figurant dans le tableau ci-après selon
la modalité suivante :
- en une fois, sur présentation de l’ordre de service ou de la déclaration d’ouverture de chantier.
DIT que les crédits seront prélevés sur l’imputation suivante :
Imputation : ADL1D00027
Nature

AP

Fonct.

204182

02021003026

72

Subventions d’équipement aux
organismes publics divers
Bâtiments et installations
Code
affectation

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF17ADL024

Aide à la Production logt aidé prog. 2015

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition
LEMAN HABITAT
Total de la répartition

192 416,70
192 416,70

AUTORISE M. le Président à signer la convention de réservation de logements ci-annexée pour
l’opération de THONON-LES-BAINS (Les Pleiades - avenue Jules Ferry) avec l’organisme HLM
figurant dans le tableau ci-dessus.
PRECISE que l’opération d’ANTHY-SUR-LEMAN (Villa Crozet - 30 avenue du Pré Robert Nord)
ne donne pas droit à réservation de logements au vu des critères définis.
D-2 Organismes privés
ATTRIBUE une subvention totale de 473 457,90 € pour la réalisation des projets de construction
définis ci-après aux organismes HLM suivants :
-

IMMOBILIERE RHONE-ALPES ............................ 73 409,80 €
HALPADES ......................................................... 157 373,30 €
POSTE HABITAT RHONE-ALPES........................ 93 549,50 €
SEMCODA............................................................ 90 796,00 €
SA MONT-BLANC................................................. 58 329,30 €

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 02021003026 intitulée : "Aide à la Production
logt aidé prog. 2015" à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation (clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADL1D00018

AF17ADL025

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2017

15ADL00788

APROD-ORG.PRIVESPROG.2015
Total

473 457,90

473 457,90

473 457,90

473 457,90

2018

2019

2020 et
suivants

AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires figurant dans le tableau
ci-après selon la modalité suivante :
- en une fois, sur présentation de l’ordre de service ou de la déclaration d’ouverture de chantier.
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DIT que les crédits seront prélevés sur l’imputation suivante :
Imputation : ADL1D00018
Nature

AP

Fonct.

20422
Subventions d’équipement aux
organismes de droit privés
Bâtiments et installations

02021003026

72

Code
affectation

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Aide à la Production logt aidé prog. 2015

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition
IMMOBILIERE RHONE-ALPES
HALPADES
POSTE HABITAT RHONE-ALPES
SEMCODA
SA MONT-BLANC
Total de la répartition

AF17ADL025

73 409,80
157 373,30
93 549,50
90 796,00
58 329,30
473 457,90

AUTORISE M. le Président à signer les conventions de réservation de logements ci-annexées,
pour les opérations suivantes avec les organismes HLM figurant dans le tableau ci-dessus :
- ANNEMASSE (L’Intime – 4 impasse du Petit Malbrande),
- ANNEMASSE (Central Plazza – 30 avenue du Petit Malbrande),
- GROISY (Route du Château),
- PUBLIER (La Marjolaine – route du Vieux Mottay),
- SALLANCHES (Résidence Le Monfort 1 – rue du Général Jacques de Monfort),
- SALLANCHES (Le Rosay 1 – 1103 route de Rosay),
- SCIONZIER (12 avenue de route Blanche),
- THONES (Lotissement Thévenet – route des Clefs).
PRECISE que les opérations suivantes ne donnent pas droit à réservation de logements au vu
des critères définis :
- BONS-EN-CHABLAIS (Altéo – avenue du Jura),
- MASSONGY (Les Jardins de la Mairie - Prog. 2015),
- SCIEZ (Résidence Osmoz – route de Jussy),
- VILLE-LA-GRAND (Villa Gabriella – 15 rue des Voirons).
E°) AU TITRE DE LA PROGRAMMATION 2016
E-1 Organismes publics
ATTRIBUE une subvention totale de 70 500,40 € à l’organisme HLM HAUTE-SAVOIE HABITAT
pour la réalisation des projets de construction de logements sociaux définis dans les tableaux
ci-dessus.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 02021003030 intitulée : "Aide à la Production
logt aidé prog. 2016" à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation (clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADL1D00027

AF17ADL026

CP-2017-0427

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2017

16ADL00087

APROD-ORG.PUBLICSPROG.2016

70 500,40

70 500,40

Total

70 500,40

70 500,40

2018

2019

2020 et
suivants
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AUTORISE le versement des subventions au bénéficiaire figurant dans le tableau ci-après selon
la modalité suivante :
- en une fois, sur présentation de l’ordre de service ou de la déclaration d’ouverture de chantier.
DIT que les crédits seront prélevés sur l’imputation suivante :
Imputation : ADL1D00027
Nature

AP

Fonct.

204182
Subventions d’équipement aux
organismes publics divers
Bâtiments et installations

02021003030

72

Code
affectation

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF17ADL026

Aide à la Production logt aidé prog. 2016

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition
HAUTE-SAVOIE HABITAT

70 500,40
70 500,40

Total de la répartition

AUTORISE M. le Président à signer la convention de réservation de logements ci-annexée pour
l’opération d’ANNECY – commune déléguée Seynod (Terra Nova – 6 avenue Barral), avec
l’organisme HLM figurant dans le tableau ci-dessus.
PRECISE que les opérations suivantes ne donnent pas droit à réservation de logements au vu
des critères définis :
- ANNECY - Commune déléguée Annecy (43 avenue de Genève),
- NEYDENS (Le Privilège – rue d’Uffin),
- SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (Luminescence – 22 Cchemin du Crêt Millet).

E-2 Organismes privés
ATTRIBUE une subvention totale de 532 551,50 € pour la réalisation des projets de construction
définis ci-après aux organismes HLM suivants :
-

HALPADES ......................................................... 152 550,60 €
SA MONT-BLANC............................................... 265 167,10 €
SEMCODA.......................................................... 114 833,80 €

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 02021003030 intitulée : "Aide à la Production
logt aidé prog. 2016" à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation (clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADL1D00018

AF17ADL027

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2017

16ADL00085

APROD-ORG.PRIVESPROG.2016
Total

532 551,50

532 551,50

532 551,50

532 551,50

2018

2019

2020 et
suivants

AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires figurant dans le tableau ciaprès selon la modalité suivante :
- en une fois, sur présentation de l’ordre de service ou de la déclaration d’ouverture de chantier.
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DIT que les crédits seront prélevés sur l’imputation suivante :
Imputation : ADL1D00018
Nature

AP

Fonct.

20422
Subventions d’équipement aux
organismes de droit privés
Bâtiments et installations

02021003030

72

Code
affectation

N° d’engagement
CP

Bénéficiaires de la répartition

Obligatoire sauf
exception justifiée

AF17ADL027

Aide à la Production logt aidé prog. 2016

HALPADES
SA MONT-BLANC
SEMCODA
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
152 550,60
265 167,10
114 833,80
532 551,50

AUTORISE M. le Président à signer les conventions de réservation de logements ci-annexées,
pour les opérations suivantes avec les organismes HLM figurant dans le tableau ci-dessus :
- ABONDANCE (Les Chalets d’Offaz – Lieu-dit Offaz),
- PASSY (Esprit Vallée - Avenue de l’Aérodrome),
- PUBLIER (Saint-Marguerite – 49 Rue des Champs),
- PUBLIER (Le Clos des Tilleuls – 252 Avenue de la Rive),
- SAINT-JORIOZ (L’Evidence – 152 Route des Mollards).
PRECISE que les opérations suivantes ne donnent pas droit à réservation de logements au vu
des critères définis :
- ANNECY – Commune déléguée Annecy-le-Vieux (Le Corelli – 9 Allée Marjolaine),
- DOUVAINE (L’Aiguier – 79 Avenue du Lac),
- SAINT-GERVAIS-LES-BAINS (380 Avenue du Mont-Paccard).
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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CONVENTION DE RESERVATION DE LOGEMENTS AIDES
Au titre des aides départementales à la production de logement aidé
ENTRE
Le
Département
de
la
Monsieur Christian MONTEIL,

Haute-Savoie

représenté

par

son

Président,

ET
La Société IMMOBILIERE RHONE-ALPES, 9 Rue Anna Marly – TSA 90002 - 69303
LYON CEDEX 07, représentée par sa Directrice Générale, Madame Anne WARSMANN.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – subvention du Département :
Le Département de la Haute-Savoie a décidé, par délibération de la Commission
Permanente en date du 12 juin 2017, d’accorder à la société HLM IMMOBILIERE
RHONE-ALPES une subvention d’un montant total de 82 679,40 €, pour la construction de
31 logements locatifs aidés sur la commune d’ANNECY (commune déléguée
Annecy-Le-Vieux), opération « Les Minoteries Cléchet », soit :
- 28 703,40 € pour 22 logements PLUS
- 53 976,00 € pour 9 logements PLAI

ARTICLE 2 – réservation de logements :
Conformément aux dispositifs départementaux en vigueur, la société HLM IMMOBILIERE
RHONE-ALPES s’engage à attribuer au Département un droit de réservation d’une durée de
30 ans à compter de la signature de cette convention, portant sur 2 logements :
N° ………… Etage ………..… Type ……… Financé en prêt locatif …………………
N° ………… Etage ………..… Type ……… Financé en prêt locatif …………………

ARTICLE 3 – utilisation du droit de réservation :
Le Département utilisera ce droit de réservation, par ordre de priorité, pour ses agents, les
personnes dont il finance l’hébergement temporaire à l’hôtel et qui sont en mesure de vivre
dans un logement de droit commun, les candidats proposés par le conseiller départemental
local. En l’absence d’utilisation de ce droit de réservation par le Département, ceux-ci seront
rétrocédés à la commune sur laquelle est située l’opération.

ARTICLE 4 – attribution des logements :
Le Département dispose d’un délai d’un mois pour présenter des candidatures à compter de
la réception de la saisine du bailleur (avis d’attribution ou de vacance des logements).

ARTICLE 5 – agrément des candidats :
L’agrément des candidats présentés par le Département ou la commune sera
souverainement exercé par la société HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES, propriétaire des
logements.
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ARTICLE 6 – validité de la convention :
La validité de la présente convention est liée à celle du droit de réservation, soit une période
de 30 ans à compter de sa date de signature. Elle s’éteint de facto à l’expiration de ce délai.

ARTICLE 7 – modification et résiliation de la convention :
Cette convention pourra être modifiée ou résiliée à l’initiative du Département en cas de
modification de son dispositif de réservation de logements aidés lié à ses aides à la
construction de logements.
ARTICLE 8 – litiges :
Les parties s’engagent à trouver une issue amiable en cas de litige, avant la saisine de la
juridiction compétente.

Fait à ANNECY, le

La Directrice Générale de
la société HLM IMMOBILIERE
RHONE-ALPES

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Anne WARSMANN

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE RESERVATION DE LOGEMENTS AIDES
Au titre des aides départementales à la production de logement aidé
ENTRE
Le
Département
de
la
Monsieur Christian MONTEIL,

Haute-Savoie

représenté

par

son

Président,

ET
La Société HALPADES, 19 avenue du Stade, 74000 ANNECY, représentée par son
Directeur Général, Monsieur Alain BENOISTON,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – subvention du Département :
Le Département de la Haute-Savoie a décidé, par délibération de la Commission
Permanente en date du 12 juin 2017, d’accorder à la société HLM HALPADES une
subvention d’un montant total de 30 740,40 €, pour la construction de 11 logements locatifs
aidés sur la commune de MASSONGY, opération « Les Jardins de la Mairie –Prog 2012 »,
soit :
- 10 595,40 € pour 7 logements PLUS
- 20 145,00 € pour 4 logements PLAI

ARTICLE 2 – réservation de logements :
Conformément aux dispositifs départementaux en vigueur, la société HLM HALPADES
s’engage à attribuer au Département un droit de réservation d’une durée de 30 ans à
compter de la signature de cette convention, portant sur 1 logement :
N° ………… Etage ………..… Type ……… Financé en prêt locatif …………………

ARTICLE 3 – utilisation du droit de réservation :
Le Département utilisera ce droit de réservation, par ordre de priorité, pour ses agents, les
personnes dont il finance l’hébergement temporaire à l’hôtel et qui sont en mesure de vivre
dans un logement de droit commun, les candidats proposés par le conseiller départemental
local. En l’absence d’utilisation de ce droit de réservation par le Département, celui-ci sera
rétrocédé à la commune sur laquelle est située l’opération.
ARTICLE 4 – attribution des logements :
Le Département dispose d’un délai d’un mois pour présenter des candidatures à compter de
la réception de la saisine du bailleur (avis d’attribution ou de vacance des logements).
ARTICLE 5 – agrément des candidats :
L’agrément des candidats présentés par le Département ou la commune sera
souverainement exercé par la société HLM HALPADES, propriétaire des logements.
ARTICLE 6 – validité de la convention :
La validité de la présente convention est liée à celle du droit de réservation, soit une période
de 30 ans à compter de sa date de signature. Elle s’éteint de facto à l’expiration de ce délai.
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ARTICLE 7 – modification et résiliation de la convention :
Cette convention pourra être modifiée ou résiliée à l’initiative du Département en cas de
modification de son dispositif de réservation de logements aidés lié à ses aides à la
construction de logements.

ARTICLE 8 – litiges :
Les parties s’engagent à trouver une issue amiable en cas de litige, avant la saisine de la
juridiction compétente.

Fait à ANNECY, le

Le Directeur Général de
la société HLM HALPADES

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Alain BENOISTON

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE RESERVATION DE LOGEMENTS AIDES
Au titre des aides départementales à la production de logement aidé
ENTRE
Le
Département
de
la
Monsieur Christian MONTEIL,

Haute-Savoie

représenté

par

son

Président,

ET
La Société HALPADES, 19 avenue du Stade, 74000 ANNECY, représentée par son
Directeur Général, Monsieur Alain BENOISTON,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – subvention du Département :
Le Département de la Haute-Savoie a décidé, par délibération de la Commission
Permanente en date du 12 juin 2017, d’accorder à la société HLM HALPADES une
subvention d’un montant total de 124 749,60 €, pour la construction de 39 logements locatifs
aidés sur la commune de ARGONAY, opération « Les Rigoles – Route des Rigoles »,
soit :
- 43 474,60 € pour 27 logements PLUS
- 81 275,00 € pour 12 logements PLAI

ARTICLE 2 – réservation de logements :
Conformément aux dispositifs départementaux en vigueur, la société HLM HALPADES
s’engage à attribuer au Département un droit de réservation d’une durée de 30 ans à
compter de la signature de cette convention, portant sur 2 logements :
N° ………… Etage ………..… Type ……… Financé en prêt locatif …………………
N° ………… Etage ………..… Type ……… Financé en prêt locatif …………………

ARTICLE 3 – utilisation du droit de réservation :
Le Département utilisera ce droit de réservation, par ordre de priorité, pour ses agents, les
personnes dont il finance l’hébergement temporaire à l’hôtel et qui sont en mesure de vivre
dans un logement de droit commun, les candidats proposés par le conseiller départemental
local. En l’absence d’utilisation de ce droit de réservation par le Département, ceux-ci seront
rétrocédés à la commune sur laquelle est située l’opération.
ARTICLE 4 – attribution des logements :
Le Département dispose d’un délai d’un mois pour présenter des candidatures à compter de
la réception de la saisine du bailleur (avis d’attribution ou de vacance des logements).
ARTICLE 5 – agrément des candidats :
L’agrément des candidats présentés par le Département ou la commune sera
souverainement exercé par la société HLM HALPADES, propriétaire des logements.
ARTICLE 6 – validité de la convention :
La validité de la présente convention est liée à celle du droit de réservation, soit une période
de 30 ans à compter de sa date de signature. Elle s’éteint de facto à l’expiration de ce délai.
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ARTICLE 7 – modification et résiliation de la convention :
Cette convention pourra être modifiée ou résiliée à l’initiative du Département en cas de
modification de son dispositif de réservation de logements aidés lié à ses aides à la
construction de logements.

ARTICLE 8 – litiges :
Les parties s’engagent à trouver une issue amiable en cas de litige, avant la saisine de la
juridiction compétente.

Fait à ANNECY, le

Le Directeur Général de
la société HLM HALPADES

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

Alain BENOISTON

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE RESERVATION DE LOGEMENTS AIDES
Au titre des aides départementales à la production de logement aidé

ENTRE
Le
Département
de
la
Monsieur Christian MONTEIL,

Haute-Savoie

représenté

par

son

Président,

ET
La Société POSTE HABITAT RTHONE-ALPES, 10 place Antonin Poncet – BP 2439 – 69219
LYON CEDEX, représentée par sa Directrice, Madame Catherine STUBBE,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – subvention du Département :
Le Département de la Haute-Savoie a décidé, par délibération de la Commission
Permanente en date du 12 juin 2017, d’accorder à la société POSTE HABITAT RHONEALPES une subvention d’un montant total de 42 397,70 €, pour la construction de
19 logements locatifs aidés sur la commune d’ANNECY (commune déléguée Annecy),
opération « 7 Avenue de Genève », soit :
- 13 792,50 € pour 13 logements PLUS
- 28 605,20 € pour 6 logements PLAI

ARTICLE 2 – réservation de logements :
Conformément aux dispositifs départementaux en vigueur, la société POSTE HABITAT
RHONE-ALPES s’engage à attribuer au Département un droit de réservation d’une durée de
30 ans à compter de la signature de cette convention, portant sur 1 logement :
N° ………… Etage ………..… Type ……… Financé en prêt locatif …………………
ARTICLE 3 – utilisation du droit de réservation :
Le Département utilisera ce droit de réservation, par ordre de priorité, pour ses agents, les
personnes dont il finance l’hébergement temporaire à l’hôtel et qui sont en mesure de vivre
dans un logement de droit commun, les candidats proposés par le conseiller départemental
local. En l’absence d’utilisation de ce droit de réservation par le Département, celui-ci sera
rétrocédé à la commune sur laquelle est située l’opération.

ARTICLE 4 – attribution des logements :
Le Département dispose d’un délai d’un mois pour présenter des candidatures à compter de
la réception de la saisine du bailleur (avis d’attribution ou de vacance des logements).
ARTICLE 5 – agrément des candidats :
L’agrément des candidats présentés par le Département ou la commune sera
souverainement exercé par la société POSTE HABITAT RHONE-ALPES, propriétaire des
logements.
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ARTICLE 6 – validité de la convention :
La validité de la présente convention est liée à celle du droit de réservation, soit une période
de 30 ans à compter de sa date de signature. Elle s’éteint de facto à l’expiration de ce délai.

ARTICLE 7 – modification et résiliation de la convention :
Cette convention pourra être modifiée ou résiliée à l’initiative du Département en cas de
modification de son dispositif de réservation de logements aidés lié à ses aides à la
construction de logements.
ARTICLE 8 – litiges :
Les parties s’engagent à trouver une issue amiable en cas de litige, avant la saisine de la
juridiction compétente.

Fait à ANNECY, le

La Directrice de la société
POSTE HABITAT RHONE-ALPES

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Catherine STUBBE

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE RESERVATION DE LOGEMENTS AIDES
Au titre des aides départementales à la production de logement aidé

ENTRE
Le
Département
de
la
Monsieur Christian MONTEIL,

Haute-Savoie

représenté

par

son

Président,

ET

La Société SEMCODA, 50 rue du Pavillon – CS 91007 – 01009
BOURG-EN-BRESSE, représentée par son Directeur, Monsieur Gérard LEVY,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – subvention du Département :
Le Département de la Haute-Savoie a décidé, par délibération de la Commission
Permanente en date du 12 juin 2017, d’accorder à la société HLM SEMCODA une
subvention d’un montant total de 44 225,60 €, pour la construction de 16 logements locatifs
aidés sur la commune de MEGEVE, opération « Cassioz – 128 Chemin de la Chataz »,
soit :
- 15 775,60 € pour 11 logements PLUS
- 28 450,00 € pour 5 logements PLAI

ARTICLE 2 – réservation de logements :
Conformément aux dispositifs départementaux en vigueur, la société HLM SEMCODA
s’engage à attribuer au Département un droit de réservation d’une durée de 30 ans à
compter de la signature de cette convention, portant sur 1 logement :
N° ………… Etage ………..… Type ……… Financé en prêt locatif …………………

ARTICLE 3 – utilisation du droit de réservation :
Le Département utilisera ce droit de réservation, par ordre de priorité, pour ses agents, les
personnes dont il finance l’hébergement temporaire à l’hôtel et qui sont en mesure de vivre
dans un logement de droit commun, les candidats proposés par le conseiller départemental
local. En l’absence d’utilisation de ce droit de réservation par le Département, celui-ci sera
rétrocédé à la commune sur laquelle est située l’opération.
ARTICLE 4 – attribution des logements :
Le Département dispose d’un délai d’un mois pour présenter des candidatures à compter de
la réception de la saisine du bailleur (avis d’attribution ou de vacance des logements).
ARTICLE 5 – agrément des candidats :
L’agrément des candidats présentés par le Département ou la commune sera
souverainement exercé par la société HLM SEMCODA, propriétaire des logements.
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ARTICLE 6 – validité de la convention :
La validité de la présente convention est liée à celle du droit de réservation, soit une période
de 30 ans à compter de sa date de signature. Elle s’éteint de facto à l’expiration de ce délai.

ARTICLE 7 – modification et résiliation de la convention :
Cette convention pourra être modifiée ou résiliée à l’initiative du Département en cas de
modification de son dispositif de réservation de logements aidés lié à ses aides à la
construction de logements.

ARTICLE 8 – litiges :
Les parties s’engagent à trouver une issue amiable en cas de litige, avant la saisine de la
juridiction compétente.

Fait à ANNECY, le

Le Directeur de la
société HLM SEMCODA

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Gérard LEVY

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE RESERVATION DE LOGEMENTS AIDES
Au titre des aides départementales à la production de logement aidé
ENTRE
Le
Département
de
la
Monsieur Christian MONTEIL,

Haute-Savoie

représenté

par

son

Président,

ET
L’organisme LEMAN HABITAT, 32 boulevard du Canal – 74201 THONON-LES-BAINS,
représenté par sa Directrice Générale, Madame Isabelle GAUTRON,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – subvention du Département :
Le Département de la Haute-Savoie a décidé, par délibération de la Commission
Permanente en date du 12 juin 2017, d’accorder à l’organisme HLM LEMAN HABITAT une
subvention d’un montant total de 176 716,70 €, pour la construction de 51 logements locatifs
aidés sur la commune de THONON-LES-BAINS, opération « Les Pleïades - Avenue Jules
Ferry », soit :
- 60 887,70 € pour 33 logements PLUS
- 115 829,00 € pour 18 logements PLAI

ARTICLE 2 – réservation de logements :
Conformément aux dispositifs départementaux en vigueur, l’organisme HLM LEMAN
HABITAT s’engage à attribuer au Département un droit de réservation d’une durée de
30 ans à compter de la signature de cette convention, portant sur 3 logements :
N° ………… Etage ………..… Type ……… Financé en prêt locatif …………………
N° ………… Etage ………..… Type ……… Financé en prêt locatif …………………
N° ………… Etage ………..… Type ……… Financé en prêt locatif …………………

ARTICLE 3 – utilisation du droit de réservation :
Le Département utilisera ce droit de réservation, par ordre de priorité, pour ses agents, les
personnes dont il finance l’hébergement temporaire à l’hôtel et qui sont en mesure de vivre
dans un logement de droit commun, les candidats proposés par le conseiller départemental
local. En l’absence d’utilisation de ce droit de réservation par le Département, ceux-ci seront
rétrocédés à la commune sur laquelle est située l’opération.
ARTICLE 4 – attribution des logements :
Le Département dispose d’un délai d’un mois pour présenter des candidatures à compter de
la réception de la saisine du bailleur (avis d’attribution ou de vacance des logements).
ARTICLE 5 – agrément des candidats :
L’agrément des candidats présentés par le Département ou la commune sera
souverainement exercé par l’organisme HLM LEMAN HABITAT, propriétaire des logements.
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ARTICLE 6 – validité de la convention :
La validité de la présente convention est liée à celle du droit de réservation, soit une période
de 30 ans à compter de sa date de signature. Elle s’éteint de facto à l’expiration de ce délai.

ARTICLE 7 – modification et résiliation de la convention :
Cette convention pourra être modifiée ou résiliée à l’initiative du Département en cas de
modification de son dispositif de réservation de logements aidés lié à ses aides à la
construction de logements.
ARTICLE 8 – litiges :
Les parties s’engagent à trouver une issue amiable en cas de litige, avant la saisine de la
juridiction compétente.

Fait à ANNECY, le

La Directrice Générale
de LEMAN HABITAT

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Isabelle GAUTRON

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE RESERVATION DE LOGEMENTS AIDES
Au titre des aides départementales à la production de logement aidé

ENTRE
Le
Département
de
la
Monsieur Christian MONTEIL,

Haute-Savoie

représenté

par

son

Président,

ET
La Société IMMOBILIERE RHONE-ALPES, 9 Rue Anna Marly – TSA 90002 - 69303
LYON CEDEX 07, représentée par sa Directrice Générale, Madame Anne WARSMANN.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – subvention du Département :
Le Département de la Haute-Savoie a décidé, par délibération de la Commission
Permanente en date du 12 juin 2017, d’accorder à la société HLM IMMBOBILIERE
RHONE-ALPES une subvention d’un montant total de 36 004,10 €, pour la construction de
14 logements locatifs aidés sur la commune d’ANNEMASSE, opération « L’Intime –
4 Impasse du Petit Malbrande », soit :
- 18 060,60 € pour 10 logements PLUS
- 17 943,50 € pour 4 logements PLAI

ARTICLE 2 – réservation de logements :
Conformément aux dispositifs départementaux en vigueur, la société HLM IMMBOBILIERE
RHONE-ALPES s’engage à attribuer au Département un droit de réservation d’une durée de
30 ans à compter de la signature de cette convention, portant sur 1 logement :
N° ………… Etage ………..… Type ……… Financé en prêt locatif …………………
ARTICLE 3 – utilisation du droit de réservation :
Le Département utilisera ce droit de réservation, par ordre de priorité, pour ses agents, les
personnes dont il finance l’hébergement temporaire à l’hôtel et qui sont en mesure de vivre
dans un logement de droit commun, les candidats proposés par le conseiller départemental
local. En l’absence d’utilisation de ce droit de réservation par le Département, celui-ci sera
rétrocédé à la commune sur laquelle est située l’opération.
ARTICLE 4 – attribution des logements :
Le Département dispose d’un délai d’un mois pour présenter des candidatures à compter de
la réception de la saisine du bailleur (avis d’attribution ou de vacance des logements).
ARTICLE 5 – agrément des candidats :
L’agrément des candidats présentés par le Département ou la commune sera
souverainement exercé par la société HLM IMMBOBILIERE RHONE-ALPES, propriétaire
des logements.
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ARTICLE 6 – validité de la convention :
La validité de la présente convention est liée à celle du droit de réservation, soit une période
de 30 ans à compter de sa date de signature. Elle s’éteint de facto à l’expiration de ce délai.

ARTICLE 7 – modification et résiliation de la convention :
Cette convention pourra être modifiée ou résiliée à l’initiative du Département en cas de
modification de son dispositif de réservation de logements aidés lié à ses aides à la
construction de logements.

ARTICLE 8 – litiges :
Les parties s’engagent à trouver une issue amiable en cas de litige, avant la saisine de la
juridiction compétente.

Fait à ANNECY, le

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

La Directrice Générale de
la société HLM IMMBOBILIERE
RHONE-ALPES

Christian MONTEIL
Anne WARSMANN
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CONVENTION DE RESERVATION DE LOGEMENTS AIDES
Au titre des aides départementales à la production de logement aidé

ENTRE
Le
Département
de
la
Monsieur Christian MONTEIL,

Haute-Savoie

représenté

par

son

Président,

ET
La Société IMMOBILIERE RHONE-ALPES, 9 Rue Anna Marly – TSA 90002 - 69303
LYON CEDEX 07, représentée par sa Directrice Générale, Madame Anne WARSMANN.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – subvention du Département :
Le Département de la Haute-Savoie a décidé, par délibération de la Commission
Permanente en date du 12 juin 2017, d’accorder à la société HLM IMMOBILIERE
RHONE-ALPES une subvention d’un montant total de 37 405,70 €, pour la construction de
11 logements locatifs aidés sur la commune d’ANNEMASSE, opération « Central Plazza–
30 Rue du Petit Malbrande », soit :
- 13 970,70 € pour 7 logements PLUS
- 23 435,00 € pour 4 logements PLAI

ARTICLE 2 – réservation de logements :
Conformément aux dispositifs départementaux en vigueur, la société HLM IMMOBILIERE
RHONE-ALPES s’engage à attribuer au Département un droit de réservation d’une durée de
30 ans à compter de la signature de cette convention, portant sur 1 logement :
N° ………… Etage ………..… Type ……… Financé en prêt locatif …………………
ARTICLE 3 – utilisation du droit de réservation :
Le Département utilisera ce droit de réservation, par ordre de priorité, pour ses agents, les
personnes dont il finance l’hébergement temporaire à l’hôtel et qui sont en mesure de vivre
dans un logement de droit commun, les candidats proposés par le conseiller départemental
local. En l’absence d’utilisation de ce droit de réservation par le Département, celui-ci sera
rétrocédé à la commune sur laquelle est située l’opération.
ARTICLE 4 – attribution des logements :
Le Département dispose d’un délai d’un mois pour présenter des candidatures à compter de
la réception de la saisine du bailleur (avis d’attribution ou de vacance des logements).
ARTICLE 5 – agrément des candidats :
L’agrément des candidats présentés par le Département ou la commune sera
souverainement exercé par la société HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES, propriétaire des
logements.
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ARTICLE 6 – validité de la convention :
La validité de la présente convention est liée à celle du droit de réservation, soit une période
de 30 ans à compter de sa date de signature. Elle s’éteint de facto à l’expiration de ce délai.

ARTICLE 7 – modification et résiliation de la convention :
Cette convention pourra être modifiée ou résiliée à l’initiative du Département en cas de
modification de son dispositif de réservation de logements aidés lié à ses aides à la
construction de logements.
ARTICLE 8 – litiges :
Les parties s’engagent à trouver une issue amiable en cas de litige, avant la saisine de la
juridiction compétente.

Fait à ANNECY, le

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

La Directrice Générale de
la société HLM IMMOBILIERE
RHONE-ALPES

Christian MONTEIL
Anne WARSMANN

CP-2017- 0427

Annexe H

2/2

CONVENTION DE RESERVATION DE LOGEMENTS AIDES
Au titre des aides départementales à la production de logement aidé
ENTRE
Le
Département
de
la
Monsieur Christian MONTEIL,

Haute-Savoie

représenté

par

son

Président,

ET
La Société HALPADES, 19 avenue du Stade, 74000 ANNECY, représentée par son
Directeur Général, Monsieur Alain BENOISTON,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – subvention du Département :
Le Département de la Haute-Savoie a décidé, par délibération de la Commission
Permanente en date du 12 juin 2017, d’accorder à la société HLM HALPADES une
subvention d’un montant total de 50 298,50 €, pour la construction de 13 logements locatifs
aidés sur la commune de GROISY, opération « Route du Château – Lieu La Combarette»,
soit :
- 19 231,50 € pour 8 logements PLUS
- 31 067,00 € pour 5 logements PLAI

ARTICLE 2 – réservation de logements :
Conformément aux dispositifs départementaux en vigueur, la société HLM HALPADES
s’engage à attribuer au Département un droit de réservation d’une durée de 30 ans à
compter de la signature de cette convention, portant sur 1 logement :
N° ………… Etage ………..… Type ……… Financé en prêt locatif …………………

ARTICLE 3 – utilisation du droit de réservation :
Le Département utilisera ce droit de réservation, par ordre de priorité, pour ses agents, les
personnes dont il finance l’hébergement temporaire à l’hôtel et qui sont en mesure de vivre
dans un logement de droit commun, les candidats proposés par le conseiller départemental
local. En l’absence d’utilisation de ce droit de réservation par le Département, celui-ci sera
rétrocédé à la commune sur laquelle est située l’opération.
ARTICLE 4 – attribution des logements :
Le Département dispose d’un délai d’un mois pour présenter des candidatures à compter de
la réception de la saisine du bailleur (avis d’attribution ou de vacance des logements).
ARTICLE 5 – agrément des candidats :
L’agrément des candidats présentés par le Département ou la commune sera
souverainement exercé par la société HLM HALPADES, propriétaire des logements.
ARTICLE 6 – validité de la convention :
La validité de la présente convention est liée à celle du droit de réservation, soit une période
de 30 ans à compter de sa date de signature. Elle s’éteint de facto à l’expiration de ce délai.
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ARTICLE 7 – modification et résiliation de la convention :
Cette convention pourra être modifiée ou résiliée à l’initiative du Département en cas de
modification de son dispositif de réservation de logements aidés lié à ses aides à la
construction de logements.

ARTICLE 8 – litiges :
Les parties s’engagent à trouver une issue amiable en cas de litige, avant la saisine de la
juridiction compétente.

Fait à ANNECY, le

Le Directeur Général de
la société HLM HALPADES

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Alain BENOISTON

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE RESERVATION DE LOGEMENTS AIDES
Au titre des aides départementales à la production de logement aidé
ENTRE
Le
Département
de
la
Monsieur Christian MONTEIL,

Haute-Savoie

représenté

par

son

Président,

ET
La Société HALPADES, 19 avenue du Stade, 74000 ANNECY, représentée par son
Directeur Général, Monsieur Alain BENOISTON,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – subvention du Département :
Le Département de la Haute-Savoie a décidé, par délibération de la Commission
Permanente en date du 12 juin 2017, d’accorder à la société HLM HALPADES une
subvention d’un montant total de 37 081,10 €, pour la construction de 12 logements locatifs
aidés sur la commune de THONES, opération « Lotissement Thévenet – Route des
Clefs», soit :
- 15 944,10 € pour 8 logements PLUS
- 21 137,00 € pour 4 logements PLAI

ARTICLE 2 – réservation de logements :
Conformément aux dispositifs départementaux en vigueur, la société HLM HALPADES
s’engage à attribuer au Département un droit de réservation d’une durée de 30 ans à
compter de la signature de cette convention, portant sur 1 logement :
N° ………… Etage ………..… Type ……… Financé en prêt locatif …………………

ARTICLE 3 – utilisation du droit de réservation :
Le Département utilisera ce droit de réservation, par ordre de priorité, pour ses agents, les
personnes dont il finance l’hébergement temporaire à l’hôtel et qui sont en mesure de vivre
dans un logement de droit commun, les candidats proposés par le conseiller départemental
local. En l’absence d’utilisation de ce droit de réservation par le Département, celui-ci sera
rétrocédé à la commune sur laquelle est située l’opération.
ARTICLE 4 – attribution des logements :
Le Département dispose d’un délai d’un mois pour présenter des candidatures à compter de
la réception de la saisine du bailleur (avis d’attribution ou de vacance des logements).
ARTICLE 5 – agrément des candidats :
L’agrément des candidats présentés par le Département ou la commune sera
souverainement exercé par la société HLM HALPADES, propriétaire des logements.
ARTICLE 6 – validité de la convention :
La validité de la présente convention est liée à celle du droit de réservation, soit une période
de 30 ans à compter de sa date de signature. Elle s’éteint de facto à l’expiration de ce délai.
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ARTICLE 7 – modification et résiliation de la convention :
Cette convention pourra être modifiée ou résiliée à l’initiative du Département en cas de
modification de son dispositif de réservation de logements aidés lié à ses aides à la
construction de logements.

ARTICLE 8 – litiges :
Les parties s’engagent à trouver une issue amiable en cas de litige, avant la saisine de la
juridiction compétente.

Fait à ANNECY, le

Le Directeur Général de
la société HLM HALPADES

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Alain BENOISTON

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE RESERVATION DE LOGEMENTS AIDES
Au titre des aides départementales à la production de logement aidé

ENTRE
Le
Département
de
la
Monsieur Christian MONTEIL,

Haute-Savoie

représenté

par

son

Président,

ET
La Société POSTE HABITAT RTHONE-ALPES, 10 place Antonin Poncet – BP 2439 – 69219
LYON CEDEX, représentée par sa Directrice, Madame Catherine STUBBE,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – subvention du Département :
Le Département de la Haute-Savoie a décidé, par délibération de la Commission
Permanente en date du 12 juin 2017, d’accorder à la société POSTE HABITAT RTHONEALPES une subvention d’un montant total de 93 549,50 €, pour la construction de
32 logements locatifs aidés sur la commune de SALLANCHES, opération « Le Monfort 1 –
Rue du Général Jacques de Montfort », soit :
- 48 106,50 € pour 24 logements PLUS
- 45 443,20 € pour 8 logements PLAI

ARTICLE 2 – réservation de logements :
Conformément aux dispositifs départementaux en vigueur, la société POSTE HABITAT
RHONE-ALPES s’engage à attribuer au Département un droit de réservation d’une durée de
30 ans à compter de la signature de cette convention, portant sur 2 logements :
N° ………… Etage ………..… Type ……… Financé en prêt locatif …………………
N° ………… Etage ………..… Type ……… Financé en prêt locatif …………………

ARTICLE 3 – utilisation du droit de réservation :
Le Département utilisera ce droit de réservation, par ordre de priorité, pour ses agents, les
personnes dont il finance l’hébergement temporaire à l’hôtel et qui sont en mesure de vivre
dans un logement de droit commun, les candidats proposés par le conseiller départemental
local. En l’absence d’utilisation de ce droit de réservation par le Département, ceux-ci seront
rétrocédés à la commune sur laquelle est située l’opération.
ARTICLE 4 – attribution des logements :
Le Département dispose d’un délai d’un mois pour présenter des candidatures à compter de
la réception de la saisine du bailleur (avis d’attribution ou de vacance des logements).
ARTICLE 5 – agrément des candidats :
L’agrément des candidats présentés par le Département ou la commune sera
souverainement exercé par la société POSTE HABITAT RTHONE-ALPES, propriétaire des
logements.
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ARTICLE 6 – validité de la convention :
La validité de la présente convention est liée à celle du droit de réservation, soit une période
de 30 ans à compter de sa date de signature. Elle s’éteint de facto à l’expiration de ce délai.
ARTICLE 7 – modification et résiliation de la convention :
Cette convention pourra être modifiée ou résiliée à l’initiative du Département en cas de
modification de son dispositif de réservation de logements aidés lié à ses aides à la
construction de logements.
ARTICLE 8 – litiges :
Les parties s’engagent à trouver une issue amiable en cas de litige, avant la saisine de la
juridiction compétente.

Fait à ANNECY, le

La Directrice de la société
POSTE HABITAT RHONE-ALPES

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Catherine STUBBE

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE RESERVATION DE LOGEMENTS AIDES
Au titre des aides départementales à la production de logement aidé

ENTRE
Le
Département
de
la
Monsieur Christian MONTEIL,

Haute-Savoie

représenté

par

son

Président,

ET

La Société SEMCODA, 50 rue du Pavillon – CS 91007 – 01009
BOURG-EN-BRESSE, représentée par son Directeur, Monsieur Gérard LEVY,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – subvention du Département :
Le Département de la Haute-Savoie a décidé, par délibération de la Commission
Permanente en date du 12 juin 2017, d’accorder à la société HLM SEMCODA une
subvention d’un montant total de 45 870,10 €, pour la construction de 14 logements locatifs
aidés sur la commune de SALLANCHES, opération « Le Rosay 1 - 1103 Route du
Rosay », soit :
- 22 499,10 € pour 10 logements PLUS
- 23 371,00 € pour 4 logements PLAI

ARTICLE 2 – réservation de logements :
Conformément aux dispositifs départementaux en vigueur, la société HLM SEMCODA
s’engage à attribuer au Département un droit de réservation d’une durée de 30 ans à
compter de la signature de cette convention, portant sur 1 logement :
N° ………… Etage ………..… Type ……… Financé en prêt locatif …………………

ARTICLE 3 – utilisation du droit de réservation :
Le Département utilisera ce droit de réservation, par ordre de priorité, pour ses agents, les
personnes dont il finance l’hébergement temporaire à l’hôtel et qui sont en mesure de vivre
dans un logement de droit commun, les candidats proposés par le conseiller départemental
local. En l’absence d’utilisation de ce droit de réservation par le Département, celui-ci sera
rétrocédé à la commune sur laquelle est située l’opération.
ARTICLE 4 – attribution des logements :
Le Département dispose d’un délai d’un mois pour présenter des candidatures à compter de
la réception de la saisine du bailleur (avis d’attribution ou de vacance des logements).
ARTICLE 5 – agrément des candidats :
L’agrément des candidats présentés par le Département ou la commune sera
souverainement exercé par la société HLM SEMCODA, propriétaire des logements.

CP-2017- 0427

Annexe L

1/2

ARTICLE 6 – validité de la convention :
La validité de la présente convention est liée à celle du droit de réservation, soit une période
de 30 ans à compter de sa date de signature. Elle s’éteint de facto à l’expiration de ce délai.

ARTICLE 7 – modification et résiliation de la convention :
Cette convention pourra être modifiée ou résiliée à l’initiative du Département en cas de
modification de son dispositif de réservation de logements aidés lié à ses aides à la
construction de logements.

ARTICLE 8 – litiges :
Les parties s’engagent à trouver une issue amiable en cas de litige, avant la saisine de la
juridiction compétente.

Fait à ANNECY, le

Le Directeur de la
société HLM SEMCODA

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

Gérard LEVY

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE RESERVATION DE LOGEMENTS AIDES
Au titre des aides départementales à la production de logement aidé
ENTRE
Le
Département
de
la
Monsieur Christian MONTEIL,

Haute-Savoie

représenté

par

son

Président,

ET

La Société SEMCODA, 50 rue du Pavillon – CS 91007 – 01009
BOURG-EN-BRESSE, représentée par son Directeur, Monsieur Gérard LEVY,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – subvention du Département :
Le Département de la Haute-Savoie a décidé, par délibération de la Commission
Permanente en date du 12 juin 2017, d’accorder à la société HLM SEMCODA une
subvention d’un montant total de 44 925,90 €, pour la construction de 16 logements locatifs
aidés sur la commune de SCIONZIER, opération « 12 Avenue de la Route Blanche », soit :
- 23 793,90 € pour 12 logements PLUS
- 21 132,00 € pour 4 logements PLAI

ARTICLE 2 – réservation de logements :
Conformément aux dispositifs départementaux en vigueur, la société HLM SEMCODA
s’engage à attribuer au Département un droit de réservation d’une durée de 30 ans à
compter de la signature de cette convention, portant sur 1 logement :
N° ………… Etage ………..… Type ……… Financé en prêt locatif …………………
ARTICLE 3 – utilisation du droit de réservation :
Le Département utilisera ce droit de réservation, par ordre de priorité, pour ses agents, les
personnes dont il finance l’hébergement temporaire à l’hôtel et qui sont en mesure de vivre
dans un logement de droit commun, les candidats proposés par le conseiller départemental
local. En l’absence d’utilisation de ce droit de réservation par le Département, celui-ci sera
rétrocédé à la commune sur laquelle est située l’opération.
ARTICLE 4 – attribution des logements :
Le Département dispose d’un délai d’un mois pour présenter des candidatures à compter de
la réception de la saisine du bailleur (avis d’attribution ou de vacance des logements).
ARTICLE 5 – agrément des candidats :
L’agrément des candidats présentés par le Département ou la commune sera
souverainement exercé par la société HLM SEMCODA, propriétaire des logements.
ARTICLE 6 – validité de la convention :
La validité de la présente convention est liée à celle du droit de réservation, soit une période
de 30 ans à compter de sa date de signature. Elle s’éteint de facto à l’expiration de ce délai.
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ARTICLE 7 – modification et résiliation de la convention :
Cette convention pourra être modifiée ou résiliée à l’initiative du Département en cas de
modification de son dispositif de réservation de logements aidés lié à ses aides à la
construction de logements.

ARTICLE 8 – litiges :
Les parties s’engagent à trouver une issue amiable en cas de litige, avant la saisine de la
juridiction compétente.

Fait à ANNECY, le

Le Directeur de
la société HLM SEMCODA

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Gérard LEVY

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE RESERVATION DE LOGEMENTS AIDES
Au titre des aides départementales à la production de logement aidé

ENTRE
Le
Département
de
la
Monsieur Christian MONTEIL,

Haute-Savoie

représenté

par

son

Président,

ET

La Société HLM SA MONT-BLANC, 9 rue André Fumex – B. P. 263 – 74007
ANNECY Cedex, représentée par son Directeur, Monsieur Jean-Pierre MONFORT,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – subvention du Département :
Le Département de la Haute-Savoie a décidé, par délibération de la Commission
Permanente en date du 12 juin 2017, d’accorder à la société HLM SA MONT-BLANC une
subvention d’un montant total de 58 329,30 €, pour la construction de 15 logements locatifs
aidés sur la commune de PUBLIER, opération « La Marjolaine – Route du Vieux Mottay »,
soit :
- 17 007,30 € pour 9 logements PLUS
- 41 322,00 € pour 6 logements PLAI
ARTICLE 2 – réservation de logements :
Conformément aux dispositifs départementaux en vigueur, la société HLM SA MONTBLANC s’engage à attribuer au Département un droit de réservation d’une durée de 30 ans
à compter de la signature de cette convention, portant sur 1 logement :
N° ………… Etage ………..… Type ……… Financé en prêt locatif …………………
ARTICLE 3 – utilisation du droit de réservation :
Le Département utilisera ce droit de réservation, par ordre de priorité, pour ses agents, les
personnes dont il finance l’hébergement temporaire à l’hôtel et qui sont en mesure de vivre
dans un logement de droit commun, les candidats proposés par le conseiller départemental
local. En l’absence d’utilisation de ce droit de réservation par le Département, celui-ci sera
rétrocédé à la commune sur laquelle est située l’opération.

ARTICLE 4 – attribution des logements :
Le Département dispose d’un délai d’un mois pour présenter des candidatures à compter de
la réception de la saisine du bailleur (avis d’attribution ou de vacance des logements).

ARTICLE 5 – agrément des candidats :
L’agrément des candidats présentés par le Département ou la commune sera
souverainement exercé par la société HLM SA MONT-BLANC, propriétaire des logements.
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ARTICLE 6 – validité de la convention :
La validité de la présente convention est liée à celle du droit de réservation, soit une période
de 30 ans à compter de sa date de signature. Elle s’éteint de facto à l’expiration de ce délai.

ARTICLE 7 – modification et résiliation de la convention :
Cette convention pourra être modifiée ou résiliée à l’initiative du Département en cas de
modification de son dispositif de réservation de logements aidés lié à ses aides à la
construction de logements.
ARTICLE 8 – litiges :
Les parties s’engagent à trouver une issue amiable en cas de litige, avant la saisine de la
juridiction compétente.

Fait à ANNECY, le

Le Directeur de la
société HLM SA MONT-BLANC

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Jean-Pierre MONFORT

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE RESERVATION DE LOGEMENTS AIDES
Au titre des aides départementales à la production de logement aidé

ENTRE
Le
Département
de
la
Monsieur Christian MONTEIL,

Haute-Savoie

représenté

par

son

Président,

ET
L’organisme HLM « HAUTE-SAVOIE HABITAT », 2, rue Marc Leroux – 74000 ANNECY,
représenté par son Directeur Général, Monsieur Pierre-Yves ANTRAS,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – subvention du Département :
Le Département de la Haute-Savoie a décidé, par délibération de la Commission
Permanente en date du 12 juin 2017, d’accorder à l’organisme HLM HAUTE-SAVOIE
HABITAT une subvention d’un montant total de 42 001,20 €, pour la construction de
12 logements locatifs aidés sur la commune d’ANNECY (commune déléguée Seynod),
opération « Terra Nova – 6 Avenue Barral », soit :
- 17 749,20 € pour 8 logements PLUS
- 24 252,00 € pour 4 logements PLAI

ARTICLE 2 – réservation de logements :
Conformément aux dispositifs départementaux en vigueur, l’organisme HLM HAUTESAVOIE HABITAT s’engage à attribuer au Département un droit de réservation d’une durée
de 30 ans à compter de la signature de cette convention, portant sur 1 logement :
N° ………… Etage ……..… Type ……… Financé en prêt locatif …………………
ARTICLE 3 – utilisation du droit de réservation :
Le Département utilisera ce droit de réservation, par ordre de priorité, pour ses agents, les
personnes dont il finance l’hébergement temporaire à l’hôtel et qui sont en mesure de vivre
dans un logement de droit commun, les candidats proposés par le conseiller départemental
local. En l’absence d’utilisation de ce droit de réservation par le Département, celui-ci sera
rétrocédé à la commune sur laquelle est située l’opération.
ARTICLE 4 – attribution des logements :
Le Département dispose d’un délai d’un mois pour présenter des candidatures à compter de
la réception de la saisine du bailleur (avis d’attribution ou de vacance des logements).
ARTICLE 5 – agrément des candidats :
L’agrément des candidats présentés par le Département ou la commune sera
souverainement exercé par l’organisme HLM HAUTE-SAVOIE HABITAT, propriétaire des
logements.

ARTICLE 6 – validité de la convention :
La validité de la présente convention est liée à celle du droit de réservation, soit une période
de 30 ans à compter de sa date de signature. Elle s’éteint de facto à l’expiration de ce délai.
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ARTICLE 7 – modification et résiliation de la convention :
Cette convention pourra être modifiée ou résiliée à l’initiative du Département en cas de
modification de son dispositif de réservation de logements aidés lié à ses aides à la
construction de logements.

ARTICLE 8 – litiges :
Les parties s’engagent à trouver une issue amiable en cas de litige, avant la saisine de la
juridiction compétente.

Fait à ANNECY, le

Le Directeur Général de
HAUTE-SAVOIE HABITAT

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Pierre-Yves ANTRAS

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE RESERVATION DE LOGEMENTS AIDES
Au titre des aides départementales à la production de logement aidé
ENTRE
Le
Département
de
la
Monsieur Christian MONTEIL,

Haute-Savoie

représenté

par

son

Président,

ET
La Société HALPADES, 19 avenue du Stade, 74000 ANNECY, représentée par son
Directeur Général, Monsieur Alain BENOISTON,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – subvention du Département :
Le Département de la Haute-Savoie a décidé, par délibération de la Commission
Permanente en date du 12 juin 2017, d’accorder à la société HLM HALPADES une
subvention d’un montant total de 152 550,60 €, pour la construction de 37 logements locatifs
aidés sur la commune de PASSY, opération « Esprit Vallée – Avenue de l’Aérodrome »,
soit :
- 46 869,60 € pour 22 logements PLUS
- 105 681,00 € pour 15 logements PLAI

ARTICLE 2 – réservation de logements :
Conformément aux dispositifs départementaux en vigueur, la société HLM HALPADES
s’engage à attribuer au Département un droit de réservation d’une durée de 30 ans à
compter de la signature de cette convention, portant sur 2 logements :
N° ………… Etage ………..… Type ……… Financé en prêt locatif …………………
N° ………… Etage ………..… Type ……… Financé en prêt locatif …………………

ARTICLE 3 – utilisation du droit de réservation :
Le Département utilisera ce droit de réservation, par ordre de priorité, pour ses agents, les
personnes dont il finance l’hébergement temporaire à l’hôtel et qui sont en mesure de vivre
dans un logement de droit commun, les candidats proposés par le conseiller départemental
local. En l’absence d’utilisation de ce droit de réservation par le Département, ceux-ci seront
rétrocédés à la commune sur laquelle est située l’opération.
ARTICLE 4 – attribution des logements :
Le Département dispose d’un délai d’un mois pour présenter des candidatures à compter de
la réception de la saisine du bailleur (avis d’attribution ou de vacance des logements).
ARTICLE 5 – agrément des candidats :
L’agrément des candidats présentés par le Département ou la commune sera
souverainement exercé par la société HLM HALPADES, propriétaire des logements.
ARTICLE 6 – validité de la convention :
La validité de la présente convention est liée à celle du droit de réservation, soit une période
de 30 ans à compter de sa date de signature. Elle s’éteint de facto à l’expiration de ce délai.
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ARTICLE 7 – modification et résiliation de la convention :
Cette convention pourra être modifiée ou résiliée à l’initiative du Département en cas de
modification de son dispositif de réservation de logements aidés lié à ses aides à la
construction de logements.

ARTICLE 8 – litiges :
Les parties s’engagent à trouver une issue amiable en cas de litige, avant la saisine de la
juridiction compétente.

Fait à ANNECY, le

Le Directeur Général de
la société HLM HALPADES

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Alain BENOISTON

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE RESERVATION DE LOGEMENTS AIDES
Au titre des aides départementales à la production de logement aidé

ENTRE
Le
Département
de
la
Monsieur Christian MONTEIL,

Haute-Savoie

représenté

par

son

Président,

ET

La Société HLM SA MONT-BLANC, 9 rue André Fumex – B. P. 263 – 74007
ANNECY Cedex, représentée par son Directeur, Monsieur Jean-Pierre MONFORT,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – subvention du Département :
Le Département de la Haute-Savoie a décidé, par délibération de la Commission
Permanente en date du 12 juin 2017, d’accorder à la société HLM SA MONT-BLANC une
subvention d’un montant total de 50 414,00 €, pour la construction de 14 logements locatifs
aidés sur la commune d’ABONDANCE, opération « Les Chalets d’Offaz – Lieu-dit
d’Offaz », soit :
- 16 647,00 € pour 9 logements PLUS
- 33 767,00 € pour 5 logements PLAI
ARTICLE 2 – réservation de logements :
Conformément aux dispositifs départementaux en vigueur, la société HLM
SA MONT-BLANC s’engage à attribuer au Département un droit de réservation d’une
durée de 30 ans à compter de la signature de cette convention, portant sur 1 logement :
N° ………… Etage ………..… Type ……… Financé en prêt locatif …………………
ARTICLE 3 – utilisation du droit de réservation :
Le Département utilisera ce droit de réservation, par ordre de priorité, pour ses agents, les
personnes dont il finance l’hébergement temporaire à l’hôtel et qui sont en mesure de vivre
dans un logement de droit commun, les candidats proposés par le conseiller départemental
local. En l’absence d’utilisation de ce droit de réservation par le Département, celui-ci sera
rétrocédé à la commune sur laquelle est située l’opération.
ARTICLE 4 – attribution des logements :
Le Département dispose d’un délai d’un mois pour présenter des candidatures à compter de
la réception de la saisine du bailleur (avis d’attribution ou de vacance des logements).
ARTICLE 5 – agrément des candidats :
L’agrément des candidats présentés par le Département ou la commune sera
souverainement exercé par la société HLM SA MONT-BLANC, propriétaire des logements.
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ARTICLE 6 – validité de la convention :
La validité de la présente convention est liée à celle du droit de réservation, soit une période
de 30 ans à compter de sa date de signature. Elle s’éteint de facto à l’expiration de ce délai.

ARTICLE 7 – modification et résiliation de la convention :
Cette convention pourra être modifiée ou résiliée à l’initiative du Département en cas de
modification de son dispositif de réservation de logements aidés lié à ses aides à la
construction de logements.
ARTICLE 8 – litiges :
Les parties s’engagent à trouver une issue amiable en cas de litige, avant la saisine de la
juridiction compétente.

Fait à ANNECY, le

Le Directeur de la
société HLM SA MONT-BLANC

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Jean-Pierre MONFORT

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE RESERVATION DE LOGEMENTS AIDES
Au titre des aides départementales à la production de logement aidé

ENTRE
Le
Département
de
la
Monsieur Christian MONTEIL,

Haute-Savoie

représenté

par

son

Président,

ET

La Société HLM SA MONT-BLANC, 9 rue André Fumex – B. P. 263 – 74007
ANNECY Cedex, représentée par son Directeur, Monsieur Jean-Pierre MONFORT,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – subvention du Département :
Le Département de la Haute-Savoie a décidé, par délibération de la Commission
Permanente en date du 12 juin 2017, d’accorder à la société HLM SA MONT-BLANC une
subvention d’un montant total de 150 802,30 €, pour la construction de 35 logements locatifs
aidés sur la commune de PUBLIER, opération « Sainte-Marguerite – 49 Rue des
Champs », soit :
- 42 765,30 € pour 20 logements PLUS
- 108 037,00 € pour 15 logements PLAI
ARTICLE 2 – réservation de logements :
Conformément aux dispositifs départementaux en vigueur, la société HLM
SA MONT-BLANC s’engage à attribuer au Département un droit de réservation d’une
durée de 30 ans à compter de la signature de cette convention, portant sur 2 logements :
N° ………… Etage ………..… Type ……… Financé en prêt locatif …………………
N° ………… Etage ………..… Type ……… Financé en prêt locatif …………………
ARTICLE 3 – utilisation du droit de réservation :
Le Département utilisera ce droit de réservation, par ordre de priorité, pour ses agents, les
personnes dont il finance l’hébergement temporaire à l’hôtel et qui sont en mesure de vivre
dans un logement de droit commun, les candidats proposés par le conseiller départemental
local. En l’absence d’utilisation de ce droit de réservation par le Département, ceux-ci seront
rétrocédés à la commune sur laquelle est située l’opération.
ARTICLE 4 – attribution des logements :
Le Département dispose d’un délai d’un mois pour présenter des candidatures à compter de
la réception de la saisine du bailleur (avis d’attribution ou de vacance des logements).
ARTICLE 5 – agrément des candidats :
L’agrément des candidats présentés par le Département ou la commune sera
souverainement exercé par la société HLM SA MONT-BLANC, propriétaire des logements.
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ARTICLE 6 – validité de la convention :
La validité de la présente convention est liée à celle du droit de réservation, soit une période
de 30 ans à compter de sa date de signature. Elle s’éteint de facto à l’expiration de ce délai.

ARTICLE 7 – modification et résiliation de la convention :
Cette convention pourra être modifiée ou résiliée à l’initiative du Département en cas de
modification de son dispositif de réservation de logements aidés lié à ses aides à la
construction de logements.
ARTICLE 8 – litiges :
Les parties s’engagent à trouver une issue amiable en cas de litige, avant la saisine de la
juridiction compétente.

Fait à ANNECY, le

Le Directeur de la
société HLM SA MONT-BLANC

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Jean-Pierre MONFORT

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE RESERVATION DE LOGEMENTS AIDES
Au titre des aides départementales à la production de logement aidé

ENTRE
Le
Département
de
la
Monsieur Christian MONTEIL,

Haute-Savoie

représenté

par

son

Président,

ET

La Société HLM SA MONT-BLANC, 9 rue André Fumex – B. P. 263 – 74007
ANNECY Cedex, représentée par son Directeur, Monsieur Jean-Pierre MONFORT,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – subvention du Département :
Le Département de la Haute-Savoie a décidé, par délibération de la Commission
Permanente en date du 12 juin 2017, d’accorder à la société HLM SA MONT-BLANC une
subvention d’un montant total de 45 261,40 €, pour la construction de 16 logements locatifs
aidés sur la commune de SAINT-JORIOZ, opération « L’Evidence – 152 Route des
Mollards », soit :
- 16 328,40 € pour 11 logements PLUS
- 28 933,00 € pour 5 logements PLAI
ARTICLE 2 – réservation de logements :
Conformément aux dispositifs départementaux en vigueur, la société HLM
SA MONT-BLANC s’engage à attribuer au Département un droit de réservation d’une
durée de 30 ans à compter de la signature de cette convention, portant sur 1 logement :
N° ………… Etage ………..… Type ……… Financé en prêt locatif …………………
ARTICLE 3 – utilisation du droit de réservation :
Le Département utilisera ce droit de réservation, par ordre de priorité, pour ses agents, les
personnes dont il finance l’hébergement temporaire à l’hôtel et qui sont en mesure de vivre
dans un logement de droit commun, les candidats proposés par le conseiller départemental
local. En l’absence d’utilisation de ce droit de réservation par le Département, celui-ci sera
rétrocédé à la commune sur laquelle est située l’opération.
ARTICLE 4 – attribution des logements :
Le Département dispose d’un délai d’un mois pour présenter des candidatures à compter de
la réception de la saisine du bailleur (avis d’attribution ou de vacance des logements).
ARTICLE 5 – agrément des candidats :
L’agrément des candidats présentés par le Département ou la commune sera
souverainement exercé par la société HLM SA MONT-BLANC, propriétaire des logements.
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ARTICLE 6 – validité de la convention :
La validité de la présente convention est liée à celle du droit de réservation, soit une période
de 30 ans à compter de sa date de signature. Elle s’éteint de facto à l’expiration de ce délai.

ARTICLE 7 – modification et résiliation de la convention :
Cette convention pourra être modifiée ou résiliée à l’initiative du Département en cas de
modification de son dispositif de réservation de logements aidés lié à ses aides à la
construction de logements.
ARTICLE 8 – litiges :
Les parties s’engagent à trouver une issue amiable en cas de litige, avant la saisine de la
juridiction compétente.

Fait à ANNECY, le

Le Directeur de la
société HLM SA MONT-BLANC

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Jean-Pierre MONFORT

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE RESERVATION DE LOGEMENTS AIDES
Au titre des aides départementales à la production de logement aidé

ENTRE
Le
Département
de
la
Monsieur Christian MONTEIL,

Haute-Savoie

représenté

par

son

Président,

ET

La Société SEMCODA, 50 rue du Pavillon – CS 91007 – 01009
BOURG-EN-BRESSE, représentée par son Directeur, Monsieur Gérard LEVY,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – subvention du Département :
Le Département de la Haute-Savoie a décidé, par délibération de la Commission
Permanente en date du 12 juin 2017, d’accorder à la société HLM SEMCODA une
subvention d’un montant total de 102 830,60 €, pour la construction de 29 logements locatifs
aidés sur la commune de PUBLIER, opération « Le Clos des Tilleuls – 252 Avenue de la
Rive », soit :
- 36 441,60 € pour 18 logements PLUS
- 66 389,00 € pour 11 logements PLAI

ARTICLE 2 – réservation de logements :
Conformément aux dispositifs départementaux en vigueur, la société HLM SEMCODA
s’engage à attribuer au Département un droit de réservation d’une durée de 30 ans à
compter de la signature de cette convention, portant sur 1 logement :
N° ………… Etage ………..… Type ……… Financé en prêt locatif …………………

ARTICLE 3 – utilisation du droit de réservation :
Le Département utilisera ce droit de réservation, par ordre de priorité, pour ses agents, les
personnes dont il finance l’hébergement temporaire à l’hôtel et qui sont en mesure de vivre
dans un logement de droit commun, les candidats proposés par le conseiller départemental
local. En l’absence d’utilisation de ce droit de réservation par le Département, celui-ci sera
rétrocédé à la commune sur laquelle est située l’opération.
ARTICLE 4 – attribution des logements :
Le Département dispose d’un délai d’un mois pour présenter des candidatures à compter de
la réception de la saisine du bailleur (avis d’attribution ou de vacance des logements).
ARTICLE 5 – agrément des candidats :
L’agrément des candidats présentés par le Département ou la commune sera
souverainement exercé par la société HLM SEMCODA, propriétaire des logements.

ARTICLE 6 – validité de la convention :
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La validité de la présente convention est liée à celle du droit de réservation, soit une période
de 30 ans à compter de sa date de signature. Elle s’éteint de facto à l’expiration de ce délai.

ARTICLE 7 – modification et résiliation de la convention :
Cette convention pourra être modifiée ou résiliée à l’initiative du Département en cas de
modification de son dispositif de réservation de logements aidés lié à ses aides à la
construction de logements.
ARTICLE 8 – litiges :
Les parties s’engagent à trouver une issue amiable en cas de litige, avant la saisine de la
juridiction compétente.

Fait à ANNECY, le

Le Directeur de la
société HLM SEMCODA

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Gérard LEVY

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0428
OBJET

: POLITIQUE ENERGIES - FONDS AIR INDUSTRIE POUR L'ACCOMPAGNEMENT
DES INDUSTRIELS DANS LA DEPOLLUTION DES REJETS ATMOSPHERIQUES CONVENTIONS PLURIANNUELLES D'OBJECTIF ET DE PARTENARIAT 2017-2021
AVEC LES COMMUNAUTES DE COMMUNES DU PAYS ROCHOIS, CLUSES ARVE
ET MONTAGNE, PAYS DU MONT-BLANC ET VALLEE DE CHAMONIX MONTBLANC

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, M. EXCOFFIER, 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, 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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

24

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les circulaires ministérielles en date du 02 août 2013, du 15 novembre 2013 et du
31 juillet 2014 fixant le cadre du volet territorial des Contrats de Plan Etat-Région 2015-2020,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2015-499 du 19 février 2015 portant adoption du contrat départemental
du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu la délibération n° CP-2017-0105 du 06 février 2017 autorisant le versement d’une subvention
Fonds Air Industrie à la Communauté de Communes Faucigny Glières et approuvant le principe
d’élargissement de la participation du Département aux intercommunalités qui mettraient en place
un Fonds Air Industrie,
Vu la délibération n° CD-2017-027 du 15 mai 2017 portant sur le Budget Supplémentaire 2017,

Vu le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 et le Contrat Départemental pour la Haute-Savoie
signé le 31 août 2015,
Vu le volet Transition Ecologique et Energétique du contrat et, en particulier, le projet d’initiatives
conjointes ADEME – Région – Département « Extension du Fonds Air Bois »,
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.
M. le Président rappelle que la lutte contre la pollution atmosphérique est devenue un véritable
enjeu de santé publique, notamment en Haute-Savoie, où la dispersion des polluants est
contrariée par le relief. Cette pollution est fortement dépendante de la météorologie (vent, pluie)
et s’accroit en période anticyclonique et hivernale.
Des actions significatives ont été déployées dans le cadre du Plan de Protection de l’Atmosphère
(PPA) de la Vallée de l’Arve, notamment en direction des transports (limitation de vitesse par
exemple) et des dispositifs de chauffage (Fonds Air Bois). Par ailleurs, des mesures ont été
prises pour abaisser les valeurs limites d’émissions de poussières pour les installations de
combustion relevant de la réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE).
En complément des actions mises en œuvre dans le cadre des plans de protection de
l’atmosphère, le ministère chargé de l’environnement a lancé en 2015 l’appel à projets « Villes
respirables en 5 ans » pour mobiliser et accompagner les territoires en faveur de la qualité de
l’air.
La Communauté de Communes Faucigny Glières (CCFG), lauréate de l’appel à projet « Villes
respirables en 5 ans » de l’ADEME, a souhaité aller plus loin que le droit commun imposé par le
régime ICPE en créant un Fonds Air Industrie, qui accompagne les entreprises dans la mise en
place de procédés très performants contribuant à diminuer leurs rejets de polluants
atmosphériques. Il s’agit d’encourager les industriels et artisans à contribuer à l’effort collectif aux
côtés des autres émetteurs (résidentiel, transport…).
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Par délibération n° CP-2017-015 du 06 février 2017, le Conseil départemental a autorisé le
versement d’une subvention « Fonds Air Industrie » à la CCFG et approuvé le principe
d’élargissement de la participation du Département à d’autres territoires prioritaires.
En effet, dans le cadre du PPA de la Vallée de l’Arve, il y a une cohérence territoriale à ce que
l’ensemble des communautés de communes de la vallée adopte un tel dispositif.
Aujourd’hui, les Communautés de Communes du Pays Rochois (CCPR), Cluses Arve et
Montagne (CCCAM), Pays du Mont-Blanc (CCPMB) et Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
(CCVCMB) souhaitent lancer leur propre Fonds Air Industrie.
Les partenaires veilleront notamment à ce que chaque projet soutenu par le fonds présente un
intérêt environnemental fort, qu’il soit reproductible et, évidemment, conforme au droit européen
en matière d’aide aux entreprises.
Les communautés de communes et leurs partenaires financiers affecteront des moyens humains
et financiers pour la mise en œuvre du Fonds Air Industrie.
Une convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat 2017-2021 formalise les engagements
financiers des différents partenaires et les modalités de gestion du fonds pour chaque
communauté de communes.
Les conventions prévoient le déploiement du fonds en 2 phases :
‐ une première phase à compter de la signature de la convention :
 permettant d’accompagner un ou plusieurs établissements identifiés comme prioritaires et
qui disposeraient d’un programme de travaux susceptible d’être opérationnel avant la
prochaine saison hivernale,
 et, dans le même temps, permettant aux communautés de communes de conduire l’étude
de préfiguration destinée à calibrer les investissements nécessaires à la réduction des
émissions atmosphériques au regard des spécificités du tissu industriel et artisanal de leur
territoire,
‐ une deuxième phase permettant d’adapter, le cas échéant, le dispositif Fonds Air Industrie en
fonction des résultats de cette étude de préfiguration. Cet ajustement technique et financier
pourra donner lieu à un avenant à la convention.
Les partenaires financiers et les communautés de communes prévoient de contribuer au
financement du Fonds Air Industrie tel que décrit ci-après :
CCPR

Montant en €

Région Auvergne-Rhône-Alpes
Département de la Haute-Savoie
Communauté de Communes

400 000
50 000
50 000
TOTAL

500 000

Le montant total du Fonds Air Industrie pour la CCPR s’élève à 500 000 € et permettra de
mobiliser 1 000 000 € à destination de l’amélioration de la qualité de l’air sur son territoire, les
industriels participant à hauteur d’au moins 50 %. Si la CCPR décide d’abonder le Fonds à l’issue
d’une étude de préfiguration rendue en fin d’année 2017 et en fonction de ses capacités
financières, le Département suivra sur la base d’une enveloppe maximum de 250 000 €.
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CCCAM

Montant en €

Région Auvergne Rhône Alpes

550 000

Département de la Haute-Savoie

50 000

Communauté de Communes

50 000
TOTAL

650 000

Le montant total du Fonds Air Industrie pour la CCCAM s’élève à 650 000 € et permettra de
mobiliser 1 300 000 € à destination de l’amélioration de la qualité de l’air sur son territoire.
De même que pour la CCPR, si la CCCAM décide d’abonder le Fonds à l’issue de l’étude de
préfiguration et en fonction de ses capacités financières, le Département suivra sur la base d’une
enveloppe maximum de 250 000 €.
CCPMB

Montant en €

Région Auvergne Rhône Alpes

1 250 000

Département de la Haute-Savoie

250 000

Communauté de Communes

250 000
TOTAL

1 750 000

Le montant total du Fonds Air Industrie pour la CCPMB s’élève à 1 750 000 € et permettra de
mobiliser 3 500 000 € à destination de l’amélioration de la qualité de l’air sur son territoire.
CCVCMB

Montant en €

Région Auvergne Rhône Alpes

250 000

Département de la Haute-Savoie

250 000

Communauté de Communes

250 000
TOTAL

750 000

Le montant total du Fonds Air Industrie pour la CCVCMB s’élève à 750 000 € et permettra de
mobiliser 1 500 000 € à destination de l’amélioration de la qualité de l’air sur son territoire.
Le Département a voté au Budget Supplémentaire 2017 une Autorisation de Programme de
1 000 000 € pour l’ensemble des 4 communautés de communes.
Afin de ne pas pallier à l’absence de l’Etat, la contribution financière du Département pour chaque
entreprise sera calculée sur la base de 20 % du montant total des aides publiques, avec un
plafond de 55 000 € d’aide par entreprise (soit 13,75 % d’une aide publique maximum de
400 000 €, selon les conditions fixées dans les modalités de déploiement du Fonds Air Industrie
de la CCFG). Cette aide s’inscrira dans la limite de l’enveloppe disponible. De plus, la
participation du Département à chaque Fonds se fera à parts égales avec la collectivité dans une
enveloppe maximum de 250 000 €.
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L’Etat n’apporte pas de financement dans un premier temps mais participera aux comités
techniques et de pilotage des Fonds afin d’apporter son expertise réglementaire. S’il s’engage à
apporter une participation financière ultérieurement, un avenant aux conventions entérinera cette
modification.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les conventions pluriannuelles 2017-2021 ci-annexées entre le Département et la
CCPR (annexe A), la CCAM (annexe B), la CCPMB (annexe C) et la CCVCMB (annexe D).
AUTORISE M. le Président à les signer.
AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux intercommunalités figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : CLD1D00010
Nature

AP

Fonct.

204142

04050001016

738

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention Fonds Air Industrie

Bénéficiaires de la répartition

Montant de
la
subvention

AF17CLD008

17CLD00029

Communauté de Communes du Pays Rochois

50 000

AF17CLD009

17CLD00030

Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes

50 000

AF17CLD010

17CLD00031

Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc

250 000

AF17CLD011

17CLD00032

Communauté de Communes Vallée de Chamonix-MontBlanc

250 000

Total de la répartition

600 000

DIT que les versements s’effectueront au fur et à mesure des besoins sur appel de fonds des
communautés de communes, après signature des conventions conclues entre les communautés
de communes et chacune des entreprises lauréates et pour la totalité du montant de l’aide
attribuée à chaque entreprise.
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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La dite convention est établie entre :
La Région Auvergne Rhône-Alpes, représentée par son Président, Laurent WAUQUIEZ,
dûment habilité à signer la présente convention par délibération n° xxx de la Commission
Permanente du Conseil Régional du xx xxxx 2017
ET
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Christian MONTEIL,
dûment habilité à signer la présente convention par délibération n° CP-2017-….
du 12 juin 2017
Désignés ci-après « les Partenaires Financiers »

L’ensemble étant désigné ci-après par « les Partenaires »
ET
La Communauté de Communes du Pays Rochois, opérateur du fonds, représentée par son
Président, …………., dûment habilité à signer la présente convention par délibération
n° ……. du ………… 2017
Désignée ci-après « la CCPR »

Vu l’arrêté préfectoral n° 2012047-0004 du 16 février 2012 portant approbation du Plan de
Protection de l’atmosphère (PPA) de la Vallée de l’Arve ;
Vu la délibération de la Région Auvergne-Rhône-Alpes n°xxxxxx du 18 mai 2017…….
Vu la délibération de la Région Auvergne-Rhône-Alpes n°xxxxxx des 15 et 16 décembre
2016, approuvant le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internalisation,
Vu la délibération du Département de la Haute-Savoie, n°CP-2017-0105 du 6 février 2017,
autorisant le versement d’une subvention Fonds Air Industrie à la Communauté de
Communes Faucigny Glières et approuvant le principe d’élargissement de la participation du
Département aux intercommunalités qui mettraient en place un Fonds Air Industrie,
Vu la délibération du Département de la Haute-Savoie CD °xxxxx du 15 mai 2017,
approuvant l’extension du dispositif aux territoires des Communautés de communes du Pays
Rochois, Cluses Arve et Montagne, Pays du Mont Blanc et Vallée de Chamonix Mont Blanc
et votant les crédits nécessaires,
Vu la délibération du Département de la Haute-Savoie CP °xxxxx du 12 juin 2017,
approuvant la convention entre la Communauté de communes du Pays Rochois et le CD74
et autorisant le Président à la signer,
Vu le Contrat de Plan État-Région 2015-2020 et le Contrat départemental pour la HauteSavoie signé le 31 août 2015 et notamment le volet « Transition écologique et énergétique»;
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Il est convenu ce qui suit
Étant préalablement exposé que :
Des actions significatives ont été déployées dans le cadre du PPA de la Vallée de l’Arve,
notamment en direction des transports (limitation de vitesse par exemple) et des dispositifs
de chauffage (Fonds Air Bois). Par ailleurs, des mesures ont été prises pour abaisser les
valeurs limites d’émissions de poussières pour les installations de combustion relevant de la
réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE).
En 2016, la CCFG lauréate de l’appel à projet « ville respirable en 5 ans » de l’ADEME, a
souhaité aller plus loin que le droit commun imposé par le régime IPCE en créant un Fonds
Air Industrie, qui accompagne les industries dans la mise en place de procédés très
performants contribuant à diminuer leurs rejets de polluants atmosphériques. Il s’agit
d’encourager les industriels à contribuer à l’effort collectif aux côtés des autres émetteurs
(résidentiel, transport, …).
Dans le cadre du PPA de la vallée de l’Arve, il y a une cohérence territoriale à ce que
l’ensemble des Communautés de Communes de la vallée adopte un tel dispositif.
La Région Auvergne Rhône-Alpes dispose d’une compétence réglementaire concernant le
développement économique des entreprises ainsi qu’un rôle de chef de file sur les
thématiques climat, air et énergie. A ce double titre, elle est donc particulièrement attentive à
la diffusion des innovations qui permettent aux entreprises de réduire leur empreinte
environnementale et leur impact sanitaire pour les populations riveraines. La Région fait par
ailleurs partie des collectivités territoriales associées au Plan de Protection de l’Atmosphère
de la Vallée de l’Arve et des partenaires financiers de son fonds air-bois.
Le Département de la Haute Savoie, en lançant dès 2004 sa démarche d’Excellence
Environnementale, a intégré les principes de développement durable à son action dans
l’objectif de répondre à deux problématiques majeures : contribuer à diminuer les émissions
de gaz à effet de serre et préserver les ressources naturelles (eau, air, espace naturel,
biodiversité…). Il s’est engagé sur la préservation de la qualité de l’air, notamment au travers
de l’amélioration de la connaissance et de la sensibilisation du grand public (participation au
financement d’ATMO Auvergne Rhône-Alpes et des Espaces Info Energie).
Le Département contribue au financement du Fonds Air-Bois expérimental de la Vallée de
l’Arve depuis son lancement en juin 2013 et a mis en œuvre des actions spécifiques au
territoire de la vallée de l’Arve, comme le renouvellement anticipé de son parc de camions
pour répondre aux normes « Euro IV ». Il participe à la gouvernance du Grand Genève dont
le projet d’agglomération 2016-2030 fait de la qualité de l’air un axe prioritaire de son volet
environnemental.
Enfin dans le cadre du volet « transition écologique et énergétique » du Contrat de Plan Etat
Région (CPER) 2015-2020, le Département s’est engagé à poursuivre l’extension du
dispositif du Fonds Air Bois et du Fonds Air Industrie à d’autres territoires prioritaires.
La Communauté de Communes du Pays Rochois est associée au Plan de Protection de
l’Atmosphère de la Vallée de l’Arve et dans ce cadre elle a soutenu la création et mise en
œuvre du Fonds Air Bois. Par ailleurs elle s’est engagée dans un projet de développement
d’économie circulaire pour la production locale de bio-méthane à partir de la co-digestion des
boues de la station d’épuration d’Arenthon et de déchets méthanogènes des industries agroalimentaires du territoire. Ce bio-méthane sera injecté dans le réseau GRDF et sera distribué
localement comme carburant par la station service publique de Gaz Naturel pour Véhicules
(GNV) installée à Saint Pierre en Faucigny dans le cadre du projet Equilibre. Le Ministère de
l’Environnement dans le cadre du fonds TEPCV soutient la CCPR dans le renouvellement de
sa flotte de véhicules pour accompagner la production local de GNV.
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ARTICLE 1 : OBJECTIFS DE LA CONVENTION
Aujourd’hui, la communauté de communes du Pays Rochois souhaite proposer un Fonds
« Air – Industrie » pour accompagner les entreprises dans la mise en place de procédés
efficaces favorisant la diminution de leurs rejets de polluants atmosphériques.
Les entreprises susceptibles de candidater relèvent, de façon privilégiée, des secteurs
d’activités :
‐ de la mécatronique ;
‐ du travail du bois ;
‐ du BTP ;
‐ des carrières
‐ tout autre secteur d’activité identifié par l’étude de préfiguration.
L’objectif du fonds est d’aider les entreprises à canaliser les fumées et émissions et à les
épurer en respectant un abattement le plus élevé possible des particules fines (PM 2.5 et
PM 1) et le cas échéant d’autres polluants (HAP, COV, …), compte tenu des meilleures
techniques actuellement disponibles, permettant d’atteindre des résultats dépassant les
contraintes réglementaires.
À ce titre, les partenaires veilleront notamment à ce que le fonds :
- soutienne des projets présentant un intérêt environnemental fort ;
- soit reproductible ;
- soit conforme au droit européen en matière d’aide aux entreprises.
Le Fonds sera déployé en 2 phases :
• une première phase à compter de la signature de cette convention et à échéance du 31
décembre 2017 :
 permettant d’accompagner un ou plusieurs établissements identifiés comme prioritaires
et qui disposeraient d’un programme de travaux susceptible d’être opérationnel avant
la prochaine saison hivernale,
 et dans le même temps, permettant à la Communauté de Communes de mener une
étude de préfiguration, en partenariat avec les autres EPCI de la vallée de l’Arve, étude
destinée à calibrer les investissements nécessaires à la réduction des émissions
atmosphériques au regard des spécificités du tissu industriel de son territoire.
• une deuxième phase permettant d’adapter, le cas échéant, le dispositif fonds-air-industrie
en fonction des résultats de cette étude de préfiguration. Cet ajustement technique et/ou
financier donnera lieu à un avenant à la présente convention.

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’INTERVENTION
La CCPR est maître d’ouvrage de ce fonds et financera ce fonds selon les modalités définies
à l’article 4.
L’ADEME pourra accompagner les entreprises bénéficiant du fonds air-industrie pour
solliciter d’autres aides de l'ADEME sur des diagnostics énergétiques de leurs process
industriels ou des projets d’utilisation de chaleur renouvelable (y compris la chaleur
« fatale ») conformément aux règles en vigueur du fonds chaleur.
Les aides du fonds air-industrie sont complémentaires à celles du dispositif Arve Pure mais
ne sauraient en aucun cas se cumuler sur les mêmes opérations. Toute opération déjà
lauréate dans le cadre d’Arve Pure, sera, de fait, inéligible au fonds Air-Industrie.
Les partenaires encourageront toutes les solutions permettant de rationaliser et d’optimiser
les coûts, par exemple, les groupements de commande.
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ARTICLE 3 : DURÉE D’EXÉCUTION DE LA CONVENTION
La présente convention est signée pour une durée maximum de 4 ans, à compter de sa
signature.
Un bilan d’activité sera réalisé chaque année pour établir l’avancement du programme,
préciser les modalités d’aide, prévoir les budgets nécessaires et les éventuels
redéploiements de crédits.
La quatrième année, une évaluation globale du dispositif devra être entreprise.
ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES
L’ensemble des partenaires contribuent au financement du fonds air-industrie tel que décrit
ci-après.
Sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité énoncées à l’article 6.2, et dans les limites
des crédits disponibles dans le cadre du fonds, l’aide apportée à l’entreprise pourra aller
jusqu’à 50 % du coût des investissements.
NB : dans le respect de la réglementation européenne, pour les grandes entreprises, l’aide
ne pourra excéder 40 % du coût des investissements.
Les bases juridiques du système d’aide applicable à l’accompagnement financier sont les
suivantes : règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, article 36 « aides
à l’investissement permettant aux entreprises d’aller au-delà des normes de protection
environnementale de l’Union ou d’augmenter le niveau de protection de l’environnement en
l’absence des normes de l’Union ».
Les aides à l’investissement permettant aux entreprises d’aller au-delà des normes de
protection environnementale de l’Union ou d’augmenter le niveau de protection de
l’environnement en l’absence de normes de l’Union sont compatibles avec le marché
intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3 du traité et sont exemptées de l’obligation de
notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions
prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
Ces montants correspondent à des montants prévisionnels qui pourront être ajustés en
fonction des modalités prévues à l’article 6.
4.1 Engagement financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (ci-après désignée « la
Région »)
La contribution de 400 000 € de la Région au FAI de la CCPR fera l’objet de deux
engagements distincts, faisant chacun l’objet d’une délibération spécifique en commission
permanente.
Un premier engagement de 150 000 € sera effectué au moment de l’approbation de la
présente convention, afin de permettre une mise en œuvre immédiate du fonds, et le
financement des dossiers urgents.
L’engagement des 250 000 € restants sera conditionnée à la communication à la Région des
résultats de l’étude de préfiguration conduite par la CCPR, telle que définie à l’article 1, ainsi
que de l’avis du comité technique tel que défini à l’article 6.1.2. En fonction des résultats de
cette étude, la Région pourra également apporter une contribution au fonds supérieure à
250 000 €, dans la limite des crédits restants disponibles au regard de l’enveloppe de 3,5 M€
consacrée aux fonds air-industrie de la vallée de l’Arve selon les termes de la délibération
n°xxx du 18 mai 2017.
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4.2 Engagement financier du Département de la Haute-Savoie (ci-après désigné
« Le Département »)
Le Département de la Haute-Savoie a voté une autorisation de programme de 250 000 €
pour le fonds air-industrie. 50 000 € seront affectés pour la première phase de déploiement
du fonds afin de permettre une mise en œuvre immédiate, et le financement des dossiers
urgents.
L’affectation des 200 000 € restants sera conditionnée d’une part à la décision de la CCPR
d’abonder ou non le Fonds et à la communication au Département des résultats de l’étude
de préfiguration conduite par la CCPR, telle que définie à l’article 1, ainsi que de l’avis du
comité technique tel que défini à l’article 6.1.2
Afin de ne pas pallier à l’absence d’aide financière de l’Etat, la contribution financière du
Département pour chaque entreprise, sera calculée sur la base de 20% du montant total des
aides publiques, avec un plafond de 55 000€ d’aide par entreprise (soit 13.75% d’une aide
publique maximum de 400 000 €, selon les conditions fixées dans les modalités de
déploiement du Fonds Air-Industrie de la Communauté de Communes Faucigny-Glières).
Cette aide s’inscrira dans la limite de l’enveloppe disponible. De plus, la participation du
Département au Fonds se fera à parts égales avec la Collectivité, dans une enveloppe
maximum de 250 000€.
4.3 Engagement financier de la CCPR
La CCPR s’engage à financer 50 000 € pour le fonds air-industrie jusqu’au 31 décembre
2017. En vue des résultats de l’étude de préfiguration réalisé sur le territoire et de ses
capacités financières, la CCPR pourra décider d’abonder le fonds par un avenant à la
présente convention.

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DES
PARTENAIRES
La contribution financière des partenaires financiers est directement versée à la CCPR, qui
reversera le montant au bénéficiaire de l’aide. Les sommes seront versées sur la ligne
budgétaire ouverte à cet effet dans les comptes de la CCPR et constituant le fonds air
industrie.
Pour le Département, l’appel des fonds se fera après signature des conventions conclues
entre la Communauté de Communes et chacune des entreprises lauréates et pour la totalité
du montant de l’aide attribuée à l’entreprise.
Les autres partenaires financiers définiront avec la CCPR, chacun pour ce qui le concerne et
en dehors de la présente convention, les modalités selon lesquelles la CCPR leur adressera
les demandes d’affectation et les appels de fonds selon les règles administratives et
financières propres à chacun.
S’il restait des crédits non engagés dans les comptes de la CCPR à la fin de la convention
pluriannuelle, cette dernière s’engage à les reverser aux partenaires financiers au prorata de
la répartition indiquée dans l’article 4, dans les 6 mois suivant la fin du dispositif.
En tout état de cause, les engagements financiers des partenaires seront subordonnés à
l’inscription des crédits correspondants dans leurs budgets annuels.
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ARTICLE 6 : MODALITÉS GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT
6-1. Gouvernance
6.1.1. A l’échelle de la CCPR
Un comité technique associera a minima les services environnement et développement
économique de la CCPR, de la DREAL, de la DDT, de l’ADEME, du Conseil régional et du
Conseil départemental.
Il interviendra autant que de besoin pour la préparation des différents documents ainsi qu’en
préparation des comités de pilotage.
Un comité de pilotage sera mis en place, composé des élus en charge des questions
économiques et environnementales, ou de leurs représentants des structures suivantes :
CCPR, Conseil régional, Conseil départemental, SM3A, mais aussi les industriels au travers
du CETIM/CTDEC et, en tant que de besoin, l’Agence de l’Eau.
Le Comité de pilotage rédigera le cahier des charges fixant les règles de fonctionnement du
fonds. Il se réunira pour valider l’éligibilité des dossiers soumis et définir le montant des
aides. Il suivra l’avancement du dispositif, validera les bilans annuels et procédera aux
réorientations nécessaires à l’atteinte des objectifs.
La CCPR est en charge d’animer ce programme et de gérer le fonds.
Elle pourra s’appuyer sur l’expertise des partenaires et en particulier de l’Etat et de l’ADEME.
6.1.2. A l’échelle du PPA
L’action de réduction des émissions atmosphériques des industriels via le fonds air-industrie
de la CCPR s’inscrit dans une démarche globale à l’échelle du PPA de l’Arve et est donc
complémentaire des actions entreprises dans les autres fonds air-industrie de ce territoire.
Les fonds air-industrie ainsi déployés constituent une première nationale qu’il convient de
valoriser à l’échelle du PPA afin de capitaliser et diffuser les résultats obtenus.
C’est pourquoi :
1. Un comité technique composé des services de l’ADEME, de la Région, du
Département, de la DREAL et de l’ATMO Auvergne-Rhône-Alpes sera consulté à
l’issue de chaque étude de préfiguration menée par les communautés de communes,
afin de rendre un avis technique sur les mesures et les investissements proposés.
2. Une réunion-bilan annuelle sera organisée à l’échelle du PPA. Elle réunira a minima
l’ensemble des structures des comités de pilotage de chaque fonds air-industrie. Cet
échange spécifique sur la mise en œuvre des fonds air-industrie pourra se tenir dans
le cadre des instances de gouvernance instaurées pour le pilotage du PPA.
Les partenaires s’engagent à désigner un binôme élu référent / technicien qui suivra le
programme.
6-2. Instruction des dossiers, éligibilité au fonds, mise en œuvre
Les candidats au fonds air–industrie déposeront un dossier présentant leur projet et
répondant aux conditions décrites ci-après.
Les conditions d’éligibilité prévoient que seuls peuvent candidater les entreprises :
‐ dont les unités de production (i.e. les sources d’émission de polluants atmosphériques)
sont situées sur le territoire de la communauté de communes du Pays Rochois et ;
‐ dont les niveaux d’émissions atmosphériques sont, au moment du dépôt du dossier,
conformes au regard de la réglementation ICPE, si assujetti, et ;
‐ qui se sont engagés à réaliser une caractérisation de leurs émissions de polluants
atmosphériques (inventaire exhaustif des sources d’émissions canalisées et diffuses,
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caractérisation en concentration et en flux, et spéciation des polluants atmosphériques
inventoriés si possible).
Un cahier des charges ainsi qu’une convention-type d’accompagnement financier des
entreprises par le fonds air-industrie seront remis aux candidats
Le comité de pilotage analysera si les conditions d’éligibilité sont remplies.
La mise en œuvre du fonds air–industrie comportera trois étapes :
Étape 1 : État des lieux et diagnostic
Le site industriel réalise un diagnostic de ses process et de ses émissions afin de définir les
solutions techniques les plus efficientes pour diminuer durablement les rejets de polluants
atmosphériques. Le cas échéant, il fournit une description détaillée de ces dispositifs – à
mettre en place pour améliorer significativement les rejets, ainsi qu’une estimation des coûts
afférents.
La liste des points à aborder sera détaillée dans le cahier des charges du fonds air-industrie.
Il justifie en quoi ce process est le plus efficient pour agir sur l’amélioration de la qualité de
l’air rejeté.
A l’issue de cette étape, le comité de pilotage définira si le projet du candidat est recevable et
évaluera le montant global de l’aide attribuable au titre du fonds air-industrie.
Ce montant tiendra compte des coûts d’investissement et de fonctionnement au regard de
l’efficacité de la technologie retenue.
Une convention sera signée entre le lauréat et la CCPR, en présence de l’ensemble des
partenaires.
Étape 2 : Installation des équipements de réduction des émissions
En fonction des résultats de l’étude sur les process, pour les entreprises qui le justifient, mise
en place de dispositifs innovants de canalisation et/ou de filtration des rejets
atmosphériques. À titre d’exemple, la réduction des brouillards d’huile devra se faire par des
dispositifs conformes à la norme EN1822, ou équivalent, (objectif de réduction de 99 % des
émissions de PM et notamment les PM2,5 et PM1) couplé à un filtre à charbon actif (cibles :
les COV et HAP). Les équipements devront permettre d’atteindre des résultats dépassant les
contraintes réglementaires ; ces résultats seront attestés par des analyses dont les coûts
sont éligibles au fonds air-industrie.
À l’issue de cette étape et sur présentation de la facture justifiant de l’achat des
équipements, d’une attestation sur l’honneur de l’entreprise justifiant leur mise en service et
de mesures des rejets démontrant la réduction attendue des émissions, conformément au
dossier de diagnostic, 80 % du montant global de l’aide sera versée au bénéficiaire. Au cas
où la facture serait inférieure au devis initial, le montant de l’aide sera calculé sur la base de
la facture transmise. Dans le cas contraire, le montant de l’aide demeure inchangé.
Étape 3 : Évaluations de la performance des équipements installés
Les entreprises ayant bénéficié du fonds « air – industrie » pour s’équiper de dispositifs de
canalisation et/ou de filtration, de process et de modes de chauffage performants devront
mesurer annuellement (une fois, un an après les travaux pour ce qui concerne les petites
entreprises) les émissions de polluants atmosphériques afin de rendre compte de
l’abaissement des émissions, pendant 4 ans. L’objectif visé est précisé dans la convention
d’aide de chaque entreprise, au regard de la meilleure technologie disponible choisie et
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conformément au dossier de diagnostic.
Les résultats seront annuellement transmis à la CCPR qui communiquera ces éléments aux
structures membres comité de pilotage.
À l’issue de la première année, et si les analyses confirment l’abaissement des émissions, le
solde (20 %) de l’aide sera versée au bénéficiaire.
À toutes les étapes, la mise en œuvre du fonds « air–industrie » fera l’objet d’un retour
d’expérience diffusable et valorisable (synthèses annuelles et évaluation des impacts) dans
la perspective d’une possible extension du fonds « air–industrie » à d’autres territoires. Les
bénéficiaires du fonds air-industrie devront s’engager à contribuer à ce retour d’expérience,
dans la limite de confidentialité nécessaire pour le respect de la concurrence.
À l’échelle du territoire de la CCPR, les actions de communication seront coordonnées par la
CCPR mais associeront systématiquement l’ensemble des partenaires.
Le bénéficiaire respectera les obligations de publicité concernant le soutien financier reçu de
la part des différents partenaires du fonds.
ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS DE LA CCPR ET DES PARTENAIRES
La CCPR s’engage à :
‐ mobiliser et mettre en œuvre les moyens qui lui sont alloués pour atteindre les objectifs
fixés dans la présente convention,
‐ gérer le fonds de manière optimale,
‐ mentionner l’aide des partenaires dans tout support d’information et de communication. A
ce titre, chaque partenaire fournira à la CCPR le logotype à utiliser,
‐ faciliter à tout moment la vérification par les partenaires de la bonne application de la
convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat et des conventions particulières
passées avec chacun d’entre eux,
‐ faire valider toute communication par tous les partenaires financiers du fonds,
‐ associer les partenaires à tout évènement ou communication lié au Fonds Air Industrie.
La Région, le Département de la Haute-Savoie, s’engagent à :
‐ participer régulièrement au suivi du Fonds air-industrie et notamment à participer aux
comités techniques et de pilotage,
‐ participer régulièrement aux attributions des aides,
‐ valider les éléments de communication qui seraient proposés par la CCPR dans les délais
nécessaires à leur mise en œuvre.
ARTICLE 8 : AVENANTS
Conformément à l’article 1, à l’issue de l’étude de préfiguration menée par la CCPR, il pourra
être procédé à une révision de la convention.
Après accord préalable sur les modifications proposées, et à l’unanimité des partenaires, la
CCPR et ses partenaires conviendront de modifier par voie d’avenant les dispositions de la
présente convention en conséquence. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente
convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
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ARTICLE 9 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par une autre partie, à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi à la partie défaillante d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée sans effet.

ARTICLE 10 : LITIGES
À défaut d’accord amiable, le tribunal compétent pour tout litige lié à la présente convention
est le tribunal administratif de Grenoble.

Fait en 6 exemplaires originaux
A

, le
Le Président de la CCPR

Le Président de la Région Auvergne-RhôneAlpes,

Marin GAILLARD
Laurent WAUQUIEZ

Le Président du Conseil Départemental de
Haute-Savoie

Christian MONTEIL

en présence du préfet de la Haute-Savoie ou de son représentant

Pierre LAMBERT
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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIF ET
DE PARTENARIAT
2017 – 2021
FONDS AIR-INDUSTRIE
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Ladite convention est établie entre :
La Région Auvergne Rhône-Alpes, représentée par son Président, Laurent WAUQUIEZ,
dûment habilité à signer la présente convention par délibération n° xxx de la Commission
Permanente du Conseil Régional du xx xxxx 2017
ET
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Christian MONTEIL,
dûment habilité à signer la présente convention par délibération n° CP-2017-……..….
du 12 juin 2017
Désignés ci-après « les Partenaires Financiers »
AINSI QUE
Le Syndicat National du Décolletage (SNDEC), représenté par son Président, Lionel BAUD
ET
le Pôle Excellence Bois (PEB), représenté par ses co-Présidents Jean-Charles MOGENET
et Christian HEISON
Désignés ci-après « les Partenaires Techniques »
L’ensemble étant désigné ci-après par « les Partenaires »
ET
La Communauté de Communes Cluses Arve et Montagne, opérateur du fonds, représentée
par son Président, …………., dûment habilité à signer la présente convention par
délibération n° ……. du ………… 2017
Désignée ci-après « la CCCAM »

Vu l’arrêté préfectoral n° 2012047-0004 du 16 février 2012 portant approbation du Plan de
Protection de l’atmosphère (PPA) de la Vallée de l’Arve ;
Vu la délibération de la Région Auvergne-Rhône-Alpes n° xxxxxx du 18 mai 2017…….
Vu la délibération de la Région Auvergne-Rhône-Alpes n° xxxxxx des 15 et 16 décembre
2016, approuvant le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internalisation,
Vu la délibération du Département de la Haute-Savoie, CP-2017-0105 du 6 février 2017,
autorisant le versement d’une subvention Fonds Air Industrie à la Communauté de
Communes Faucigny Glières et approuvant le principe d’élargissement de la participation du
Département aux intercommunalités qui mettraient en place un Fonds Air Industrie,
Vu la délibération du Département de la Haute-Savoie CD °xxxxx du 15 mai 2017,
approuvant l’extension du dispositif aux territoires des Communautés de communes du Pays
Rochois, Cluses Arve et Montagne, Pays du Mont Blanc et Vallée de Chamonix Mont Blanc
et votant les crédits nécessaires,
Vu la délibération du Département de la Haute-Savoie CP °xxxxx du 12 juin 2017,
approuvant la convention entre la Communauté de communes Cluses Arve et Montagne et
le CD74 et autorisant le Président à la signer,
Vu le Contrat de Plan État-Région 2015-2020 et le Contrat départemental pour la HauteSavoie signé le 31 août 2015 et notamment le volet « Transition écologique et énergétique» ;
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Il est convenu ce qui suit
Étant préalablement exposé que :
La présente convention intervient dans un contexte européen exigeant en matière
d’évaluation et de gestion de la qualité de l’air. Ce contexte conduit à des contraintes
réglementaires qui appellent des réponses adaptées dans le cadre des plans de protection
de l’atmosphère (PPA).
Des actions significatives ont été déployées dans le cadre du PPA de la Vallée de l’Arve,
notamment en direction des transports (limitation de vitesse par exemple) et des dispositifs
de chauffage (Fonds Air Bois). Par ailleurs, des mesures ont été prises pour abaisser les
valeurs limites d’émissions de poussières pour les installations de combustion relevant de la
réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE).
En 2016, la CCFG lauréate de l’appel à projet « ville respirable en 5 ans » de l’ADEME a
souhaité aller plus loin que le droit commun imposé par le régime IPCE en créant un Fonds
Air Industrie, qui accompagne les industries dans la mise en place de procédés très
performants contribuant à diminuer leurs rejets de polluants atmosphériques. Il s’agit
d’encourager les industriels à contribuer à l’effort collectif aux côtés des autres émetteurs
(résidentiel, transport, …).
Dans le cadre du PPA de la vallée de l’Arve, il y a une cohérence territoriale à ce que
l’ensemble des Communautés de Communes de la vallée adopte un tel dispositif.
La Région Auvergne Rhône-Alpes dispose d’une compétence réglementaire concernant le
développement économique des entreprises ainsi qu’un rôle de chef de file sur les
thématiques climat, air et énergie. A ce double titre, elle est donc particulièrement attentive à
la diffusion des innovations qui permettent aux entreprises de réduire leur empreinte
environnementale et leur impact sanitaire pour les populations riveraines. La Région fait par
ailleurs partie des collectivités territoriales associées au Plan de Protection de l’Atmosphère
de la Vallée de l’Arve et des partenaires financiers de son fonds air-bois.
Le Département de la Haute Savoie, en lançant dès 2004 sa démarche d’Excellence
Environnementale, a intégré les principes de développement durable à son action dans
l’objectif de répondre à deux problématiques majeures : contribuer à diminuer les émissions
de gaz à effet de serre et préserver les ressources naturelles (eau, air, espace naturel,
biodiversité…). Il s’est engagé sur la préservation de la qualité de l’air, notamment au travers
de l’amélioration de la connaissance et de la sensibilisation du grand public (participation au
financement d’ATMO Auvergne Rhône-Alpes et des Espaces Info Energie).
Le Département contribue au financement du Fonds Air-Bois expérimental de la Vallée de
l’Arve depuis son lancement en juin 2013 et a mis en œuvre des actions spécifiques au
territoire de la vallée de l’Arve, comme le renouvellement anticipé de son parc de camions
pour répondre aux normes « Euro IV ». Il participe à la gouvernance du Grand Genève dont
le projet d’agglomération 2016-2030 fait de la qualité de l’air un axe prioritaire de son volet
environnemental.
Enfin dans le cadre du volet « transition écologique et énergétique » du Contrat de Plan Etat
Région (CPER) 2015-2020, le Département s’est engagé à poursuivre l’extension du
dispositif du Fonds Air Bois et du Fonds Air Industrie à d’autres territoires prioritaires.
La Communauté de Communes Cluses Arve Montagne (2CCAM), au travers de son
programme d’action de l’Agenda 21 initié en 2008 par la commune de Cluses et élargi en
2013, a intégré dans ses axes stratégiques un volet spécifique en matière de préservation de
la qualité de l’air.
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De ce cadre général, en complémentarité du PPA en cours de révision, en cohérence avec
les orientations d’aménagement définies par le SCOT rassemblant les EPCI de la Vallée de
l’Arve, la 2 CCAM se propose de décliner au sein du son plan climat air énergie territoire
(PCEAT) des opérations à destination :
-

du secteur résidentiel visant à améliorer l’efficacité énergétique du patrimoine
bâti ;

-

du secteur industriel visant à réduire les émissions de polluants prenant en
compte la taille et l’objet de l’entreprise ;

-

du secteur de la mobilité visant à améliorer l’offre de service en matière de
transport collectifs, de déplacements alternatifs.

Le Syndicat National du Décolletage, SNDEC, est fortement engagé depuis 1997 dans
des actions collectives pour accompagner l’ensemble des entreprises de décolletage et
autres activités connexes à prévenir et réduire les pollutions toxiques liées à l’eau. Sur la
Vallée de l’Arve, on citera les différentes opérations ARVE PURE en partenariat avec
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse, le SM3A et les communautés de
communes associées. En 2013, dans le cadre du PPA, en partenariat avec le Cetim-Ctdec,
le SNDEC a déployé le dispositif MOBIL’ARVE, destiné à favoriser des solutions alternatives
à l’autosolisme pour les déplacements « domicile-travail » des salariés.
Le Pôle Excellence Bois, PEB, des Savoie est fortement engagé dans des actions
collectives pour accompagner l’ensemble des entreprises de la transformation du bois et
autres activités connexes à prévenir et réduire les pollutions.
ARTICLE 1 : OBJECTIFS DE LA CONVENTION
Aujourd’hui, la communauté de communes Cluses Arve Montagne souhaite proposer un
fonds « air – industrie » pour accompagner les entreprises dans la mise en place de
procédés efficaces favorisant la diminution de leurs rejets de polluants atmosphériques.
Les entreprises susceptibles de candidater relèvent, de façon privilégiée, des secteurs
d’activités :
‐
‐
‐
‐

de la mécatronique ;
du travail du bois ;
du BTP ;
des carrières ;

‐ tout autre secteur d’activité identifié par l’étude de préfiguration.
L’objectif du fonds est d’aider les entreprises à canaliser les fumées et émissions et à les
épurer en respectant un abattement le plus élevé possible des particules fines (PM 2.5 et
PM 1) et le cas échéant d’autres polluants (HAP, COV, …), compte tenu des meilleures
techniques actuellement disponibles, permettant d’atteindre des résultats dépassant les
contraintes réglementaires.
À ce titre, les partenaires veilleront notamment à ce que le fonds :
- soutienne des projets présentant un intérêt environnemental fort ;
- soit reproductible ;
- soit conforme au droit européen en matière d’aide aux entreprises.
Le Fonds sera déployé en 2 phases :
• une première phase à compter de la signature de cette convention et à échéance du
31 décembre 2017 :
permettant d’accompagner un ou plusieurs établissements identifiés comme
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-

•

prioritaires et qui disposeraient d’un programme de travaux susceptible d’être
opérationnel avant la prochaine saison hivernale, sous la réserve de la justification
d’une étude démontrant la réduction des émissions de polluants dans l’atmosphère
et validé par les services de l’Etat compétent en matière de contrôles des ICPE,
et dans le même temps, permettant à la Communauté de Communes de lancer
l’étude de préfiguration , étude destinée à calibrer les investissements nécessaires à
la réduction des émissions atmosphériques au regard des spécificités du tissu
industriel de son territoire ;

une deuxième phase permettant d’adapter, le cas échéant, le dispositif fonds-airindustrie en fonction des résultats de cette étude de préfiguration. Cet ajustement
technique et/ou financier pourra donner lieu à un avenant à la présente convention.

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’INTERVENTION
La CCCAM, en sa qualité de maître d’ouvrage et de gestionnaire des subventions,
administrera ce fonds sur ses ressources internes existantes selon les modalités définies à
l’article 4.
L’ADEME pourra accompagner les entreprises bénéficiant du fonds air-industrie pour
solliciter d’autres aides de l'ADEME sur des diagnostics énergétiques de leurs process
industriels ou des projets d’utilisation de chaleur renouvelable (y compris la chaleur
« fatale ») conformément aux règles en vigueur du fonds chaleur.
Les aides du fonds air-industrie sont complémentaires à celles du dispositif Arve Pure mais
ne sauraient en aucun cas se cumuler sur les mêmes opérations. Toute opération déjà
lauréate dans le cadre d’Arve Pure, sera, de fait, inéligible au fonds Air-Industrie.
Les partenaires encourageront toutes les solutions permettant de rationaliser et d’optimiser
les coûts, par exemple, les groupements de commande.

ARTICLE 3 : DURÉE D’EXÉCUTION DE LA CONVENTION
La présente convention est signée pour une durée maximum de 4 ans, à compter de sa
signature.
Un bilan d’activité sera réalisé chaque année pour établir l’avancement du programme,
préciser les modalités d’aide, prévoir les budgets nécessaires et les éventuels
redéploiements de crédits.
La quatrième année, une évaluation globale du dispositif devra être entreprise.
ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES
L’ensemble des partenaires contribuent au financement du fonds air-industrie tel que décrit
ci-après.
Sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité énoncées à l’article 6.2, et dans les limites
des crédits disponibles dans le cadre du fonds, l’aide apportée à l’entreprise pourra aller
jusqu’à 50 % du coût des investissements.
NB : dans le respect de la réglementation européenne, pour les grandes entreprises, l’aide
ne pourra excéder 40 % du coût des investissements.
Les bases juridiques du système d’aide applicable à l’accompagnement financier sont les
suivantes : règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, article 36 « aides
à l’investissement permettant aux entreprises d’aller au-delà des normes de protection
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environnementale de l’Union ou d’augmenter le niveau de protection de l’environnement en
l’absence des normes de l’Union ».
Les aides à l’investissement permettant aux entreprises d’aller au-delà des normes de
protection environnementale de l’Union ou d’augmenter le niveau de protection de
l’environnement en l’absence de normes de l’Union sont compatibles avec le marché
intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3 du traité et sont exemptées de l’obligation de
notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions
prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
Ces montants correspondent à des montants prévisionnels qui pourront être ajustés en
fonction des modalités prévues à l’article 6.
4.1 Engagement financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (ci-après désignée « la
Région »)
La contribution de 550 000 € de la Région au FAI de la CCCAM fera l’objet de deux
engagements distincts, faisant chacune l’objet d’une délibération spécifique en commission
permanente.
Un premier engagement de 300 000 € sera effectuée au moment de l’approbation de la
présente convention, afin de permettre une mise en œuvre immédiate du fonds, et le
financement des dossiers urgents.
L’engagement des 250 000 € restants sera conditionné à la communication à la Région des
résultats de l’étude de préfiguration conduite par la CCCAM, telle que définie à l’article 1,
ainsi que de l’avis du comité technique tel que défini à l’article 6.1.2. En fonction des
résultats de cette étude, la Région pourra également apporter une contribution au fonds
supérieure à 250 000 €, dans la limite des crédits restants disponibles au regard de
l’enveloppe de 3,5 M€ consacrée aux fonds air-industrie de la vallée de l’Arve selon les
termes de la délibération n° xxx du 18 mai 2017.
4.2 Engagement financier du Département de la Haute-Savoie (ci-après désigné
« Le Département »)
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à financer 250 000 € pour le fonds airindustrie, dont 50 000 € pour la première phase de déploiement du fonds afin de permettre
une mise en œuvre immédiate, et le financement des dossiers urgents.
L’affectation des 200 000 € restants sera conditionnée d’une part à la décision de la 2CCAM
d’abonder ou non le Fonds et à la communication au Département des résultats de l’étude
de préfiguration conduite par la CCCAM, telle que définie à l’article 1, ainsi que de l’avis du
comité technique tel que défini à l’article 6.1.2.
Afin de ne pas pallier à l’absence d’aide financière de l’Etat, la contribution financière du
Département pour chaque entreprise, sera calculée sur la base de 20 % du montant total
des aides publiques, avec un plafond de 55 000€ d’aide par entreprise (soit 13,75 % d’une
aide publique maximum de 400 000 €, selon les conditions fixées dans les modalités de
déploiement du Fonds Air-Industrie de la Communauté de Communes Faucigny-Glières).
Cette aide s’inscrira dans la limite de l’enveloppe disponible. De plus, la participation du
Département au Fonds se fera à parts égales avec la Collectivité, dans une enveloppe
maximum de 250 000 €.
4.3 Engagement financier de la CCCAM
La 2CCAM s’engage à financer 50 000 € pour le fonds air-industrie jusqu’au 31 décembre
2017. En vue des résultats de l’étude de préfiguration réalisé sur le territoire et de ses
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capacités financières, la 2CCAM pourra décider d’abonder le fonds par un avenant à la
présente convention.

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DES
PARTENAIRES
La contribution financière des partenaires financiers est directement versée à la CCCAM, qui
reversera le montant au bénéficiaire de l’aide. Les sommes seront versées sur la ligne
budgétaire ouverte à cet effet dans les comptes de la CCCAM et constituant le fonds air
industrie.
Pour le Département, l’appel des fonds se fera après signature des conventions conclues
entre la Communauté de Communes et chacune des entreprises lauréates et pour la totalité
du montant de l’aide attribuée à l’entreprise.
Les autres partenaires financiers définiront avec la CCCAM, chacun pour ce qui le concerne
et en dehors de la présente convention, les modalités selon lesquelles la CCCAM leur
adressera les demandes d’affectation et les appels de fonds selon les règles administratives
et financières propres à chacun.
S’il restait des crédits non engagés dans les comptes de la CCCAM à la fin de la convention
pluriannuelle, cette dernière s’engage à les reverser aux partenaires financiers au prorata de
la répartition indiquée dans l’article 4, dans les 6 mois suivant la fin du dispositif.
En tout état de cause, les engagements financiers des partenaires seront subordonnés à
l’inscription des crédits correspondants dans leurs budgets annuels.

ARTICLE 6 : MODALITÉS GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT
6-1. Gouvernance
6.1.1. A l’échelle de la CCCAM
Un comité technique associera a minima les services environnement et développement
économique de la CCCAM, de la DREAL, de la DDT, du syndicat mixte d’aménagement de
l’Arve et de ses affluents, de l’ADEME, du Conseil régional et du Conseil départemental,
ainsi que le SNDEC.
Il interviendra autant que de besoin pour la préparation des différents documents ainsi qu’en
préparation des comités de pilotage.
Un comité de pilotage sera mis en place, composé des élus en charge des questions
économiques et environnementales, ou de leurs représentants des structures suivantes :
CCFG, Conseil régional, Conseil départemental, mais aussi les industriels au travers du
CETIM/CTDEC et, en tant que de besoin, l’Agence de l’Eau.
Le Comité de pilotage rédigera le cahier des charges fixant les règles de fonctionnement du
fonds. Il se réunira pour valider l’éligibilité des dossiers soumis et définir le montant des
aides. Il suivra l’avancement du dispositif, validera les bilans annuels et procédera aux
réorientations nécessaires à l’atteinte des objectifs.
La CCCAM est en charge d’animer ce programme et de gérer le fonds.
Elle pourra s’appuyer sur l’expertise des partenaires et en particulier de l’Etat et de l’ADEME.
6.1.2. A l’échelle du PPA
L’action de réduction des émissions atmosphériques des industriels via le fonds air-industrie
de la CCCAM s’inscrit dans une démarche globale à l’échelle du PPA de l’Arve et est donc
complémentaire des actions entreprises dans les autres fonds air-industrie de ce territoire.
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Les fonds air-industrie ainsi déployés constituent une première nationale qu’il convient de
valoriser à l’échelle du PPA afin de capitaliser et diffuser les résultats obtenus.
C’est pourquoi :
1. Un comité technique composé des services de l’ADEME, de la Région, du Département,
de la DREAL et de l’ATMO Auvergne-Rhône-Alpes sera consulté à l’issue de chaque
étude de préfiguration menée par les communautés de communes, afin de rendre un avis
technique sur les mesures et les investissements proposés.
2. Une réunion-bilan annuelle sera organisée à l’échelle du PPA. Elle réunira a minima
l’ensemble des structures des comités de pilotage de chaque fonds air-industrie. Cet
échange spécifique sur la mise en œuvre des fonds air-industrie pourra se tenir dans le
cadre des instances de gouvernance instaurées pour le pilotage du PPA.
Les partenaires s’engagent à désigner un binôme élu référent / technicien qui suivra le
programme.
6-2. Instruction des dossiers, éligibilité au fonds, mise en œuvre
Les candidats au fonds air–industrie déposeront un dossier présentant leur projet et
répondant aux conditions décrites ci-après :
Les conditions d’éligibilité prévoient que seuls peuvent candidater les entreprises :
‐ dont les unités de production (i.e. les sources d’émission de polluants atmosphériques)
sont situées sur le territoire de la communauté de communes Cluses Arve et Montagne
et ;
‐ dont les niveaux d’émissions atmosphériques sont, au moment du dépôt du dossier,
conformes au regard de la réglementation ICPE, si assujetti, et ;
‐ qui se sont engagées à réaliser une caractérisation de leurs émissions de polluants
atmosphériques (inventaire exhaustif des sources d’émissions canalisées et diffuses,
caractérisation en concentration et en flux, et spéciation des polluants atmosphériques
inventoriés si possible).
Un cahier des charges ainsi qu’une convention-type d’accompagnement financier des
entreprises par le fonds air-industrie seront remis aux candidats
Le comité de pilotage analysera si les conditions d’éligibilité sont remplies.
La mise en œuvre du fonds air–industrie comportera trois étapes :
Étape 1 : État des lieux et diagnostic
Le site industriel réalise un diagnostic de ses process et de ses émissions afin de définir les
solutions techniques les plus efficientes pour diminuer durablement les rejets de polluants
atmosphériques. Le cas échéant, il fournit une description détaillée de ces dispositifs – à
mettre en place pour améliorer significativement les rejets, ainsi qu’une estimation des coûts
afférents.
La liste des points à aborder sera détaillée dans le cahier des charges du fonds air-industrie.
Il justifie en quoi ce process est le plus efficient pour agir sur l’amélioration de la qualité de
l’air rejeté.
A l’issue de cette étape, le comité de pilotage définira si le projet du candidat est recevable et
évaluera le montant global de l’aide attribuable au titre du fonds air-industrie.
Ce montant tiendra compte des coûts d’investissement et de fonctionnement au regard de
l’efficacité de la technologie retenue.
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Une convention sera signée entre le lauréat et la CCCAM, en présence de l’ensemble des
partenaires.
Étape 2 : Installation des équipements de réduction des émissions
En fonction des résultats de l’étude sur les process, pour les entreprises qui le justifient, mise
en place de dispositifs innovants de canalisation et/ou de filtration des rejets
atmosphériques. À titre d’exemple, la réduction des brouillards d’huile devra se faire par des
dispositifs conformes à la norme EN1822, ou équivalent, (objectif de réduction de 99 % des
émissions de PM et notamment les PM2,5 et PM1) couplé à un filtre à charbon actif (cibles :
les COV et HAP). Les équipements devront permettre d’atteindre des résultats dépassant les
contraintes réglementaires ; ces résultats seront attestés par des analyses dont les coûts
sont éligibles au fonds air-industrie.
À l’issue de cette étape et sur présentation de la facture justifiant de l’achat des
équipements, d’une attestation sur l’honneur de l’entreprise justifiant leur mise en service et
de mesures des rejets démontrant la réduction attendue des émissions, conformément au
dossier de diagnostic, 80 % du montant global de l’aide sera versée au bénéficiaire. Au cas
où la facture serait inférieure au devis initial, le montant de l’aide sera calculé sur la base de
la facture transmise. Dans le cas contraire, le montant de l’aide demeure inchangé.
Étape 3 : Évaluations de la performance des équipements installés
Les entreprises ayant bénéficié du fonds « air – industrie » pour s’équiper de dispositifs de
canalisation et/ou de filtration devront mesurer annuellement les émissions de polluants
atmosphériques afin de rendre compte de l’abaissement des émissions, pendant 4 ans.
L’objectif visé est un abattement durable des émissions canalisées. conformément au
dossier de diagnostic.
Les résultats seront annuellement transmis à la CCCAM qui communiquera ces éléments
aux structures membres comité de pilotage.
À l’issue de la première année, et si les analyses confirment l’abaissement des émissions à
un niveau conforme à celui du dossier de diagnostic, le solde (20 %) de l’aide sera versée au
bénéficiaire.
À toutes les étapes, la mise en œuvre du fonds « air–industrie » fera l’objet d’un retour
d’expérience diffusable et valorisable (synthèses annuelles et évaluation des impacts) dans
la perspective d’une possible extension du fonds « air–industrie » à d’autres territoires. Les
bénéficiaires du fonds air-industrie devront s’engager à contribuer à ce retour d’expérience,
dans la limite de confidentialité nécessaire pour le respect de la concurrence.
À l’échelle du territoire de la CCCAM, les actions de communication seront coordonnées par
la CCCAM mais associeront systématiquement l’ensemble des partenaires.
Le bénéficiaire respectera les obligations de publicité concernant le soutien financier reçu de
la part des différents partenaires du fonds.
ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS DE LA CCCAM ET DES PARTENAIRES
La CCCAM s’engage à :
‐ mobiliser et mettre en œuvre les moyens qui lui sont alloués pour atteindre les objectifs
fixés dans la présente convention,
‐ gérer le fonds de manière optimale,
‐ mentionner l’aide des partenaires dans tout support d’information et de communication. A
ce titre, chaque partenaire fournira à la CCCAM le logotype à utiliser,
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‐ faciliter à tout moment la vérification par les partenaires de la bonne application de la
convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat et des conventions particulières
passées avec chacun d’entre eux,
‐ faire valider toute communication par tous les partenaires financiers du fonds,
‐ associer les partenaires à tout évènement ou communication lié au Fonds Air Industrie.
La Région, le Département de la Haute-Savoie et le SNDEC s’engagent à :
‐ participer régulièrement au suivi du Fonds air-industrie et notamment à participer aux
comités techniques et de pilotage,
‐ participer régulièrement aux attributions des aides,
‐ valider les éléments de communication qui seraient proposés par la CCCAM dans les
délais nécessaires à leur mise en œuvre.
ARTICLE 8 : AVENANTS
Conformément à l’article 1, à l’issue de l’étude de préfiguration menée par la CCCAM, il
pourra être procédé à une révision de la convention.
Après accord préalable sur les modifications proposées, et à l’unanimité des partenaires, la
CCCAM et ses partenaires conviendront de modifier par voie d’avenant les dispositions de la
présente convention en conséquence. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente
convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.

ARTICLE 9 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par une autre partie, à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi à la partie défaillante d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée sans effet.

ARTICLE 10 : LITIGES
À défaut d’accord amiable, le tribunal compétent pour tout litige lié à la présente convention
est le tribunal administratif de Grenoble.
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Fait en 6 exemplaires originaux

A xxxxxxx, le xxxxxxxx 2017
Le Président de la CCCAM

Le Président de la Région Auvergne-RhôneAlpes,

Loïc HERVE

Laurent WAUQUIEZ

Le Président du Conseil Départemental de
Haute-Savoie

Le Président du Syndicat National du
Décolletage (SNDEC)

Christian MONTEIL

Lionel BAUD

en présence du préfet de la Haute-Savoie ou de son représentant

Pierre LAMBERT
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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIF ET
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2017 – 2021
FONDS AIR-INDUSTRIE
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Ladite convention est établie entre :
La Région Auvergne Rhône-Alpes, représentée par son Président, Laurent WAUQUIEZ,
dûment habilité à signer la présente convention par délibération n° xxx de la Commission
Permanente du Conseil Régional du xx xxxx 2017
ET
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Christian MONTEIL,
dûment habilité à signer la présente convention par délibération n° CP-2017-………….
du 12 juin 2017
Désignés ci-après « les Partenaires Financiers »
AINSI QUE
Le Syndicat National du Décolletage (SNDEC), représenté par son Président, Lionel BAUD
Le Pôle Excellence Bois Pays de Savoie (PEB), représenté par ses Co-Présidents,
Jean-Charles MOGENET et Christian HEISON
ET
Le Syndicat Mixte de l’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A), représenté par
son Président, Bruno FOREL dûment habilité à signer la présente convention par décision
n°D2017-D-009
Désignés ci-après « les Partenaires Techniques »
L’ensemble étant désigné ci-après par « les Partenaires »
ET
La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc, opérateur du fonds, représentée par
son Président, Georges MORAND, dûment habilité à signer la présente convention par
délibération n° ……. du ………… 2017
Désignée ci-après « la CCPMB »
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012047-0004 du 16 février 2012 portant approbation du Plan de
Protection de l’atmosphère (PPA) de la Vallée de l’Arve ;
Vu la délibération de la Région Auvergne-Rhône-Alpes n°xxxxxx du 18 mai 2017…….
Vu la délibération de la Région Auvergne-Rhône-Alpes n°xxxxxx des 15 et 16 décembre
2016, approuvant le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internalisation,
Vu la délibération du Département de la Haute-Savoie, n°CP-2017-0105 du 6 février 2017,
autorisant le versement d’une subvention Fonds Air Industrie à la Communauté de
Communes Faucigny Glières et approuvant le principe d’élargissement de la participation du
Département aux intercommunalités qui mettraient en place un Fonds Air Industrie,
Vu la délibération du Département de la Haute-Savoie CD n°xxxxx du 15 mai 2017,
approuvant l’extension du dispositif aux territoires des Communautés de communes du Pays
Rochois, Cluses Arve et Montagne, Pays du Mont Blanc et Vallée de Chamonix Mont Blanc
et votant les crédits nécessaires,
Vu la délibération du Département de la Haute-Savoie CP n°xxxxx du 12 juin 2017,
approuvant la convention entre la Communauté de communes Cluses Arve et Montagne et
le CD74 et autorisant le Président à la signer,
Vu le Contrat de Plan État-Région 2015-2020 et le Contrat départemental pour la HauteSavoie signé le 31 août 2015 et notamment le volet « Transition écologique et énergétique» ;
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Il est convenu ce qui suit
Étant préalablement exposé que :
La présente convention intervient dans un contexte européen exigeant en matière
d’évaluation et de gestion de la qualité de l’air. Ce contexte conduit à des contraintes
réglementaires qui appellent des réponses adaptées dans le cadre des plans de protection
de l’atmosphère (PPA).
Des actions significatives ont été déployées dans le cadre du PPA de la Vallée de l’Arve,
notamment en direction des transports (limitation de vitesse par exemple) et des dispositifs
de chauffage (Fonds Air Bois). Par ailleurs, des mesures ont été prises pour abaisser les
valeurs limites d’émissions de poussières pour les installations de combustion relevant de la
réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE).
En 2016, la CCFG lauréate de l’appel à projet « ville respirable en 5 ans » de l’ADEME, a
souhaité aller plus loin que le droit commun imposé par le régime IPCE en créant un Fonds
Air Industrie, qui accompagne les industries dans la mise en place de procédés très
performants contribuant à diminuer leurs rejets de polluants atmosphériques. Il s’agit
d’encourager les industriels à contribuer à l’effort collectif aux côtés des autres émetteurs
(résidentiel, transport, …).
Dans le cadre du PPA de la vallée de l’Arve, il y a une cohérence territoriale à ce que
l’ensemble des Communautés de Communes de la vallée adopte un tel dispositif.
La Région Auvergne Rhône-Alpes dispose d’une compétence réglementaire concernant le
développement économique des entreprises ainsi qu’un rôle de chef de file sur les
thématiques climat, air et énergie. A ce double titre, elle est donc particulièrement attentive à
la diffusion des innovations qui permettent aux entreprises de réduire leur empreinte
environnementale et leur impact sanitaire pour les populations riveraines. La Région fait par
ailleurs partie des collectivités territoriales associées au Plan de Protection de l’Atmosphère
de la Vallée de l’Arve et des partenaires financiers de son fonds air-bois.
Le Département de la Haute Savoie, en lançant dès 2004 sa démarche d’Excellence
Environnementale, a intégré les principes de développement durable à son action dans
l’objectif de répondre à deux problématiques majeures : contribuer à diminuer les émissions
de gaz à effet de serre et préserver les ressources naturelles (eau, air, espace naturel,
biodiversité…). Il s’est engagé sur la préservation de la qualité de l’air, notamment au travers
de l’amélioration de la connaissance et de la sensibilisation du grand public (participation au
financement d’ATMO Auvergne Rhône-Alpes et des Espaces Info Energie).
Le Département contribue au financement du Fonds Air-Bois expérimental de la Vallée de
l’Arve depuis son lancement en juin 2013 et a mis en œuvre des actions spécifiques au
territoire de la vallée de l’Arve, comme le renouvellement anticipé de son parc de camions
pour répondre aux normes « Euro IV ». Il participe à la gouvernance du Grand Genève dont
le projet d’agglomération 2016-2030 fait de la qualité de l’air un axe prioritaire de son volet
environnemental.
Enfin dans le cadre du volet « transition écologique et énergétique » du Contrat de Plan Etat
Région (CPER) 2015-2020, le Département s’est engagé à poursuivre l’extension du
dispositif du Fonds Air Bois et du Fonds Air Industrie à d’autres territoires prioritaires.
La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc est particulièrement soucieuse des
questions liées à l’environnement, au climat et à la qualité de l’air, dans ses actions
environnementales et dans l’exercice de ses compétences en matière d’environnement,
d’économie, d’aménagement et de transports. Elle porte et anime un réseau d’éducation à
l’environnement, œuvrant à la sensibilisation de tous les publics. Elle a initié le programme
Arve Pure 2018 sur son territoire, visant à accompagner les entreprises à réduire leurs rejets
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de polluants dans l’eau. La CCPMB est également adhérente d’Atmo Auvergne RhôneAlpes, garant des mesures et de la diffusion de l’information sur la qualité de l’air. Elle a
lancé l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial en septembre 2016 et installé un
Comité de Pilotage dédié aux thématiques air et climat début 2017.
Le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A) est un acteur
du territoire et un partenaire de la CCFG ayant développé un savoir-faire opérationnel en
matière d’animation et de gestion d'un dispositif d'aide aux particuliers pour améliorer la
qualité de l'air (« Fonds Air Bois », action du plan de protection de l'atmosphère de la vallée
de l'Arve) d’une part et d’accompagnement des entreprises dans la réduction des émissions
de micropolluants dans l’eau dans le cadre du dispositif « Arve Pure » d’autre part. Il est à ce
titre un partenaire technique du dispositif qui sera associé dans les instances de
gouvernance du dispositif.
Le Syndicat National du Décolletage, SNDEC, est fortement engagé depuis 1997 dans
des actions collectives pour accompagner l’ensemble des entreprises de décolletage et
autres activités connexes à prévenir et réduire les pollutions toxiques liées à l’eau. Sur la
Vallée de l’Arve, on citera les différentes opérations ARVE PURE en partenariat avec
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse, le SM3A et les communautés de
communes associées. En 2013, dans le cadre du PPA, en partenariat avec le Cetim-Ctdec,
le SNDEC a déployé le dispositif MOBIL’ARVE, destiné à favoriser des solutions alternatives
à l’autosolisme pour les déplacements « domicile-travail » des salariés.
Le Pôle Excellence Bois, PEB, des Savoie est fortement engagé dans des actions
collectives pour accompagner l’ensemble des entreprises de la transformation du bois et
autres activités connexes à prévenir et réduire les pollutions.
ARTICLE 1 : OBJECTIFS DE LA CONVENTION
La CCPMB a pour objectif prioritaire de réduire significativement les émissions de particules
fines sur son territoire. 1
Pour ce faire, la CCPMB souhaite identifier les entreprises les plus émettrices de son
territoire, diagnostiquer leurs sources d’émissions et cibler les mesures de correction les plus
efficientes.
La communauté de communes Pays du Mont-Blanc souhaite ainsi proposer un fonds « air –
industrie » pour accompagner les entreprises (industries, PME, TPE, artisans) dans la mise
en place de procédés efficaces favorisant la diminution significatives de leurs rejets de
polluants atmosphériques.
Les entreprises susceptibles de candidater relèvent, de façon privilégiée, des secteurs
d’activités :
‐
‐
‐
‐
‐

du travail du bois ;
de l’industrie ;
du BTP ;
des carrières
tout autre secteur d’activité identifié par l’étude de préfiguration

L’objectif du fonds est d’aider les entreprises à canaliser les fumées et émissions, de les
épurer, de modifier les processus artisanaux et industriels et de remplacer les appareils de
chauffage en respectant un abattement le plus élevé possible des particules fines (PM 10,
PM 2.5 et PM 1) et le cas échéant d’autres polluants (HAP, COV, …), compte tenu des
1

Pour l’année 2014, Atmo estime que l’industrie représente 14% des émissions de PM10 (26,6
tonnes) du territoire de la CCPMB. Sur ce volume d’émissions, il est estimé que 41% sont issues du
travail du bois.

CP-2017- 0428

Annexe C

4/13

meilleures techniques actuellement disponibles, permettant d’atteindre des résultats
dépassant les contraintes réglementaires.
À ce titre, les partenaires veilleront notamment à ce que le fonds :
- soutienne les projets permettant la réduction la plus importante possible des émissions de
particules fines (PM 2.5 et PM 10)
- soutienne des projets présentant un intérêt environnemental fort ;
- soit reproductible ;
- soit conforme au droit européen en matière d’aide aux entreprises.
Le Fonds sera déployé en 2 phases :
• une première phase à compter de la signature de cette convention et à échéance du 31
décembre 2017 :
o permettant d’accompagner un ou plusieurs établissements identifiés comme prioritaires
et qui disposeraient d’un programme de travaux susceptible d’être opérationnel avant
la prochaine saison hivernale,
o et dans le même temps, permettant à la Communauté de Communes Pays du MontBlanc de conduire l’étude de préfiguration destinée à calibrer les investissements
nécessaires à la réduction des émissions atmosphériques au regard des spécificités du
tissu industriel et artisanal de son territoire.
• une deuxième phase permettant d’adapter, le dispositif fonds-air-industrie en fonction des
résultats de cette étude de préfiguration. Cet ajustement technique et financier donnera
lieu à un avenant à la présente convention.
ARTICLE 2 : MODALITÉS D’INTERVENTION
La CCPMB sera le maître d’ouvrage du fonds air-industrie et financera ce fonds selon les
modalités définies à l’article 4.
Le SM3A, qui n’est pas assimilé aux « partenaires financiers » de cette opération, apportera
une assistance technique auprès de la CCPMB par la mise à disposition de moyens humains
valorisables au projet dans la limite de 50 jours ETP répartis sur toute la durée du
programme et ne pouvant excéder 10 jours par an, eu égard à son expérience dans le cadre
du fonds air-bois et d’Arve pure ainsi que du Fonds Air Industrie de la CCFG. Au-delà de cet
investissement temps, une convention de mise à disposition avec remboursement des frais
devra être établie avec la CCPMB. En amont de toute intervention du SM3A, il sera défini
avec la CCPMB un programme d’intervention.
Le coût des moyens humains qui seront engagés par la CCPMB pour la mise en œuvre du
fonds air industrie sera évalué grâce à l’étude de préfiguration car le temps de travail
dépendra du nombre d’entreprises à accompagner.
L’ADEME pourra accompagner les entreprises bénéficiant du fonds air-industrie pour
solliciter d’autres aides de l'ADEME sur des diagnostics énergétiques de leurs process
industriels ou des projets d’utilisation de chaleur renouvelable (y compris la chaleur
« fatale ») conformément aux règles en vigueur du fonds chaleur.
Les aides du fonds air-industrie sont complémentaires à celles du dispositif Arve Pure mais
ne sauraient en aucun cas se cumuler sur les mêmes opérations. Toute opération déjà
lauréate dans le cadre d’Arve Pure, sera, de fait, inéligible au fonds Air-Industrie.
Les partenaires encourageront toutes les solutions permettant de rationaliser et d’optimiser
les coûts, par exemple, les groupements de commande.
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ARTICLE 3 : DURÉE D’EXÉCUTION DE LA CONVENTION
La présente convention est signée pour une durée maximum de 4 ans, à compter de sa
signature (2017 à 2021).
Un bilan d’activité sera réalisé chaque année pour établir l’avancement du programme,
préciser les modalités d’aide, prévoir les budgets nécessaires et les éventuels
redéploiements de crédits.
La quatrième année, une évaluation globale du dispositif devra être entreprise.
ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES
L’ensemble des partenaires contribuent au financement du fonds air-industrie tel que décrit
ci-après :
Sources de financement
Région Auvergne Rhône-Alpes

Montant en €
1 250 000

Département de la Haute-Savoie

250 000

Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc

250 000
1 750 000

TOTAL

Le montant du fonds air-industrie s’élève donc à 1 750 000 € et permettra de mobiliser au
minimum 3 500 000 € à destination de l’amélioration de la qualité de l’air sur le territoire de la
CCPMB, grâce à la contribution des partenaires privés.
Sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité énoncées à l’article 6.2, et dans les limites
des crédits disponibles dans le cadre du fonds, l’aide apportée à l’entreprise pourra aller
jusqu’à 50 % du coût des investissements.
NB : dans le respect de la réglementation européenne, pour les grandes entreprises 2, l’aide
ne pourra excéder 40 % du coût des investissements.
Les bases juridiques du système d’aide applicable à l’accompagnement financier sont les
suivantes : règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, article 36 « aides
à l’investissement permettant aux entreprises d’aller au-delà des normes de protection
environnementale de l’Union ou d’augmenter le niveau de protection de l’environnement en
l’absence des normes de l’Union ».
Les aides à l’investissement permettant aux entreprises d’aller au-delà des normes de
protection environnementale de l’Union ou d’augmenter le niveau de protection de
l’environnement en l’absence de normes de l’Union sont compatibles avec le marché
intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3 du traité et sont exemptées de l’obligation de
notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions
prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
Ces montants correspondent à des montants prévisionnels qui pourront être ajustés en
fonction des modalités prévues à l’article 6.

2

Entreprise dont l’effectif est supérieur à 5 000 personnes et dont le chiffre d’affaires excède 1 500 millions € ou
dont le bilan excède 2 000 €
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4.1 Engagement financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (ci-après désignée « la
Région »)
La contribution de 1 250 000 € de la Région au FAI de la CCPMB fera l’objet de deux
engagements distincts, faisant chacun l’objet d’une délibération spécifique en commission
permanente.
Un premier engagement de 1 000 000 € sera effectué au moment de l’approbation de la
présente convention, afin de permettre une mise en œuvre immédiate du fond, et le
financement des dossiers urgents.
L’engagement des crédits restants de 250 000 € sera conditionné à la communication à la
Région des résultats de l’étude de préfiguration conduite par la CCPMB, telle que définie à
l’article 1, ainsi que de l’avis du comité technique tel que défini à l’article 6.1.2. En fonction
des résultats de cette étude, la Région pourra également apporter une contribution au fonds
supérieure à 250 000 €, dans la limite des crédits restants disponibles au regard de
l’enveloppe de 3,5 M€ consacrée aux fonds air-industrie de la vallée de l’Arve selon les
termes de la délibération du 18 mai 2017.
4.2 Engagement financier du Département de la Haute-Savoie (ci-après désigné
« Le Département »)
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à financer 250 000 € pour le fonds airindustrie, dont 55 000 € pour la première phase de déploiement du fonds afin de permettre
une mise en œuvre immédiate, et le financement des dossiers urgents.
L’affectation des 195 000 € restants sera conditionnée à la communication au Département
des résultats de l’étude de préfiguration conduite par la CCPMB, telle que définie à l’article 1,
ainsi que de l’avis du comité technique tel que défini à l’article 6.1.2.
Afin de ne pas pallier à l’absence d’aide financière de l’Etat, la contribution financière du
Département pour chaque entreprise, sera calculée sur la base de 20% du montant total des
aides publiques, avec un plafond de 55 000€ d’aide par entreprise (soit 13.75% d’une aide
publique maximum de 400 000 €, selon les conditions fixées dans les modalités de
déploiement du Fonds Air-Industrie de la Communauté de Communes Faucigny-Glières).
Cette aide s’inscrira dans la limite de l’enveloppe disponible. De plus, la participation du
Département au Fonds se fera à parts égales avec la Collectivité, dans une enveloppe
maximum de 250 000€.
4.3 Engagement financier de la CCPMB
La CCPMB s’engage à financer 250 000 € pour le fonds air-industrie.
ARTICLE 5 : MODALITÉS DE VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DES
PARTENAIRES
La contribution financière des partenaires financiers est directement versée à la CCPMB, qui
reversera le montant au bénéficiaire de l’aide. Les sommes seront versées sur la ligne
budgétaire ouverte à cet effet dans les comptes de la CCPMB et constituant le fonds air
industrie.
Pour le Département, l’appel des fonds se fera après signature des conventions conclues
entre la Communauté de Communes et chacune des entreprises lauréates et pour la totalité
du montant de l’aide attribuée à l’entreprise.
Les autres partenaires financiers définiront avec la CCPMB, chacun pour ce qui le concerne
et en dehors de la présente convention, les modalités selon lesquelles la CCPMB leur
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adressera les demandes d’affectation et les appels de fonds selon les règles administratives
et financières propres à chacun.
S’il restait des crédits non engagés dans les comptes de la CCPMB à la fin de la convention
pluriannuelle, cette dernière s’engage à les reverser aux partenaires financiers en tenant
compte des reliquats non attribués et des reliquats non mandatés de la part de chaque
partenaire, dans les 6 mois suivant la fin du dispositif.
En tout état de cause, les engagements financiers des partenaires seront subordonnés à
l’inscription des crédits correspondants dans leurs budgets annuels.

ARTICLE 6 : MODALITÉS GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT
6-1. Gouvernance
6.1.1. A l’échelle de la CCPMB
Un comité technique associera a minima le service environnement de la CCPMB, de la
DREAL, de la DDT, de l’ADEME, du Conseil régional et du Conseil départemental, ainsi que
les partenaires techniques.
Il interviendra autant que de besoin pour la préparation des différents documents ainsi qu’en
préparation des comités de pilotage.
Pour la CCPMB, le Comité technique est amené à suivre le déroulement de l’étude de
préfiguration (choix des critères de ciblage des entreprises à enquêter, proposition de
diagnostics approfondis suite aux visites express, etc.).
Un comité de pilotage sera mis en place, composé des élus en charge des questions
économiques et environnementales, ou de leurs représentants des structures suivantes :
CCPMB, Conseil régional, Conseil départemental, SM3A, ADEME, Etat (mais aussi les
industriels et les artisans au travers des partenaires techniques, en tant que de besoin,
l’Agence de l’Eau.)
Le Comité de pilotage rédigera le cahier des charges fixant les règles de fonctionnement du
fonds. Il se réunira pour valider l’éligibilité des dossiers soumis et définir le montant des
aides. Il suivra l’avancement du dispositif, validera les bilans annuels et procédera aux
réorientations nécessaires à l’atteinte des objectifs.
La CCPMB, en tant que maître d’ouvrage est en charge d’animer ce programme et de gérer
le fonds.
Elle pourra s’appuyer sur l’expertise des partenaires et en particulier du SM3A, de l’Etat et
de l’ADEME.
6.1.2. A l’échelle du PPA
L’action de réduction des émissions atmosphériques des entreprises industrielles et
artisanales, via le fonds air-industrie de la CCPMB, s’inscrit dans une démarche globale à
l’échelle du PPA de l’Arve et est donc complémentaire des actions entreprises dans les
autres fonds air-industrie de ce territoire.
Les fonds air-industrie ainsi déployés constituent une première nationale qu’il convient de
valoriser à l’échelle du PPA afin de capitaliser et diffuser les résultats obtenus.
C’est pourquoi :
1. Un comité technique composé des services de l’ADEME, de la Région, du
Département, de la DREAL et de l’ATMO Auvergne-Rhône-Alpes sera consulté à
l’issue de chaque étude de préfiguration menée par les communautés de communes,
afin de rendre un avis technique sur les mesures et les investissements proposés.
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Cet avis technique devra notamment tenir compte des principales sources de
pollution identifiées. Les représentants des partenaires techniques (notamment les
branches professionnelles) peuvent être associés aux travaux du Comité technique.
2. Une réunion-bilan annuelle sera organisée à l’échelle du PPA. Elle réunira a minima
l’ensemble des structures des comités de pilotage de chaque fonds air-industrie. Cet
échange spécifique sur la mise en œuvre des fonds air-industrie pourra se tenir dans
le cadre des instances de gouvernance instaurées pour le pilotage du PPA.
Les partenaires s’engagent à désigner un binôme élu référent / technicien qui suivra le
programme.
6-2. Instruction des dossiers, éligibilité au fonds, mise en œuvre
Les candidats au fonds air–industrie déposeront un dossier présentant leur projet et
répondant aux conditions décrites ci-après.
Les conditions d’éligibilité prévoient que seuls peuvent candidater les entreprises :
‐ dont les unités de production (i.e. les sources d’émission de polluants atmosphériques)
sont situées sur le territoire de la communauté de communes Pays du Mont-Blanc et ;
‐ dont les niveaux d’émissions atmosphériques sont, au moment du dépôt du
dossier, conformes au regard de la réglementation ICPE, si assujetti, et ;
‐ qui se sont engagés à réaliser une caractérisation de leurs émissions de polluants
atmosphériques (inventaire exhaustif des sources d’émissions canalisées et diffuses,
caractérisation en concentration et en flux, et spéciation des polluants atmosphériques
inventoriés si possible) OU qui l’ont réalisée dans le cadre de l’étude de préfiguration.
Un cahier des charges ainsi qu’une convention-type d’accompagnement financier des
entreprises par le fonds air-industrie seront remis aux candidats.
Le comité de pilotage analysera si les conditions d’éligibilité sont remplies.
La mise en œuvre du fonds air–industrie comportera trois étapes :
Étape 1 : État des lieux et diagnostic
Le site industriel ou artisanal réalise un diagnostic de ses process et de ses émissions afin
de définir les solutions techniques les plus efficientes pour diminuer durablement les rejets
de polluants atmosphériques. Le cas échéant, il fournit une description détaillée de ces
dispositifs – à mettre en place pour améliorer significativement les rejets, ainsi qu’une
estimation des coûts afférents.
La liste des points à aborder sera détaillée dans le cahier des charges du fonds air-industrie.
Il justifie en quoi ce process (ou ce mode de production d’énergie) est le plus efficient pour
agir sur l’amélioration de la qualité de l’air rejeté.
A l’issue de cette étape, le comité de pilotage définira si le projet du candidat est recevable et
évaluera le montant global de l’aide attribuable au titre du fonds air-industrie.
Ce montant tiendra compte des coûts d’investissement et de fonctionnement au regard de
l’efficacité de la technologie retenue.
Une convention sera signée entre le lauréat et la CCPMB, en présence de l’ensemble des
partenaires.
L’état des lieux peut-être réalisé dans le cadre de l’étude de préfiguration, pour les
entreprises concernées.
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Étape 2 : Installation des équipements de réduction des émissions
En fonction des résultats de l’étude sur les process, pour les entreprises qui le justifient, mise
en place de tout dispositif permettant d’atteindre des résultats dépassant les contraintes
réglementaires ; ces résultats seront attestés par des analyses dont les coûts sont éligibles
au fonds air-industrie.
À l’issue de cette étape et sur présentation de la facture justifiant de l’achat des
équipements, d’une attestation sur l’honneur de l’entreprise justifiant leur mise en service et
de mesures des rejets démontrant la réduction attendue des émissions, conformément au
dossier de diagnostic, 80 % du montant global de l’aide sera versée au bénéficiaire. Au cas
où la facture serait inférieure au devis initial, le montant de l’aide sera calculé sur la base de
la facture transmise. Dans le cas contraire, le montant de l’aide demeure inchangé.
Les petites entreprises pourront solliciter le versement d’avances, selon les modalités
définies dans leurs conventions d’aide particulières.
Étape 3 : Évaluations de la performance des dispositifs installés
Les entreprises ayant bénéficié du fonds « air – industrie » devront mesurer annuellement
(une fois, un an après les travaux pour ce qui concerne les petites entreprises) les émissions
de polluants atmosphériques afin de rendre compte de l’abaissement des émissions,
pendant 4 ans. L’objectif visé est précisé dans la convention d’aide de chaque entreprise, au
regard de la meilleure technologie disponible choisie et conformément au dossier de
diagnostic.
Les résultats seront annuellement transmis à la CCPMB qui communiquera ces éléments
aux structures membres comité de pilotage.
À l’issue de la première année, et si les analyses confirment l’abaissement des émissions, le
solde (20 %) de l’aide sera versé au bénéficiaire.
À toutes les étapes, la mise en œuvre du fonds « air–industrie » fera l’objet d’un retour
d’expérience diffusable et valorisable (synthèses annuelles et évaluation des impacts) dans
la perspective d’une possible extension du fonds « air–industrie » à d’autres territoires. Les
bénéficiaires du fonds air-industrie devront s’engager à contribuer à ce retour d’expérience,
dans la limite de confidentialité nécessaire pour le respect de la concurrence.
À l’échelle du territoire de la CCPMB, les actions de communication seront coordonnées par
la CCPMB mais associeront systématiquement l’ensemble des partenaires.
Le bénéficiaire respectera les obligations de publicité concernant le soutien financier reçu de
la part des différents partenaires du fonds.

ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS DE LA CCPMB ET DES PARTENAIRES
La CCPMB s’engage à :
‐ mobiliser et mettre en œuvre les moyens qui lui sont alloués pour atteindre les objectifs
fixés dans la présente convention,
‐ gérer le fonds de manière optimale,
‐ mentionner l’aide des partenaires dans tout support d’information et de communication. A
ce titre, chaque partenaire fournira à la CCPMB le logotype à utiliser,
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‐ faciliter à tout moment la vérification par les partenaires de la bonne application de la
convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat et des conventions particulières
passées avec chacun d’entre eux,
‐ faire valider toute communication par tous les partenaires financiers du fonds,
‐ associer les partenaires à tout évènement ou communication lié au Fonds Air Industrie.
La Région, le Département de la Haute-Savoie et les partenaires techniques s’engagent à :
‐ participer régulièrement au suivi du Fonds air-industrie et notamment à participer aux
comités techniques et de pilotage,
‐ participer régulièrement aux attributions des aides,
‐ valider les éléments de communication qui seraient proposés par la CCPMB dans les
délais nécessaires à leur mise en œuvre.
ARTICLE 8 : AVENANTS
Conformément à l’article 1, à l’issue de l’étude de préfiguration menée par la CCPMB, il
pourra être procédé à une révision de la convention.
Après accord préalable sur les modifications proposées, et à l’unanimité des partenaires, la
CCPMB et ses partenaires conviendront de modifier par voie d’avenant les dispositions de la
présente convention en conséquence. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente
convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.

ARTICLE 9 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par une autre partie, à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi à la partie défaillante d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée sans effet.

ARTICLE 10 : LITIGES
À défaut d’accord amiable, le tribunal compétent pour tout litige lié à la présente convention
est le tribunal administratif de Grenoble.
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Fait en 6 exemplaires originaux

A xxxxxxx, le xxxxxxxx 2017

Le Président de la CCPMB

Le Président de la Région Auvergne-RhôneAlpes,

Georges MORAND
Laurent WAUQUIEZ

Le Président du Conseil Départemental de
Haute-Savoie

Le Président du Syndicat Mixte d’Aménagement
de l’Arve et ses Affluents (SM3A)

Christian MONTEIL

Bruno FOREL

Le Président du Syndicat National du
Décolletage (SNDEC)

Le Co-Président du PEB

Lionel BAUD

en présence du préfet de la Haute-Savoie ou de son représentant

Pierre LAMBERT
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CONVENTION PLURIANNUELLE
D’OBJECTIF ET DE PARTENARIAT
2017 – 2021
FONDS AIR-INDUSTRIE
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LADITE CONVENTION EST ETABLIE ENTRE :
La Région Auvergne Rhône-Alpes, représentée par son Président, Laurent WAUQUIEZ,
dûment habilité à signer la présente convention par délibération n° xxx de la Commission
Permanente du Conseil Régional du xx xxxx 2017
ET
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Christian MONTEIL,
dûment habilité à signer la présente convention par délibération n° CP-2017-…………….
du 12 juin 2017
Désignés ci-après « les Partenaires Financiers »
AINSI QUE
Le Pôle Excellence Bois des Savoie, représenté par ses co-Présidents Jean-Charles
MOGENET et Christian HEISON dûment habilités à signer la présente convention par
décision …...
Désignés ci-après « Partenaire Technique »
L’ensemble étant désigné ci-après par « les Partenaires »
ET
La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, opérateur du fonds,
représentée par son Président, Eric Fournier, dûment habilité à signer la présente
convention par délibération n° ……. Du ………… 2017

Désignée ci-après « la CCVCMB »

Vu l’arrêté préfectoral n° 2012047-0004 du 16 février 2012 portant approbation du Plan de
Protection de l’atmosphère (PPA) de la Vallée de l’Arve ;
Vu la délibération de la Région Auvergne-Rhône-Alpes n°xxxxxx du 18 mai 2017…….
Vu la délibération de la Région Auvergne-Rhône-Alpes n°xxxxxx des 15 et 16 décembre
2016, approuvant le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation,
Vu la délibération du Département de la Haute-Savoie, n°CP-2017-0105 du 6 février 2017,
autorisant le versement d’une subvention Fonds Air Industrie à la Communauté de
Communes Faucigny Glières et approuvant le principe d’élargissement de la participation du
Département aux intercommunalités qui mettraient en place un Fonds Air Industrie,
Vu la délibération du Département de la Haute-Savoie CD °xxxxx du 15 mai 2017,
approuvant l’extension du dispositif aux territoires des Communautés de communes du Pays
Rochois, Cluses Arve et Montagne, Pays du Mont Blanc et Vallée de Chamonix Mont Blanc
et votant les crédits nécessaires,
Vu la délibération du Département de la Haute-Savoie CP °xxxxx du 12 juin 2017,
approuvant la convention entre la Communauté de communes Vallée de Chamonix Mont
Blanc et le CD74 et autorisant le Président à la signer,
Vu le Contrat de Plan État-Région 2015-2020 et le Contrat départemental pour la HauteSavoie signé le 31 août 2015 et notamment le volet « Transition écologique et énergétique» ;
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Étant préalablement exposé que :
La présente convention intervient dans un contexte européen exigeant en matière
d’évaluation et de gestion de la qualité de l’air. Ce contexte conduit à des contraintes
réglementaires qui appellent des réponses adaptées dans le cadre des plans de protection
de l’atmosphère (PPA).
Des actions significatives ont été déployées dans le cadre du PPA de la Vallée de l’Arve,
notamment en direction des transports (limitation de vitesse par exemple) et des dispositifs
de chauffage (Fonds Air Bois). Par ailleurs, des mesures ont été prises pour abaisser les
valeurs limites d’émissions de poussières pour les installations de combustion relevant de la
réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE).
En 2016, la CCFG lauréate de l’appel à projet « ville respirable en 5 ans » de l’ADEME, a
souhaité aller plus loin que le droit commun imposé par le régime IPCE en créant un Fonds
Air Industrie, qui accompagne les industries dans la mise en place de procédés très
performants contribuant à diminuer leurs rejets de polluants atmosphériques. Il s’agit
d’encourager les industriels à contribuer à l’effort collectif aux côtés des autres émetteurs
(résidentiel, transport, …).
Dans le cadre du PPA de la vallée de l’Arve, il y a une cohérence territoriale à ce que
l’ensemble des Communautés de Communes de la vallée adopte un tel dispositif.
La Région Auvergne Rhône-Alpes dispose d’une compétence réglementaire concernant le
développement économique des entreprises ainsi qu’un rôle de chef de file sur les
thématiques climat, air et énergie. A ce double titre, elle est donc particulièrement attentive à
la diffusion des innovations qui permettent aux entreprises de réduire leur empreinte
environnementale et leur impact sanitaire pour les populations riveraines. La Région fait par
ailleurs partie des collectivités territoriales associées au Plan de Protection de l’Atmosphère
de la Vallée de l’Arve et des partenaires financiers de son fonds air-bois.
Le Département de la Haute Savoie, en lançant dès 2004 sa démarche d’Excellence
Environnementale, a intégré les principes de développement durable à son action dans
l’objectif de répondre à deux problématiques majeures : contribuer à diminuer les émissions
de gaz à effet de serre et préserver les ressources naturelles (eau, air, espace naturel,
biodiversité…). Il s’est engagé sur la préservation de la qualité de l’air, notamment au travers
de l’amélioration de la connaissance et de la sensibilisation du grand public (participation au
financement d’ATMO Auvergne Rhône-Alpes et des Espaces Info Energie).
Le Département contribue au financement du Fonds Air-Bois expérimental de la Vallée de
l’Arve depuis son lancement en juin 2013 et a mis en œuvre des actions spécifiques au
territoire de la vallée de l’Arve, comme le renouvellement anticipé de son parc de camions
pour répondre aux normes « Euro IV ». Il participe à la gouvernance du Grand Genève dont
le projet d’agglomération 2016-2030 fait de la qualité de l’air un axe prioritaire de son volet
environnemental.
Enfin dans le cadre du volet « transition écologique et énergétique » du Contrat de Plan Etat
Région (CPER) 2015-2020, le Département s’est engagé à poursuivre l’extension du
dispositif du Fonds Air Bois et du Fonds Air Industrie à d’autres territoires prioritaires.
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La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
La Vallée de Chamonix-Mont-Blanc est engagée depuis plusieurs années dans une
démarche active de réduction de l'impact des activités humaines sur son environnement et
sur la santé de ses habitants. Elle est par ailleurs déjà engagée depuis 2012 dans un Plan
Climat Energie Territorial volontaire, et elle a été reconnue Territoire à Energie Positive –
TEPcv fin 2015.
La Vallée de Chamonix-Mont-Blanc développe des actions concrètes principalement dans le
domaine des mobilités douces et décarbonées et celui de la maîtrise énergétique des
bâtiments, synthétisées dans le Plan pour la Qualité de l'Air en Vallée de Chamonix présenté
en février 2015 et décliné en 36 actions évolutives. Elle a notamment mis en place depuis
2015 une aide à l'investissement de la rénovation énergétique de l'habitat privé, à travers le
Fonds Energie Habitat notamment.
La vallée de Chamonix s'est également engagée dans une politique forte de transports en
commun, et s'est notamment dotée d'une flotte de véhicules non polluants
L'ensemble de ces démarches s'est matérialisé par une participation ambitieuse à la mise en
place du PPA de la vallée de l'Arve élaboré en 2011 et une volonté toujours forte de
contribuer au renouvellement du PPA pour la période 2018-2023.
Le Pôle Excellence Bois des Savoie est fortement engagé dans des actions collectives
pour accompagner l’ensemble des entreprises de la transformation du bois et autres activités
connexes à prévenir et réduire les pollutions …
Il est précisé que le fonds porte le titre de « Fonds Air Industrie ». Il est entendu que pour les
parties, le mot « industrie » s'entend de façon générique, et qu'il regroupe l'ensemble des
activités professionnelles, qu'elles soient industrielles ou artisanales, identifiées comme
polluantes.
ARTICLE 1 : OBJECTIFS DE LA CONVENTION
Aujourd’hui, la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc souhaite
proposer un fonds « air – industrie » pour accompagner les entreprises et les artisans dans
la mise en place de procédés efficaces favorisant la diminution de leurs rejets de polluants
atmosphériques.
Les entreprises susceptibles de candidater relèvent, de façon privilégiée, des secteurs
d’activités :
•
•
•
•

de la mécatronique ;
du travail du bois ;
du BTP ;
des carrières.

• tout autre secteur d’activité identifié par l’étude de préfiguration
L’objectif du fonds est d’aider les entreprises à canaliser les fumées et émissions et à les
épurer en respectant un abattement le plus élevé possible des particules fines (PM 2.5 et
PM 1) et le cas échéant d’autres polluants (HAP, COV, …), compte tenu des meilleures
techniques actuellement disponibles, permettant d’atteindre des résultats dépassant les
contraintes réglementaires.
À ce titre, les partenaires veilleront notamment à ce que le fonds :
• soutienne des projets présentant un intérêt environnemental fort ;
• soit reproductible ;
• soit conforme au droit européen en matière d’aide aux entreprises.
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Le Fonds sera déployé en 2 phases :
o une première phase à compter de la signature de cette convention et à échéance du
31/12/2017 :
• permettant d’accompagner un ou plusieurs établissements identifiés comme prioritaires
et qui disposeraient d’un programme de travaux susceptible d’être opérationnel avant
la prochaine saison hivernale,
• et dans le même temps, permettant à la Communauté de Communes de lancer l’étude
de préfiguration, étude destinée à calibrer les investissements nécessaires à la
réduction des émissions atmosphériques au regard des spécificités du tissu industriel
de son territoire,
o une deuxième phase permettant d’adapter, le cas échéant, le dispositif fonds-air-industrie
en fonction des résultats de cette étude de préfiguration. Cet ajustement technique et/ou
financier pourra donner lieu à un avenant à la présente convention.

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’INTERVENTION
La CCVCMB affectera des moyens humains et financiers pour la mise en œuvre du fonds
air-industrie et financera ce fonds selon les modalités définies à l’article 4.
L’ADEME pourra accompagner les entreprises bénéficiant du fonds air-industrie pour
solliciter d’autres aides de l'ADEME sur des diagnostics énergétiques de leurs process
industriels ou des projets d’utilisation de chaleur renouvelable (y compris la chaleur
« fatale ») conformément aux règles en vigueur du fonds chaleur.
Les aides du fonds air-industrie sont complémentaires à celles du dispositif Arve Pure mais
ne sauraient en aucun cas se cumuler sur les mêmes opérations. Toute opération déjà
lauréate dans le cadre d’Arve Pure, sera, de fait, inéligible au fonds Air-Industrie.
Les partenaires encourageront toutes les solutions permettant de rationaliser et d’optimiser
les coûts, par exemple, les groupements de commande.
ARTICLE 3 : DURÉE D’EXÉCUTION DE LA CONVENTION
La présente convention est signée pour une durée maximum de 5 ans, à compter de sa
signature. La durée s'entend pour les dépôts de dossiers par les entreprises.
Un bilan d’activité sera réalisé chaque année pour établir l’avancement du programme,
préciser les modalités d’aide, prévoir les budgets nécessaires et les éventuels
redéploiements de crédits.
La quatrième année, une évaluation globale du dispositif devra être entreprise.
ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES
L’ensemble des partenaires contribuent au financement du fonds air-industrie tel que décrit
ci-après :
Sources de financement

Montant en €

Région Auvergne Rhône-Alpes

250 000

Département de la Haute-Savoie

250 000

Communauté de communes Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

250 000

TOTAL

750 000
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Le montant du fonds air-industrie s’élève donc à 750 000 € et permettra de mobiliser au
minimum 1 500 000 € à destination de l’amélioration de la qualité de l’air sur le territoire de la
CCVCMB, grâce à la contribution des partenaires privés.
Sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité énoncées à l’article 6.2, et dans les limites
des crédits disponibles dans le cadre du fonds, l’aide apportée à l’entreprise pourra aller
jusqu’à 50 % du coût des investissements.
NB : dans le respect de la réglementation européenne, pour les grandes entreprises, l’aide
ne pourra excéder 40 % du coût des investissements.
Les bases juridiques du système d’aide applicable à l’accompagnement financier sont les
suivantes : règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, article 36 « aides
à l’investissement permettant aux entreprises d’aller au-delà des normes de protection
environnementale de l’Union ou d’augmenter le niveau de protection de l’environnement en
l’absence des normes de l’Union ».
Les aides à l’investissement permettant aux entreprises d’aller au-delà des normes de
protection environnementale de l’Union ou d’augmenter le niveau de protection de
l’environnement en l’absence de normes de l’Union sont compatibles avec le marché
intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3 du traité et sont exemptées de l’obligation de
notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions
prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
Ces montants correspondent à des montants prévisionnels qui pourront être ajustés en
fonction des modalités prévues à l’article 6.

4.1 Engagement financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (ci-après désignée « la
Région »)
La contribution de 250 000 € de la Région au FAI de la CCVCMB fera l’objet de deux
engagements distincts, faisant chacun l’objet d’une délibération spécifique en commission
permanente.
Un premier engagement de 100 000 € sera effectué au moment de l’approbation de la
présente convention, afin de permettre une mise en œuvre immédiate du fonds, et le
financement des dossiers urgents.
L’engagement des 150 000 € restants sera conditionné à la communication à la Région des
résultats de l’étude de préfiguration conduite par la CCVCMB, telle que définie à l’article 1,
ainsi que de l’avis du comité technique tel que défini à l’article 6.1.2. En fonction des
résultats de cette étude, la Région pourra également apporter une contribution au fonds
supérieure à 250 000 €, dans la limite des crédits restants disponibles au regard de
l’enveloppe de 3,5 M€ consacrée aux fonds air-industrie de la vallée de l’Arve selon les
termes de la délibération n°xxx du 18 mai 2017.
4.2 Engagement financier du Département de la Haute-Savoie (ci-après désigné
« Le Département »)
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à financer 250 000 € pour le fonds airindustrie, dont 50 000 € pour la première phase de déploiement du fonds afin de permettre
une mise en œuvre immédiate, et le financement des dossiers urgents.
L’affectation des 200 000 € restants sera conditionnée à la communication au Département
des résultats de l’étude de préfiguration conduite par la CCVCMB, telle que définie à l’article
1, ainsi que de l’avis du comité technique tel que défini à l’article 6.1.2.
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Afin de ne pas pallier à l’absence d’aide financière de l’Etat, la contribution financière du
Département pour chaque entreprise, sera calculée sur la base de 20% du montant total des
aides publiques, avec un plafond de 55 000€ d’aide par entreprise (soit 13.75% d’une aide
publique maximum de 400 000 €, selon les conditions fixées dans les modalités de
déploiement du Fonds Air-Industrie de la Communauté de Communes Faucigny-Glières).
Cette aide s’inscrira dans la limite de l’enveloppe disponible. De plus, la participation du
Département au Fonds se fera à parts égales avec la Collectivité, dans une enveloppe
maximum de 250 000€.
4.3 Engagement financier de la CCVCMB
La CCVCMB s’engage à financer 250 000 € pour le fonds air-industrie. Les modalités
d'application de la contribution financière de la CCVCMB seront précisées par avenant en
fonction des résultats de l’étude de préfiguration conduite par les partenaires concernés.

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DES
PARTENAIRES
La contribution financière des partenaires financiers est directement versée à la CCVCMB,
qui reversera le montant au bénéficiaire de l’aide. Les sommes seront versées sur la ligne
budgétaire ouverte à cet effet dans les comptes de la CCVCMB et constituant le fonds air
industrie.
Pour le Département, l’appel des fonds se fera après signature des conventions conclues
entre la Communauté de Communes et chacune des entreprises lauréates et pour la totalité
du montant de l’aide attribuée à l’entreprise.
Les autres partenaires financiers définiront avec la CCVCMB, chacun pour ce qui le
concerne et en dehors de la présente convention, les modalités selon lesquelles la CCVCMB
leur adressera les demandes d’affectation et les appels de fonds selon les règles
administratives et financières propres à chacun.
S’il restait des crédits non engagés dans les comptes de la CCFG à la fin de la convention
pluriannuelle, cette dernière s’engage à les reverser aux partenaires financiers au prorata de
la répartition indiquée dans l’article 4, dans les 6 mois suivant la fin du dispositif.
En tout état de cause, les engagements financiers des partenaires seront subordonnés à
l’inscription des crédits correspondants dans leurs budgets annuels.

ARTICLE 6 : MODALITÉS GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT
6-1. Gouvernance
6.1.1. A l’échelle de la CCVCMB
Un comité technique associera a minima les services de la Direction du Développement
Durable du Territoire de la CCVCMB, de la DREAL, de la DDT, de l’ADEME, du Conseil
régional et du Conseil départemental, ainsi que le Pôle Excellence Bois des Savoie.
Il interviendra autant que de besoin pour la préparation des différents documents ainsi qu’en
préparation des comités de pilotage.
Un comité de pilotage sera mis en place, composé des élus en charge des questions
économiques et environnementales, ou de leurs représentants des structures suivantes :
CCVCMB, Conseil régional, Conseil départemental, mais aussi les industriels et artisans au
travers du Pôle Excellence Bois des Savoie et, en tant que de besoin, l’Agence de l’Eau.
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Le Comité de pilotage rédigera le cahier des charges fixant les règles de fonctionnement du
fonds. Il se réunira pour valider l’éligibilité des dossiers soumis et définir le montant des
aides. Il suivra l’avancement du dispositif, validera les bilans annuels et procédera aux
réorientations nécessaires à l’atteinte des objectifs.
La CCVCMB est en charge d’animer ce programme et de gérer le fonds.
Elle pourra s’appuyer sur l’expertise des partenaires et en particulier de l’Etat et de l’ADEME.
6.1.2. A l’échelle du PPA
L’action de réduction des émissions atmosphériques des industriels via le fonds air-industrie
de la CCVCMB s’inscrit dans une démarche globale à l’échelle du PPA de l’Arve et est donc
complémentaire des actions entreprises dans les autres fonds air-industrie de ce territoire.
Les fonds air-industrie ainsi déployés constituent une première nationale qu’il convient de
valoriser à l’échelle du PPA afin de capitaliser et diffuser les résultats obtenus.
C’est pourquoi :
•
Un comité technique composé des services de l’ADEME, de la Région, du
Département, de la DREAL et de l’ATMO Auvergne-Rhône-Alpes sera consulté à l’issue de
chaque étude de préfiguration menée par les communautés de communes, afin de rendre un
avis technique sur les mesures et les investissements proposés.
•
Une réunion-bilan annuelle sera organisée à l’échelle du PPA. Elle réunira a minima
l’ensemble des structures des comités de pilotage de chaque fonds air-industrie. Cet
échange spécifique sur la mise en œuvre des fonds air-industrie pourra se tenir dans le
cadre des instances de gouvernance instaurées pour le pilotage du PPA.
Les partenaires s’engagent à désigner un binôme élu référent / technicien qui suivra le
programme.
6-2. Instruction des dossiers, éligibilité au fonds, mise en œuvre
Les candidats au fonds air–industrie déposeront un dossier présentant leur projet et
répondant aux conditions décrites ci-après.
Les conditions d’éligibilité prévoient que seuls peuvent candidater les industriels et
artisans :
• dont les unités de production (i.e. les sources d’émission de polluants atmosphériques)
sont situées sur le territoire de la communauté de communes Vallée de Chamonix-MontBlanc et ;
• dont les niveaux d’émissions atmosphériques sont, au moment du dépôt du dossier,
conformes au regard de la réglementation ICPE, si assujetti, et ;
• qui se sont engagés à participer à une caractérisation de leurs émissions de polluants
atmosphériques (inventaire exhaustif des sources d’émissions canalisées et diffuses,
caractérisation en concentration et en flux, et spéciation des polluants atmosphériques
inventoriés si possible).
Un cahier des charges ainsi qu’une convention-type d’accompagnement financier des
entreprises par le fonds air-industrie seront remis aux candidats
Le comité de pilotage analysera si les conditions d’éligibilité sont remplies.
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La mise en œuvre du fonds air–industrie comportera trois étapes :
Étape 1 : État des lieux et diagnostic
Le site industriel réalise un diagnostic de ses process et de ses émissions afin de définir les
solutions techniques les plus efficientes pour diminuer durablement les rejets de polluants
atmosphériques. Le cas échéant, il fournit une description détaillée des dispositifs à mettre
en place pour améliorer significativement les rejets, ainsi qu’une estimation des coûts
afférents.
La liste des points à aborder sera détaillée dans le cahier des charges du fonds air-industrie.
Il justifie en quoi ce process est le plus efficient pour agir sur l’amélioration de la qualité de
l’air rejeté.
A l’issue de cette étape, le comité de pilotage définira si le projet du candidat est recevable
et évaluera le montant global de l’aide attribuable au titre du fonds air-industrie.
Ce montant tiendra compte des coûts d’investissement et de fonctionnement au regard de
l’efficacité de la technologie retenue.
Une convention sera signée entre le lauréat et la CCVCMB, en présence de l’ensemble des
partenaires.
Étape 2 : Installation des équipements de réduction des émissions
En fonction des résultats de l’étude sur les process, pour les entreprises qui le justifient, mise
en place de dispositifs innovants de canalisation et/ou de filtration des rejets
atmosphériques. À titre d’exemple, la réduction des brouillards d’huile devra se faire par des
dispositifs conformes à la norme EN1822, ou équivalent, (objectif de réduction de 99 % des
émissions de PM et notamment les PM2,5 et PM1) couplé à un filtre à charbon actif (cibles :
les COV et HAP). Les équipements devront permettre d’atteindre des résultats dépassant les
contraintes réglementaires; ces résultats seront attestés par des analyses dont les coûts
sont éligibles au fonds air-industrie.
À l’issue de cette étape et sur présentation de la facture justifiant de l’achat des
équipements, d’une attestation sur l’honneur de l’industriel justifiant leur mise en service et
de mesures des rejets démontrant la réduction attendue des émissions, 80% du montant
global de l’aide sera versée au bénéficiaire. Au cas où la facture serait inférieure au devis
initial, le montant de l’aide sera calculé sur la base de la facture transmise. Dans le cas
contraire, le montant de l’aide demeure inchangé.
Étape 3 : Évaluations de la performance des équipements installés
Les entreprises ayant bénéficié du fonds « air – industrie » pour s’équiper de dispositifs de
canalisation et/ou de filtration devront mesurer annuellement les émissions de polluants
atmosphériques afin de rendre compte de l’abaissement des émissions, pendant 4 ans (une
fois, un an après les travaux pour ce qui concerne les petites entreprises) . L’objectif visé est
un abattement durable des émissions canalisées selon un pourcentage fixé lors de
l'instruction du dossier.
L'entreprise bénéficiaire devra s'engager à maintenir le dispositif en bon état de
fonctionnement et à respecter les préconisations d'entretien, sauf à reverser l'aide perçue.
Les résultats seront annuellement transmis (le cas échéant) à la CCVCMB qui
communiquera ces éléments aux structures membres comité de pilotage.
À l’issue de la première année, et si les analyses confirment l’abaissement des émissions, le
solde (20 %) de l’aide sera versée au bénéficiaire.
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À toutes les étapes, la mise en œuvre du fonds « air–industrie » fera l’objet d’un retour
d’expérience diffusable et valorisable (synthèses annuelles et évaluation des impacts) dans
la perspective d’une possible extension du fonds « air–industrie » à d’autres territoires. Les
bénéficiaires du fonds air-industrie devront s’engager à contribuer à ce retour d’expérience,
dans la limite de confidentialité nécessaire pour le respect de la concurrence.
À l’échelle du territoire de la CCVCMB, les actions de communication seront coordonnées
par la CCVCMB mais associeront systématiquement l’ensemble des partenaires.
Le bénéficiaire respectera les obligations de publicité concernant le soutien financier reçu de
la part des différents partenaires du fonds.
ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS DE LA CCVCMB ET DES PARTENAIRES
La CCVCMB s’engage à :
• mobiliser et mettre en œuvre les moyens qui lui sont alloués pour atteindre les objectifs
fixés dans la présente convention,
• gérer le fonds de manière optimale,
• mentionner l’aide des partenaires dans tout support d’information et de communication. A
ce titre, chaque partenaire fournira à la CCVCMB le logotype à utiliser,
• faciliter à tout moment la vérification par les partenaires de la bonne application de la
convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat et des conventions particulières
passées avec chacun d’entre eux,
• faire valider toute communication par tous les partenaires financiers du fonds,
• associer les partenaires à tout événement ou communication lié au Fonds Air Industrie.
La Région, le Département de la Haute-Savoie, le Pôle Excellence Bois des Savoie
s’engagent à :
• participer régulièrement au suivi du Fonds air-industrie et notamment à participer aux
comités techniques et de pilotage,
• participer régulièrement aux attributions des aides,
• valider les éléments de communication qui seraient proposés par la CCVCMB dans les
délais nécessaires à leur mise en œuvre.
ARTICLE 8 : AVENANTS
Conformément à l’article 1, à l’issue de l’étude de préfiguration menée par la CCVCMB, il
pourra être procédé à une révision de la convention.
Après accord préalable sur les modifications proposées, et à l’unanimité des partenaires, la
CCVCMB et ses partenaires conviendront de modifier par voie d’avenant les dispositions de
la présente convention en conséquence. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente
convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.

ARTICLE 9 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par une autre partie, à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi à la partie défaillante d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée sans effet.
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ARTICLE 10 : LITIGES
À défaut d’accord amiable, le tribunal compétent pour tout litige lié à la présente convention
est le tribunal administratif de Grenoble.

Fait en 6 exemplaires originaux

A

, le

Le Président de la CCVCMB

Le Président de la Région Auvergne-RhôneAlpes,

Eric FOURNIER
Laurent WAUQUIEZ

Le Président du Conseil Départemental de
Haute-Savoie

Le Pôle Excellence Bois

Christian MONTEIL

en présence du préfet de la Haute-Savoie ou de son représentant

Pierre LAMBERT
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2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0429
OBJET

: COFINANCEMENT DU DEPARTEMENT
"COVOITURAGE-LEMAN"

PROJET INTERREG FRANCE-SUISSE

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, M. EXCOFFIER, 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, 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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT, M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

24

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0
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Vu la décision de la Commission Européenne n° CCI 2014 TC16RFCB041 approuvant le
programme de coopération INTERREG V A France - Suisse 2014-2020 en date du
16 décembre 2014,
Vu le document de mise en œuvre du programme INTERREG France - Suisse 2014-2020,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n° 2016-279 du 08 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses
dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens
pour la période 2014-2020,
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-2016-082 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, dans sa séance du 22 mai 2017.
Le Département de la Haute-Savoie, accompagné du Département de l’Ain, des Cantons suisses
de Vaud, Genève et Valais, et du Groupement Local de Coopération Transfrontalière des
Transports Publics transfrontaliers, a mené entre 2013 et 2015 un projet de coopération
transfrontalière dans le domaine du covoiturage. Ce projet s’est inscrit dans le cadre du
programme européen INTERREG France - Suisse.
Suite aux résultats positifs de ce premier projet, les partenaires en présence ont choisi de
conduire un second projet intitulé « Covoiturage-Léman » et axé sur la même thématique mais
avec des actions innovantes. Ce projet a pour chef de file franco-suisse le Groupement Local de
Coopération Transfrontalière des Transports Publics transfrontaliers, avec pour partenaires les
Cantons suisses de Vaud, Genève et Valais ainsi que les Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc
(ATMB). Le département de l’Ain et la Région Auvergne-Rhône-Alpes cofinancent le projet.
Ce projet vise à proposer des alternatives aux moyens de transports traditionnels en changeant
les comportements vers un recours plus important au covoiturage. La problématique de la
congestion routière est forte autour du bassin lémanique, notamment au passage des frontières
où le trafic s’est densifié avec l’augmentation du nombre de frontaliers ces dernières années. Le
covoiturage représente une opportunité pour répondre en partie à ce problème.
Le projet présenté a été conçu pour rendre le covoiturage plus attractif, notamment en améliorant
les outils de mise en relation existants, en accompagnant le public cible, ou encore en lui offrant
des avantages compétitifs.
Pour atteindre ces objectifs, les actions transfrontalières suivantes seront mises en œuvre :
Axe n° 1 : Promouvoir et développer le covoiturage
‐
‐
‐
‐

Développement du site internet et du moteur de recherche,
Communication et animations,
Aires de covoiturage,
Schéma directeur du covoiturage.
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Axe n° 2 : développer des solutions innovantes
‐

Identifier et matérialiser des voies réservées aux véhicules dont le taux d’occupation est
supérieur à 2 voyageurs : passer du stade de l’étude de faisabilité à celui de l’avant-projet
sommaire s’agissant de la plateforme douanière de Bardonnex, et passer à
l’expérimentation s’agissant de la plateforme douanière de Thônex-Vallard.

Axe n° 3 : coordination transfrontalière
‐

Coordination technique et administrative.

Etant donné que la loi NOTRe a réduit les possibilités d’intervention du Département en la
matière, il est proposé que Le Département de la Haute-Savoie participe au budget du projet en
tant que cofinanceur des actions de communication : 16 000 € qui seront alloués sous forme de
subvention au GLCT TP. Le projet INTERREG porte sur 3 années budgétaires, de 2017 à 2019.
La subvention sera versée sur les crédits du Service des Affaires Régionales, Européennes et de
la Coopération Transfrontalière.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE son accord pour être partenaire du projet INTERREG France - Suisse 2014-2020
« Covoiturage-Léman ».
APPROUVE le plan de financement prévisionnel du projet INTERREG susvisé, sous réserve de
la programmation du projet par le programme INTERREG V FRANCE-SUISSE et du vote des
crédits correspondants au budget départemental.
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-2017-0430
OBJET

: FONDS DÉPARTEMENTAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES AFFECTATION ANNÉE 2017 - CANTONS DE BONNEVILLE, MONT-BLANC, ET
THONON-LES-BAINS

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, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ

Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

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 la délibération n° CD-2016-079 du 12 décembre 2016 reconduisant pour 2017 le Fonds
départemental pour le développement des territoires et inscrivant au Budget primitif 2017 une
Autorisation de Programme et des Crédits de Paiement à hauteur de 20 000 000 €,
Vu la délibération n° CP-2017-0107 du 06 février 2017 adoptant le montant des dotations
cantonales et les modalités de gestion du Fonds départemental pour le développement des
territoires 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,
Par délibération n° CD-2016-079 du 12 décembre 2016, l'Assemblée départementale a reconduit,
pour l’année 2017, le Fonds départemental pour le développement des territoires, avec les
inscriptions budgétaires suivantes : 20 000 000 € en Autorisation de Programme et en Crédits de
Paiement.
La répartition, par canton, de l’enveloppe a été adoptée par délibération de la Commission
Permanente n° CP-2017-0107 du 06 février 2017.
Conformément aux modalités de gestion du Fonds départemental pour le développement des
territoires adoptées par le Conseil départemental, il est proposé le financement des projets
indiqués ci-après.
Il est à noter que :
 31 % de l'enveloppe cantonale de Bonneville (465 000 € sur une dotation de 1 502 760 €),
 30 % de l'enveloppe cantonale du Mont-Blanc (165 297 € sur une dotation de 555 297 €),
 63 % de l'enveloppe cantonale de Thonon-les-Bains (660 052 € sur une dotation de
1 039 149 €),
sont dédiés à des projets favorisant la transition énergétique (rénovation énergétique de
bâtiments communaux, constructions d'équipements publics et de bâtiments selon les dernières
normes, réfections de toitures, réhabilitation de logements, passage au gaz de ville
d'équipements publics, extension de réseaux de chaleur, mise en œuvre de panneaux
solaires, etc.).
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DEDIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 01040004016 intitulée "Aides aux Com. et
EPCI – Prg cantonalisés" aux opérations définies ci-après :

CP-2017-0430
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Fonds Départemental pour le Développement des Territoires
PROGRAMMATION 2017 - CANTON : BONNEVILLE
=> Dotation cantonalisée : 1 502 760 €
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01252 ARENTHON

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01253 BONNEVILLE

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01254 BONNEVILLE

CP-2017-0430

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Aménagement d'une nouvelle salle d'accueil
• Coût prévisionnel HT : périscolaire
244 574 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
45 000 €
- CAF :
31 700 €
- Subvention Région :
48 914 €
- Subvention Etat :
61 143 €
Total subvention(s) :
186 757 € (76 %)
- Autofinancement :
57 817 € (24 %)
Construction d'un bâtiment pour la restauration scolaire
• Coût prévisionnel HT :
861 613 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
50 000 €
- Subvention Etat :
→ FSIL
300 000 €
Total subvention(s) :
350 000 € (41 %)
- Autofinancement :
511 613 € (59 %)
Création d'un parking pour l'école de Thuet
• Coût prévisionnel HT :
495 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
20 000 €
Total subvention(s) :
20 000 € (4 %)
- Autofinancement :
475 000 € (96 %)

Dépense
subventionnable
HT
90 000 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

45 000 €

100 000 €

50 %

50 000 €

40 000 €

50 %

20 000 €
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01255 BONNEVILLE

CLO1D00018 AF17CLO004 17CLO01256 BONNEVILLE

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01257 COMMUNAUTE DE
COMMUNES DES
QUATRE RIVIERES

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Réaménagement de locaux existants
• Coût prévisionnel HT :
65 100 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
30 000 €
Total subvention(s) :
30 000 € (46 %)
- Autofinancement :
35 100 € (54 %)
Etude urbaine -quartier des Iles• Coût prévisionnel HT :
145 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
40 000 €
Total subvention(s) :
40 000 € (28 %)
Aménagement touristique et accessibilité du lac du
Môle
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
- Subvention Région :
→ Contrat Ambition Région
- Subvention Etat :
→ DETR
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
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Dépense
subventionnable
HT
60 000 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

30 000 €

80 000 €

50 %

40 000 €

120 000 €

50 %

60 000 €

215 736 €

60 000 €
54 000 €
25 000 €
139 000 € (64 %)
76 736 € (36 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01258 COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU
PAYS ROCHOIS

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01259 COMMUNAUTE DE
COMMUNES
FAUCIGNY-GLIERES

CLO1D00018 AF17CLO004 17CLO01260 COMMUNAUTE DE
COMMUNES
FAUCIGNY-GLIERES

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Réfection des éclairages du gymnase de Saint-Pierreen-Faucigny
• Coût prévisionnel HT :
40 020 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
20 000 €
Total subvention(s) :
20 000 € (50 %)
- Autofinancement :
20 020 € (50 %)
Requalification du centre bourg au Petit-Bornand-lesGlières
• Coût prévisionnel HT :
2 369 539 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CD74 / Voirie :
418 969 €
→ FDDT 2017 :
100 000 €
- Subvention Région :
→ ARA
300 000 €
Total subvention(s) :
818 969 € (35 %)
- Autofinancement :
1 550 570 € (65 %)
Etude sur la traversée de Vougy

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
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Dépense
subventionnable
HT
40 000 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

20 000 €

200 000 €

50 %

100 000 €

20 000 €

50 %

10 000 €

24 465 €

10 000 €
10 000 € (41 %)
14 465 € (59 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01261 COMMUNAUTE DE
COMMUNES
FAUCIGNY-GLIERES

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01262 COMMUNAUTE DE
COMMUNES
FAUCIGNY-GLIERES

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01263 COMMUNAUTE DE
COMMUNES
FAUCIGNY-GLIERES

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Construction d'un restaurant scolaire et d'une salle
communale à Vougy

Taux

Montant
Subvention

50 %

50 000 €

• Coût prévisionnel HT :
1 308 190 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2016 :
100 000 €
→ FDDT 2017 :
50 000 €
- Subvention Etat :
→ DETR
467 912 €
Total subvention(s) :
617 912 € (47 %)
- Autofinancement :
690 278 € (53 %)
Remplacement du pont du Giffre à Marignier

280 000 €

50 %

140 000 €

• Coût prévisionnel HT :
1 529 012 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
140 000 €
Total subvention(s) :
140 000 € (9 %)
- Autofinancement :
1 389 012 € (91 %)
Sécurisation et mise en accessibilité à Marignier

200 000 €

50 %

100 000 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
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Dépense
subventionnable
HT
100 000 €

741 771 €

100 000 €
100 000 € (13 %)
641 771 € (87 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01264 CONTAMINE-SURARVE

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01265 FAUCIGNY

CP-2017-0430

Dépense
subventionnable
HT
Restructuration et extension du groupe scolaire -2ème
240 000 €
trancheIntitulé de l'opération
Plan de financement

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2016 :
→ FDDT 2017 :
- CC Faucigny Glières
- Subvention Région :

6 824 536 €

→ Contrat d'Aménagement Régional

100 000 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

120 000 €

80 %

47 760 €

60 000 €
120 000 €
1 800 000 €

- Subvention Etat :
→ DETR
200 000 €
→ Réserve parlementaire
20 000 €
Total subvention(s) :
2 300 000 €
- Autofinancement :
4 524 536 €
Acquisition foncière
• Coût prévisionnel HT :
180 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
47 760 €
Total subvention(s) :
47 760 €
- Autofinancement :
132 240 €

(34 %)
(66 %)
59 700 €

(27 %)
(73 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01266 FILLINGES

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01267 LA TOUR

CP-2017-0430

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Création d'une médiathèque
• Coût prévisionnel HT :
1 189 019 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CD74 / Plan tourisme :
→ FDDT 2015 :
→ FDDT 2016 :
→ FDDT 2017 :
50 000 €
- Subvention Région :
40 000 €
- Subvention Etat :
→ DRAC
300 000 €
Total subvention(s) :
390 000 € (33 %)
- Autofinancement :
799 019 € (67 %)
Agrandissement des garages communaux
• Coût prévisionnel HT :
666 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2015 :
90 000 €
→ FDDT 2017 :
50 000 €
- Subvention Région :
50 000 €
- Subvention Etat :
15 000 €
Total subvention(s) :
205 000 € (31 %)
- Autofinancement :
461 000 € (69 %)

Dépense
subventionnable
HT
100 000 €

100 000 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

50 000 €

50 %

50 000 €

9/28

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01268 MARCELLAZ-ENFAUCIGNY

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01269 MEGEVETTE

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01270 MEGEVETTE

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01271 MEGEVETTE
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Dépense
subventionnable
HT
12 500 €

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Travaux de sécurisation de voiries
• Coût prévisionnel HT :
25 698 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
10 000 €
- Amendes de Police :
7 700 €
Total subvention(s) :
17 700 €
- Autofinancement :
7 998 €
Réfection des routes communales
• Coût prévisionnel HT :
41 600 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
10 000 €
Total subvention(s) :
10 000 €
- Autofinancement :
31 600 €
Extension du hangar communal
• Coût prévisionnel HT :
44 200 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
10 000 €
Total subvention(s) :
10 000 €
- Autofinancement :
34 200 €
Agrandissement du columbarium
• Coût prévisionnel HT :
5 900 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
2 000 €
Total subvention(s) :
2 000 €
- Autofinancement :
3 900 €

Taux

Montant
Subvention

80 %

10 000 €

12 500 €

80 %

10 000 €

12 500 €

80 %

10 000 €

2 500 €

80 %

2 000 €

(69 %)
(31 %)

(24 %)
(76 %)

(23 %)
(77 %)

(34 %)
(66 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01272 MEGEVETTE

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01273 MEGEVETTE

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01274 ONNION

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Eclairage de la crypte
• Coût prévisionnel HT :
2 715 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
1 000 €
Total subvention(s) :
1 000 € (37 %)
- Autofinancement :
1 715 € (63 %)
Réfection du mur de l'ancien presbytère
• Coût prévisionnel HT :
15 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
→ FDDT 2017 :
7 000 €
Total subvention(s) :
7 000 € (47 %)
- Autofinancement :
8 000 € (53 %)
Aménagement et mise en accessibilité de bâtiments
communaux
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
- Subvention Région :
- Subvention Etat :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2017-0430

Dépense
subventionnable
HT
1 250 €

Taux

Montant
Subvention

80 %

1 000 €

8 750 €

80 %

7 000 €

80 000 €

50 %

40 000 €

140 160 €

40 000 €
32 000 €
16 872 €
88 872 € (63 %)
51 288 € (37 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01275 ONNION

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01276 PEILLONNEX

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Création d'une desserte forestière
• Coût prévisionnel HT :
129 500 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
20 000 €
- Subvention Union Européenne :
26 846 €
- Subvention Etat :
→ DETR
13 422 €
→ APS
13 424 €
Total subvention(s) :
73 692 € (57 %)
- Autofinancement :
55 808 € (43 %)
Construction et rénovation de bâtiments scolaires 2ème tranche• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2016 :
→ FDDT 2017 :
- Subvention Ademe :
- CAF :
- Subvention Région :
- Subvention Etat :
→ DETR
→ Réserve parlementaire
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
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Dépense
subventionnable
HT
40 000 €

260 000 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

20 000 €

50 %

130 000 €

2 120 000 €

70 000 €
130 000 €
60 000 €
200 000 €
300 000 €
10 000 €
770 000 € (36 %)
1 350 000 € (64 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01277 SAINT-JEAN-DETHOLOME

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01278 SAINT-JEOIRE

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01279 SAINT-JEOIRE

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Extension de l'école
• Coût prévisionnel HT :
1 548 493 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
60 000 €
- Subvention Etat :
500 000 €
Total subvention(s) :
560 000 € (36 %)
- Autofinancement :
988 493 € (64 %)
Sécurisation du centre bourg
• Coût prévisionnel HT :
1 851 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
70 000 €
- Subvention Région :
50 000 €
- Subvention Etat :
→ DETR
270 000 €
Total subvention(s) :
390 000 € (21 %)
- Autofinancement :
1 461 000 € (79 %)
Travaux de réfection et de mise en accessibilité du
cimetière
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
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Dépense
subventionnable
HT
120 000 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

60 000 €

140 000 €

50 %

70 000 €

40 000 €

50 %

20 000 €

328 100 €

20 000 €
20 000 € (6 %)
308 100 € (94 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01280 SAINT-PIERRE-ENFAUCIGNY

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01281 VILLE-EN-SALLAZ

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01282 VILLE-EN-SALLAZ

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01283 VILLE-EN-SALLAZ

Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
82 362 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
40 000 €
Total subvention(s) :
40 000 € (49 %)
- Autofinancement :
42 362 € (51 %)
Rénovation d'un bâtiment communal
• Coût prévisionnel HT :
11 730 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
5 000 €
Total subvention(s) :
5 000 € (43 %)
- Autofinancement :
6 730 € (57 %)
Création d'un abri pour matériel scolaire
• Coût prévisionnel HT :
8 888 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
4 000 €
Total subvention(s) :
4 000 € (45 %)
- Autofinancement :
4 888 € (55 %)
Schéma de gestion des eaux pluviales et amélioration
de la défense incendie
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2017-0430

Dépense
subventionnable
HT
80 000 €

Intitulé de l'opération
Plan de financement

Taux

Montant
Subvention

50 %

40 000 €

6 250 €

80 %

5 000 €

5 000 €

80 %

4 000 €

1 250 €

80 %

1 000 €

7 800 €

1 000 €
1 000 € (13 %)
6 800 € (87 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01284 VIUZ-EN-SALLAZ

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Aménagement d'un espace enfance/jeunesse et
agrandissement du restaurant scolaire
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
- Subvention Ademe :
- CAF :
- Subvention Région :
→ Contrat Ambition
- Subvention Etat :
→ Fonds de soutien à
l'investissement

CLO1D00019 AF17CLO004 17CLO01285 VOUGY

tab canton
tab canton
tab canton

CP-2017-0430

Dépense
subventionnable
HT
240 000 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

120 000 €

50 %

20 000 €

2 771 125 €

120 000 €
200 000 €
100 000 €
588 264 €

Total subvention(s) :
1 008 264 €
- Autofinancement :
1 762 861 €
Construction d'une salle communale
• Coût prévisionnel HT :
194 461 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
20 000 €
- Subvention Région :
58 338 €
- Subvention Etat :
77 784 €
Total subvention(s) :
156 122 €
- Autofinancement :
38 339 €
TOTAL GÉNÉRAL
2 932 200 €
=> Dotation restant à affecter :

(36 %)
(64 %)
40 000 €

(80 %)
(20 %)
2 932 200 €

1 502 760 €

0€
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Fonds Départemental pour le Développement des Territoires
PROGRAMMATION 2017 - CANTON : MONT-BLANC
=> Dotation cantonalisée : 555 297 €
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO008 17CLO01360 CHAMONIX-MONTBLANC

CLO1D00019 AF17CLO008 17CLO01361 COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE LA
VALLEE DE
CHAMONIX-MONTBLANC

Dépense
subventionnable
HT
Rénovation thermique du toit de l'école maternelle du
111 111,11 €
centre
Intitulé de l'opération
Plan de financement

• Coût prévisionnel HT :
120 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
50 000 €
Total subvention(s) :
50 000 € (42 %)
- Autofinancement :
70 000 € (58 %)
Couverture de deux courts de tennis avec mise en
œuvre de panneaux solaires

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
- Commune de CHAMONIX
- SYANE
- Subvention Région :
- Subvention Etat :
→ CNDS
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2017-0430

420 000 €

Taux

Montant
Subvention

45 %

50 000 €

20 %

84 000 €

1 500 000 €

84 000 €
200 000 €
100 000 €
300 000 €
180 000 €
864 000 € (58 %)
636 000 € (42 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Intitulé de l'opération
Plan de financement

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO008 17CLO01362 LES HOUCHES

CLO1D00019 AF17CLO008 17CLO01363 PASSY

CLO1D00019 AF17CLO008 17CLO01364 SERVOZ

Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
316 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
50 000 €
Total subvention(s) :
50 000 € (16 %)
- Autofinancement :
266 000 € (84 %)
Divers travaux de rénovation
• Coût prévisionnel HT :
255 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
120 000 €
Total subvention(s) :
120 000 € (47 %)
- Autofinancement :
135 000 € (53 %)
Transfert de la mairie dans le bâtiment du presbytère 2ème tranche• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2015 :
→ FDDT 2017 :
- SYANE
- TEPcv
- Subvention Etat :
→ DETR
Total subventions
- Autofinancement :

CP-2017-0430

Dépense
subventionnable
HT
250 000 €

Taux

Montant
Subvention

20 %

50 000 €

240 000 €

50 %

120 000 €

200 000 €

25 %

50 000 €

593 174 €

50 000 €
50 000 €
30 116 €
30 000 €
110 000 €
270 116 € (46 %)
323 058 € (54 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO008 17CLO01365 VALLLORCINE

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Extension du réseau de chaleur à une résidence de
sept logements

• Coût prévisionnel HT :
98 582 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
20 000 €
- Subvention Etat :
→ FSIL
29 574 €
Total subvention(s) :
49 574 € (50 %)
- Autofinancement :
49 008 € (50 %)
Rénovation de l'église -2ème trancheCLO1D00019 AF17CLO008 17CLO01366 VALLORCINE
• Coût prévisionnel HT :
378 734 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2016 :
50 000 €
→ FDDT 2017 :
30 000 €
- Subvention Etat :
→ DETR
75 000 €
Total subvention(s) :
155 000 € (41 %)
- Autofinancement :
223 734 € (59 %)
Création d'un restaurant dans le club-house
CLO1D00019 AF17CLO008 17CLO01367 SAINT-GERVAIS-LESBAINS
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2017-0430

Dépense
subventionnable
HT
80 000 €

Taux

Montant
Subvention

25 %

20 000 €

75 000 €

40 %

30 000 €

90 000 €

40 %

36 000 €

103 000 €

36 000 €
36 000 € (35 %)
67 000 € (65 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO008 17CLO01368 SAINT-GERVAIS-LESBAINS

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Agrandissement de l'épicerie communale

• Coût prévisionnel HT :
97 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
34 000 €
Total subvention(s) :
34 000 € (35 %)
- Autofinancement :
63 000 € (65 %)
Passage au gaz de ville du théatre Montjoie
CLO1D00019 AF17CLO008 17CLO01369 SAINT-GERVAIS-LESBAINS
• Coût prévisionnel HT :
30 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
11 297 €
Total subvention(s) :
11 297 € (38 %)
- Autofinancement :
18 703 € (62 %)
Création d'un parking sur la plaine des Pratz
CLO1D00019 AF17CLO008 17CLO01370 SAINT-GERVAIS-LESBAINS

tab canton
tab canton
tab canton

CP-2017-0430

Dépense
subventionnable
HT
85 000 €

Taux

Montant
Subvention

40 %

34 000 €

28 242,50 €

40 %

11 297 €

75 000 €

40 %

30 000 €

• Coût prévisionnel HT :
84 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
30 000 €
Total subvention(s) :
30 000 € (36 %)
- Autofinancement :
54 000 € (64 %)
TOTAL GÉNÉRAL
1 654 353,61 €
1 654 354 €
=> Dotation restant à affecter :
40 000 €

515 297 €
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Fonds Départemental pour le Développement des Territoires
PROGRAMMATION 2017 - CANTON : THONON LES BAINS
=> Dotation cantonalisée : 1 039 149 €
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO007 17CLO01327 ALLINGES

CLO1D00019 AF17CLO007 17CLO01328 ALLINGES

CLO1D00019 AF17CLO007 17CLO01329 ALLINGES

CP-2017-0430

Dépense
subventionnable
HT
395 000 €

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Construction d'une salle multisports
• Coût prévisionnel HT :
409 900 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
79 000 €
Total subvention(s) :
79 000 €
- Autofinancement :
330 900 €
Aménagement de la mairie
• Coût prévisionnel HT :
125 931 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
15 000 €
Total subvention(s) :
15 000 €
- Autofinancement :
110 931 €
Eclairage de la salle des fêtes
• Coût prévisionnel HT :
25 773 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
3 000 €
Total subvention(s) :
3 000 €
- Autofinancement :
22 773 €

Taux

Montant
Subvention

20 %

79 000 €

100 000 €

15 %

15 000 €

20 000 €

15 %

3 000 €

(19 %)
(81 %)

(12 %)
(88 %)

(12 %)
(88 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO007 17CLO01330 ARMOY

CLO1D00018 AF17CLO007 17CLO01331 ARMOY

CLO1D00019 AF17CLO007 17CLO01332 BELLEVAUX

CLO1D00019 AF17CLO007 17CLO01333 BELLEVAUX

CP-2017-0430

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Traitement sur la toiture d'un bâtiment communal
• Coût prévisionnel HT :
6 050 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
1 800 €
Total subvention(s) :
1 800 € (30 %)
- Autofinancement :
4 250 € (70 %)
Installation d'un défibrillateur
• Coût prévisionnel HT :
2 021 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
600 €
Total subvention(s) :
600 € (30 %)
- Autofinancement :
1 421 € (70 %)
Réalisation de faux plafonds dans une salle de classe
• Coût prévisionnel HT :
10 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
3 000 €
Total subvention(s) :
3 000 € (30 %)
- Autofinancement :
7 000 € (70 %)
Réfection du toit de la poste
• Coût prévisionnel HT :
46 038 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
13 500 €
Total subvention(s) :
13 500 € (29 %)
- Autofinancement :
32 538 € (71 %)

Dépense
subventionnable
HT
6 000 €

Taux

Montant
Subvention

30 %

1 800 €

2 000 €

30 %

600 €

10 000 €

30 %

3 000 €

45 000 €

30 %

13 500 €
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO007 17CLO01334 BELLEVAUX

CLO1D00018 AF17CLO007 17CLO01335 BELLEVAUX

CLO1D00018 AF17CLO007 17CLO01336 CERVENS

CLO1D00019 AF17CLO007 17CLO01337 CERVENS

CP-2017-0430

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Aménagement des abords de la salle des fêtes
• Coût prévisionnel HT :
20 600 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
6 100 €
Total subvention(s) :
6 100 € (30 %)
- Autofinancement :
14 500 € (70 %)
Acquisition de matériel numérique pour l’école
• Coût prévisionnel HT :
4 400 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
1 300 €
Total subvention(s) :
1 300 € (30 %)
- Autofinancement :
3 100 € (70 %)
Acquisition de matériel informatique
• Coût prévisionnel HT :
1 136 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
340 €
Total subvention(s) :
340 € (30 %)
- Autofinancement :
796 € (70 %)
Aménagement d'un accès PMR à l'église
• Coût prévisionnel HT :
9 986 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
2 995 €
Total subvention(s) :
2 995 € (30 %)
- Autofinancement :
6 991 € (70 %)

Dépense
subventionnable
HT
20 333,33 €

Taux

Montant
Subvention

30 %

6 100 €

4 333,33 €

30 %

1 300 €

1 133,33 €

30 %

340 €

9 983,33 €

30 %

2 995 €
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO007 17CLO01338 COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU
HAUT-CHABLAIS

CLO1D00019 AF17CLO007 17CLO01339 LE LYAUD

CLO1D00019 AF17CLO007 17CLO01340 LE LYAUD

CP-2017-0430

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Reconstruction de la crèche de Vailly

• Coût prévisionnel HT :
983 724 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
200 000 €
- CAF :
125 600 €
Total subvention(s) :
325 600 € (33 %)
- Autofinancement :
658 124 € (67 %)
Aménagement de locaux pour professionnels de santé
• Coût prévisionnel HT :
201 550 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
50 000 €
- Subvention Etat :
→ DETR
50 387 €
Total subvention(s) :
100 387 € (50 %)
- Autofinancement :
101 163 € (50 %)
Construction d'un auvent sur la façade de la mairie
• Coût prévisionnel HT :
24 850 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
7 000 €
Total subvention(s) :
7 000 € (28 %)
- Autofinancement :
17 850 € (72 %)

Dépense
subventionnable
HT
800 000 €

Taux

Montant
Subvention

25 %

200 000 €

200 000 €

25 %

50 000 €

23 333,33 €

30 %

7 000 €

23/28

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO007 17CLO01341 LE LYAUD

CLO1D00019 AF17CLO007 17CLO01342 LE LYAUD

CLO1D00018 AF17CLO007 17CLO01343 PERRIGNIER

CLO1D00019 AF17CLO007 17CLO01344 PERRIGNIER

CP-2017-0430

Dépense
subventionnable
HT
4 666,67 €

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Mise en sécurité de la cloche de l'église
• Coût prévisionnel HT :
4 719 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
1 400 €
Total subvention(s) :
1 400 €
- Autofinancement :
3 319 €
Aménagement du terrain de football
• Coût prévisionnel HT :
18 369 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
5 000 €
Total subvention(s) :
5 000 €
- Autofinancement :
13 369 €
Acquisition d'un défibrillateur
• Coût prévisionnel HT :
1 981 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
594 €
Total subvention(s) :
594 €
- Autofinancement :
1 387 €
Mise à jour des plans du cimetière
• Coût prévisionnel HT :
1 490 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
447 €
Total subvention(s) :
447 €
- Autofinancement :
1 043 €

Taux

Montant
Subvention

30 %

1 400 €

16 666,67 €

30 %

5 000 €

1 980 €

30 %

594 €

1 490 €

30 %

447 €

(30 %)
(70 %)

(27 %)
(73 %)

(30 %)
(70 %)

(30 %)
(70 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO007 17CLO01345 PERRIGNIER

CLO1D00018 AF17CLO007 17CLO01346 SI DE L'ECOLE
MATERNELLE DES
CHAINETTES

CLO1D00018 AF17CLO007 17CLO01347 SIVOM ARMOY LE
LYAUD

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Réaménagement du secrétariat de la mairie
• Coût prévisionnel HT :
63 784 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
19 135 €
Total subvention(s) :
19 135 € (30 %)
- Autofinancement :
44 649 € (70 %)
Acquisition d'un four de remise en température pour le
restaurant scolaire
• Coût prévisionnel HT :
2 880 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
860 €
Total subvention(s) :
860 € (30 %)
- Autofinancement :
2 020 € (70 %)
Acquisition de matériel informatique
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2017-0430

Dépense
subventionnable
HT
63 783,33 €

Taux

Montant
Subvention

30 %

19 135 €

2 866,67 €

30 %

860 €

3 600 €

30 %

1 080 €

3 620 €

1 080 €
1 080 € (30 %)
2 540 € (70 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO007 17CLO01348 SIVOM ARMOY LE
LYAUD

CLO1D00019 AF17CLO007 17CLO01349 SIVU DE L'ECOLE
MATERNELLE DU
VAL D'HERMONE

Dépense
subventionnable
HT
Réfection de la toiture du groupe scolaire intercommunal
23 666,67 €
Intitulé de l'opération
Plan de financement

• Coût prévisionnel HT :
24 330 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
7 100 €
Total subvention(s) :
7 100 € (29 %)
- Autofinancement :
17 230 € (71 %)
Restructuration de l'école maternelle du Val d'Hermone

• Coût prévisionnel HT :
675 180 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
200 936 €
- Subvention Région :
60 000 €
- Subvention Etat :
270 072 €
Total subvention(s) :
531 008 € (79 %)
- Autofinancement :
144 172 € (21 %)
Réhabilitation du groupe scolaire Jules Ferry
CLO1D00019 AF17CLO007 17CLO01350 THONON-LES-BAINS
• Coût prévisionnel HT :
4 362 651 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
358 652 €
Total subvention(s) :
358 652 € (8 %)
- Autofinancement :
4 003 999 € (92 %)

CP-2017-0430

Taux

Montant
Subvention

30 %

7 100 €

669 786,67 €

30 %

200 936 €

2 391 013,33 €

15 %

358 652 €
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Dépense
subventionnable
HT
CLO1D00019 AF17CLO007 17CLO01351 THONON-LES-BAINS Aménagement du parvis du groupe scolaire Jules Ferry
135 000 €
• Coût prévisionnel HT :
135 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
33 750 €
Total subvention(s) :
33 750 € (25 %)
- Autofinancement :
101 250 € (75 %)
CLO1D00019 AF17CLO007 17CLO01352 THONON-LES-BAINS Réfection de la toiture de la tribune du stade Joseph
100 000 €
Moynat
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00018 AF17CLO007 17CLO01353 VAILLY

tab canton
tab canton
tab canton

CP-2017-0430

Intitulé de l'opération
Plan de financement

• Coût prévisionnel HT :
100 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
25 000 €
Total subvention(s) :
25 000 € (25 %)
- Autofinancement :
75 000 € (75 %)
Acquisition de mobilier pour un bâtiment communal
3 120 €
• Coût prévisionnel HT :
3 120 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
1 560 €
Total subvention(s) :
1 560 € (50 %)
- Autofinancement :
1 560 € (50 %)
TOTAL GÉNÉRAL
5 054 756,67 €
5 054 757 €
=> Dotation restant à affecter :
0€

Taux

Montant
Subvention

25 %

33 750 €

25 %

25 000 €

50 %

1 560 €

1 039 149 €

27/28

ADOPTE les propositions de financement présentées ci-dessus.
AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires ci-dessus dans les conditions
suivantes :
* Travaux ou opérations avec marché public :
 1er acompte de 35 % au vu du procès-verbal d'appel d'offres ou des copies des marchés,
 2ème acompte de 35 % lorsque 70 % du montant de la dépense auront été réglés,
 le solde de 30 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par le
percepteur.
* Travaux, opérations ou acquisitions sur factures :
 1er acompte de 35 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 35 % de la
dépense subventionnable,
 2ème acompte de 35 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 70 % de la
dépense subventionnable,
 le solde de 30 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par le
Percepteur.
* Acquisitions foncières et/ou immobilières :
Le versement de la subvention interviendra sur présentation d’une copie de l’acte de vente et
d’un état récapitulatif des paiements liés à l’acquisition, visé par le Percepteur.
Quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale, seront prises
en compte les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans la limite de la dépense
subventionnable figurant dans le tableau ci-dessus. Si les dépenses imputées à l’opération sont
finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera recalculée au prorata des dépenses
réelles.
PRECISE que la durée de validité de ces subventions est de trois ans à compter de la date de la
présente délibération. Ce délai passé, les subventions seront annulées.
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-2017-0431
OBJET

: AIDE A LA RÉALISATION D'AIRES D'ACCUEIL ET DE TERRAINS FAMILIAUX A
DESTINATION DES GENS DU VOYAGE : SOUTIEN A LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION GRAND ANNECY POUR FINANCER LA RÉALISATION
D'AIRES D'ACCUEIL A EPAGNY METZ-TESSY

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, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ

Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0

CP-2017-0431

A l'unanimité
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Vu la loi n° 2000-614 du 05 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la circulaire UHC/IUH1/12 n° 2001-4 du 05 juillet 2001 relative à l’application de la loi
n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage,
Vu la circulaire UHC/IUH1/26 n° 2003-76 du 17 décembre 2003 relative aux terrains familiaux
permettant l’installation des caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-079 du 12 décembre 2016 du Conseil départemental portant sur la
poursuite de l’aide à la réalisation d’aires d’accueil et de terrains familiaux en faveur des gens du
voyage à hauteur de 4 000 € par place réalisée,
Vu la délibération de l’Agglomération d’Annecy du 05 septembre 2014 précisant les modalités de
l’extension de l’aire d’accueil des gens du voyage de Gillon à EPAGNY METZ-TESSY,
Vu le courrier du 7 février 2017 de la Communauté d'Agglomération Grand Annecy sollicitant
l’aide départementale pour l’extension de l’aire d’accueil des gens du voyage de Gillon à
EPAGNY METZ-TESSY,
Vu l'avis favorable émis par la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de
l'Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes
et Transfrontalières lors de sa réunion du 27 mars 2017,

En application du Schéma Départemental d'Accueil et d'Habitat des Gens du Voyage, cosigné
par le Préfet de Département et le Président du Conseil départemental, la Communauté
d'Agglomération d'Annecy (Grand Annecy, anciennement C2A) s'est engagée dans la mise en
œuvre de projets qui permettront de répondre à ses obligations en matière d'accueil des gens du
voyage.
Ainsi, la Communauté d'Agglomération Grand Annecy a décidé d'étendre la capacité d'accueil de
l'aire de Gillon de 26 places, 300 impasse des Sapins, à EPAGNY METZ-TESSY. Ce projet a fait
l'objet d'une attestation de conformité de l'Etat en février 2017.
A ce titre, la Communauté d'Agglomération Grand Annecy sollicite l'attribution d'une subvention
de 104 000 € pour l'extension de cette aire d'accueil de 26 places destinée aux gens du voyage.
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Le plan de financement de l'opération est le suivant :
Nom de l’EPCI
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Communauté
d’Agglomération Grand
Annecy

Aide à l’aménagement d’une aire
d’accueil à EPAGNY METZ-TESSY

Financement et cofinancement attendu

Coût du projet
(HT)
490 755,20 €

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Participation de la Communauté d’agglomération Grand Annecy

en % du
coût HT

104 000,00

21,19 %

104 000,00

21,19 %

386 755,20

78,81 %

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

ATTRIBUE une subvention totale de 104 000 € à la Communauté d'Agglomération Grand Annecy
pour l'extension de 26 places d'une aire d'accueil.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 02021003029 intitulée : « Aide à la réalisation
d'aires d'accueil et de terrains familiaux » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADA1D00053

AF17ADA004

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération
2017

17ADA01236

Réalisation aire d'accueil à
Epagny Metz-Tessy
Total

104 000,00

104 000,00

104 000,00

104 000,00

2018

2019 et suivants

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l'organisme figurant dans le tableau ciaprès :
Imputation : ADA1D00053
Nature

AP

Fonct.

204142

02021003029

72

Subventions aux communes et structures
communales – Bâtiments et installations

Code
affectation
AF17ADA004

CP-2017-0431

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Aide à la réalisation d'aires d'accueil et de terrains familiaux

Bénéficiaire de la répartition
Communauté d'Agglomération Grand Annecy
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
104 000,00
104 000,00
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PRECISE que le versement de la subvention à la Communauté d'Agglomération Grand Annecy
sera effectué au vu des pièces suivantes :
- délibération de la Communauté d'Agglomération d'Annecy (Grand Annecy, anciennement
C2A) actant les modalités de création du terrain et sollicitant l'aide départementale,
-

ordre de service,

-

attestation de conformité de l'Etat.

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-2017-0432
OBJET

: FONDS DÉPARTEMENTAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES - EAU
ET ASSAINISSEMENT - VERSEMENT DES SUBVENTIONS DÉPARTEMENTALES ET
DE L'AGENCE DE L'EAU AU TITRE DES REPORTS D'INVESTISSEMENT 2012-2016
(2EME PARTIE)

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, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ

Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0

CP-2017-0432

A l'unanimité
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Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 06 février 1992 relative à l’administration territoriale de la
République,
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative à la simplification et au renforcement de la
coopération intercommunale,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée de réforme des collectivités locales,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles,
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5212-33, L.5211-25-1
et L.5211-26,
Vu l’arrêté préfectoral n° 78-1435 en date du 09 mai 1978 portant création du Syndicat Mixte
Départemental d’Eau et d’Assainissement (SMDEA), modifié,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-0130 du 30 décembre 2016 portant fin d’exercice de compétences
du Syndicat Mixte Départemental d’Eau et d’Assainissement à compter du 1er janvier 2017,
Vu l'arrêté préfectoral n° PREF/DRCL/BCLB-2017-0043 du 25 avril 2017 portant dissolution du
SMDEA,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-079 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-002 du 6 mars 2017 portant sur la dissolution du SMDEA,
Vu la délibération n° CD-2017-029 du 15 mai 2017 portant sur le Budget Supplémentaire 2017,
Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte Départemental d’Eau et
d’Assainissement du 27 janvier 2017, portant sur la dissolution du SMDEA et la répartition de
l’actif et du passif entre les collectivités membres sur la base du Compte Administratif 2016 voté,
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 lors de sa réunion du 22 mai 2017,

Dans le cadre de la procédure de dissolution du Syndicat Mixte Départemental d’Eau et
d’Assainissement (SMDEA), le Conseil départemental de la Haute-Savoie a décidé, lors de sa
séance du 06 mars 2017, d’accepter les conditions de liquidation telles qu’elles figurent dans la
délibération du comité syndical du SMDEA du 27 janvier 2017 qui précisait la répartition de l’actif
et du passif entre les collectivités membres sur la base du Compte Administratif 2016 voté.
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Les reports de dépenses d’investissement concernent le versement des subventions attribuées
par le SMDEA au titre du Département et/ou de l’Agence de l’eau dans le cadre du guichet
unique, sur les programmations en cours de 2012 à 2016. Ils se montent globalement à
18 683 786 €, répartis de la manière suivante :
- 13 664 243 € de subventions au titre du Département,
5 019 543 € de subventions au titre de l’Agence de l’eau.
M. le Préfet de la Haute-Savoie ayant prononcé la dissolution du SMDEA par arrêté préfectoral
en date du 25 avril 2017, le Département peut désormais honorer les subventions dues auprès
des collectivités au titre des programmes de travaux en cours 2012 à 2016.
Une 1ère répartition a été affectée lors de la Commission Permanente du 09 mai 2017 pour un
montant de 8 001 005 € sur l'Autorisation de Programme de 10 M€, votée au Budget Primitif
2017, au Fonds départemental pour le développement des territoires - eau et assainissement.
Aujourd'hui, le Budget Supplémentaire 2017 étant voté et l'Autorisation de Programme étant
portée à 18 683 786 €, il est donc proposé, ci-après, une deuxième liste de bénéficiaires pour
répondre aux demandes de versement pour un montant de 4 109 557 €.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 01040004018 intitulée "FDDT - eau et
assainissement Programme 2012-2016" aux opérations définies ci-dessous :

CP-2017-0432
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REPORTS D'INVESTISSEMENT PROGRAMMATION 2012-2013-2014
RESTES A PAYER

Article

Code
imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Collectivité

Description

Coût
opération

Subventions

Autofinancement

Restes à Payer

Dpt

Agence

Autres
subv

Montant

Taux

Dpt

Agence

81 000

415 300

59%

10 000

0

321 406

77%

0

17 954

10 000
10 000

17 954
17 954

PROGRAMME 2012
204142-1
204142-2

CLO1D00046 AF17CLO009 17CLO01373 THONON AGGLO (CdC BasChablais)
CLO1D00047 AF17CLO009 17CLO01374 COM. COM. PAYS D'EVIAN /
VALLEE D'ABONDANCE
(CdC Pays d'Evian)

Sciez : Chavannex - tr 1 - Asst

709 000

212 700

0

Meillerie : réhabilitation step - Asst

419 360

0

97 954

1 128 360
1 128 360

212 700
212 700

97 954
97 954

81 000
81 000

736 706
736 706

Chappeiry : renforct AEP chef-lieu/chez
Crochet/RD 38
Surpresseurs Bois Noir et Dollay / Alim
Ménibel - AEP
Matally/Moissey : études préalables 1ère partie
Saint-Paul : mise en séparatif secteur
de Coppy

533 812

26 691

0

165 300

341 821

64%

7 000

0

604 600

181 380

0

0

423 220

70%

41 000

0

556 200

70 000

0

0

486 200

87%

15 000

0

649 000

227 150

0

0

421 850

65%

10 000

0

Crempigny/Vallières/Vaulx : télégestion
et traitements - 1ère partie

431 773

85 715

0

335 111

78%

5 000

63 958

242 919

65%

0

Sous-Total Communes et Epci
TOTAL 2012
PROGRAMME 2013
204142-1
204142-1
204142-1

CLO1D00046 AF17CLO010 17CLO01375 COM AGGLO GRAND
ANNECY (C.C. Pays Alby)
CLO1D00046 AF17CLO010 17CLO01376 COM AGGLO GRAND
ANNECY (Si Fillière)
CLO1D00046 AF17CLO010 17CLO01377 COM COM DU GENEVOIS

204142-1

CLO1D00046 AF17CLO010 17CLO01378 COM COM PAYS EVIAN
VALLEE D'ABONDANCE (
C.C. Pays d'Evian)

204142-1
204142-2
204142-2

204142-1
204142-2
204142-1

CLO1D00046 AF17CLO010 17CLO01379 COM COM RUMILLY
CLO1D00047 AF17CLO010
CLO1D00047 AF17CLO010 17CLO01380 COM COM USSES ET
RHONE (C.C. Pays de
Seyssel)
CLO1D00046 AF17CLO010 17CLO01381 FAVERGES-SEYTHENEX
CLO1D00047 AF17CLO010
CLO1D00046 AF17CLO010 17CLO01382 REYVROZ

204142-1

CLO1D00046 AF17CLO010 17CLO01383 REYVROZ

204142-1

CLO1D00046 AF17CLO010 17CLO01384 TANINGES

204142-1

CLO1D00046 AF17CLO010 17CLO01385 TANINGES
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Menthonnex : mise en séparatif
Hameau de la Cote et Pavully - Asst
Seythenex : captage du Col de Tamié AEP
Mise en place de l'asst collectif tranche 2
Reprise des réseaux aep coord avec
asst- tranche 2
Réfection entre l'Ehpad Grange et la
Pallud - Asst
Plonnex / Ehpad / la Pallud / Les
Millières - AEP
Sous-Total Communes et Epci

374 797

0

18 761

2 814

10 947
67 920

2 000
10 000

0

6 567

35%

1 000

0

173 700

75%

15 000

5 000
0

231 600

57 900

9 380
0

91 600

22 975

0

0

68 625

75%

6 000

0

242 500

48 500

0

0

194 000

80%

14 000

0

239 700

47 940

0

0

191 760

80%

10 000

0

3 974 343

771 065

88 247

229 258

2 885 773

124 000

17 000
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Article

Code
imputation

204152-1

CLOD00048

204152-1

CLOD00048

204152-1

CLOD00048

204152-1

CLOD00048

204152-1

CLO1D00048

204152-1

CLO1D00048

204152-1

CLO1D00048

204152-1

CLO1D00048

Code
Affectation

Code
Opération

Collectivité

AF17CLO010 17CLO01386 SI ROCAILLES ET
BELLECOMBE
AF17CLO010 17CLO01387 SI ROCAILLES ET
BELLECOMBE
AF17CLO010 17CLO01388 SI ROCAILLES ET
BELLECOMBE
AF17CLO010 17CLO01389 SI ROCAILLES ET
BELLECOMBE
AF17CLO010 17CLO01390 SIE ROCAILLES ET
BELLECOMBE
AF17CLO010 17CLO01391 SIE ROCAILLES ET
BELLECOMBE
AF17CLO010 17CLO01392 SIE ROCAILLES ET
BELLECOMBE (Sie
Peillonnex)
AF17CLO010 17CLO01393 SILA (C.C. Pays d'Alby)

Description

Coût
opération

Subventions

Autofinancement

Restes à Payer

Contamines s/arve : collecteur et station
d'épuration de la Perrine (190eh)
Fillinges : antenne du Pont de Fillinges Asst
Pers-Jussy : collecteur de Chevrier -2e
tr
Arbusigny : collecteur du Souget - 2e tr

315 100

78 775

0

Autres
subv
0

101 300

25 325

0

0

75 975

75%

25 325

0

128 400

32 100

0

0

96 300

75%

1 900

0

141 600

35 400

0

0

106 200

75%

1 000

0

Fillinges : réservoirs la Joux et
Maisonnée - AEP
Nangy : Route des Bossonailles - AEP

152 400

38 100

0

0

114 300

75%

1 000

0

133 000

33 250

0

0

99 750

75%

7 000

0

Viuz-En-Sallaz : captage Rouège et
réseaux Rouège / Molliets / Grange
Neuve - AEP
Chapeiry : collecteur chez Crochet/les
Marais - Asst
Sous-Total Syndicats Mixtes
TOTAL 2013

288 700

57 740

0

0

230 960

80%

12 000

0

519 502

25 975

0

153 960

339 567

65%

10 000

0

1 780 002
5 754 345

326 665
1 097 730

0
88 247

153 960
383 218

1 299 377
4 185 150

63 225
187 225

0
17 000

Féternes : Château Vieux - Asst

689 478

241 317

0

283 500

164 661

24%

50 000

0

Hameau du Pessey - AEP
Collecte Tendieu - Asst
Hameaux des Villards et Tour Clerton AEP
Secteur de Chenavray - Asst

232 000
80 800
202 300

69 600
12 120
20 230

0
0
0

0
0
0

162 400
68 680
182 070

70%
85%
90%

17 000
3 000
10 000

0
0
0

90 600

27 180

0

52 620

58%

2 000

0

278 720

65%

3 000

0

131 585

44%

19 723

Dpt

Agence

Montant

Taux

Dpt

Agence

236 325

75%

5 000

0

PROGRAMME 2014
204142-1

204142-1
204142-1
204142-1
204142-1
204142-2
204142-1
204142-2
204142-1
204142-2
204142-1
204142-1
204142-1
204142-1

CLO1D00046 AF17CLO011 17CLO01394 COM. COM. PAYS D'EVIAN /
VALLEE D'ABONDANCE
(CdC Pays d'Evian)
CLO1D00046 AF17CLO011 17CLO01395 HABERE-LULLIN
CLO1D00046 AF17CLO011 17CLO01396 LA CLUSAZ
CLO1D00046 AF17CLO011 17CLO01397
MAGLAND
CLO1D00046
CLO1D00047
CLO1D00046
CLO1D00047
CLO1D00046
CLO1D00047
CLO1D00046

AF17CLO011 17CLO01398 MANIGOD

10 800
AF17CLO011 17CLO01399 MANIGOD

AF17CLO011 17CLO01400 SI DES MONTAGNES DU
GIFFRE
AF17CLO011 17CLO01401 SI DES MONTAGNES DU
GIFFRE
CLO1D00046 AF17CLO011 17CLO01402 SIE DE CERF
CLO1D00046 AF17CLO011 17CLO01403 THONON AGGLO (CdC BasChablais)
CLO1D00046 AF17CLO011 17CLO01404 THONON AGGLO (CdC BasChablais)
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2 000

Renf Secteurs Peroset / Chenavray /
Villard Dessus - AEP
Morillon : réhab les Follys - Asst

428 800

21 440

299 308

119 723

Morillon : sécurisation des Follys -AEP

54 400

21 760

48 000
0

0

32 640

60%

3 000

0

La Roche : construction réservoir de
l'Epine - AEP
Sciez : Coudrée - tranche 4 - Asst

329 200

65 840

0

0

263 360

80%

15 000

0

553 500

166 050

0

204 750

182 700

33%

76 000

0

Douvaine : restructuration step - 2e
partie -Asst

666 666

200 000

0

0

466 666

70%

10 000

0

128 640

20 000
24 000
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Article

204142-1
204142-2
204142-1
204142-2

Code
imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Collectivité

CLO1D00046 AF17CLO011 17CLO01405 THONON AGGLO (CdC
Collines du Léman)
CLO1D00047
CLO1D00046 AF17CLO011 17CLO01406 VAL DE CHAISE
CLO1D00047

Description
Perrignier : phase 2 - Structurant et
collecte du Villard -Asst
Marlens : construction réservoir
d'Ombre - AEP

Coût
opération
318 800

Dpt

Agence

111 580

Autofinancement

Restes à Payer

Autres
subv
0

Montant

Taux

Dpt

119 125

37%

28 000

0

209 477

69%

8 000

204 750
204 750
668 968

1 405 553
1 405 553
6 327 409

88 095
302 805

Sous-Total Communes et Epci 4 248 657
TOTAL 2014 4 248 657
TOTAL GENERAL 2012 + 2013 + 2014 11 131 362

CP-2017-0432

Subventions

75 701
1 152 541
1 152 541
2 462 971

17 627
153 722
153 722
339 923

Agence
44 000

244 723
244 723
441 948

6/12

9 000
99 000
99 000
133 954

REPORTS D'INVESTISSEMENT PROGRAMMATION 2015
RESTES A PAYER

Article

Code
imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Collectivité

Description

Coût
opération

Subventions

Autofinancement

Restes à payer

204142-1

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01412 AGGLO GRAND ANNECY
(Si de la Fillière)

Saint Martin Bellevue :
renouvellement canalisation de
distribution Bois Boccards -AEP

58 900

17 670

0

Autres
subv
0

204142-1

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01413 AGGLO GRAND ANNECY
(Si de la Fillière)
CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01414 AGGLO GRAND ANNECY
(Si de la Fillière)

Charvonnex ; maillage route de la
Pallaz-AEP
Charvonnex :renouvellement
canalisation de distribution route de
la Culaz et route de Chaffrey-AEP

46 700

14 010

0

0

32 690

70%

3 000

0

130 550

39 165

0

0

91 385

70%

8 000

0

204142-1

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01415 AGGLO GRAND ANNECY
(Si de la Fillière)

44 800

13 440

0

0

31 360

70%

3 000

0

204142-1

74 300

22 290

0

0

52 010

70%

5 000

0

204142-1
204142-2
204142-1
204142-2

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01416 AGGLO GRAND ANNECY
(Si de la Fillière)
CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01417 AGGLO GRAND ANNECY
CLO1D00047
(Menthon Saint Bernard)
CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01418 AGGLO GRAND ANNECY
CLO1D00047
(Talloires-Montmin)

81 723

17 800

0

42 563

52%

9 000

0

151 620

47%

39 000

204142-1
204142-2
204142-1
204142-2

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01419 AGGLO GRAND ANNECY
CLO1D00047
(Com. Com. Pays d'Alby)
CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01420 AGGLO GRAND ANNECY
CLO1D00047
(Com. Com. Pays d'Alby)

204142-1

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01421 BERNEX

204142-1
204142-2
204142-1

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01422 BOEGE
CLO1D00047
CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01423 CHAMPANGES

204142-2

CLO1D00047 AF17CLO012 17CLO01424 CHAMPANGES

204142-1
204142-2
204142-1
204142-2
204142-1

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01425 COM. COM. DU
CLO1D00047
GENEVOIS
CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01426 COM. COM. DU
CLO1D00047
GENEVOIS
CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01427 COM. COM. DU
GENEVOIS

Thorens: renouvellement
canalisation de distribution du
Bosson-AEP
Groisy: renouvellement route de
Flagny -AEP
Renforcement chemin des Trappes
AEP
Talloires Montmin : renouvellement
du réseau secteur des BalmettesAEP
Saint-Sylvestre ; renouvellement du
réseau secteur de Riondy-AEP
Alby : remplacement d'une
canalisation Les Granges/les
Molasses -AEP
Renouvellement du réseau secteur
Grange Blanche - AEP
Alimentation et traitement Hameau
de Pena-AEP
Renouvellement chemin du Lac et
Val d'Abondance-AEP
Renouvellement chemin du Lac et
Val d'Abondance (Agence)-AEP
Valleiry : mise en place de l''ast
collectif au centre bourg
Beaumont:réhabilitation du réseau
Grande Rue - Asst
Beaumont : réhabilitation du réseau
Grande Rue-complément/SUR Asst

204142-1

CP-2017-0432

Dpt

Agence

Montant

Taux

Dpt

Agence

41 230

70%

4 000

0

21 360
322 120

77 500

11 000

93 000
154 887

54 210

65 000
0

54 211

35%

27 000

0

263 165

65%

6 000

46 466
404 870

28 605

23 000

113 100
294 737

88 421

397 215

99 304

142 990

422 258

105 564

119 164
126 380

422 258

105 564

126 380

369 580

97 400

80 000
0

63 326

21%

7 500

0

0

178 747

45%

2 000

0

190 314

45%

10 000

3 000
0

0

190 314

45%

0

90 000

0

170 120

46%

50 000

4 001

6 168

39%

400

5 474

6 168

39%

1 000

102 060
15 643

782

15 643

4 001

4 692
0

70 000
2 000
0
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Article

Code
imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Collectivité

Description

Subventions
Dpt

204142-1
204142-2
204142-1

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01428 COM. COM. DU
CLO1D00047
GENEVOIS
CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01429 COM. COM. DU
GENEVOIS

213 163
213 163

42 633

204142-1
204142-2

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01430
CLO1D00047

44 200

15 453

204142-1
204142-2

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01431
CLO1D00047

204142-1

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01432

204142-1

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01433

204142-1

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01434

204142-1

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01435

204142-1

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01436

204142-1

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01437

204142-1

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01438

204142-1
204142-2

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01439
CLO1D00047

204142-1

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01440

204142-1
204142-2
204142-1

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01441
CLO1D00047
CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01442

204142-1

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01443

204142-1
204142-2

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01444
CLO1D00047

204142-1
204142-2

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01445
CLO1D00047

CP-2017-0432

Beaumont : renouvellement du
réseau Grande rue - AEP
Beaumont : renouvellement du
réseau Grande rue - AEP (complt
conv E067/15)
COM. COM. FIER ET
Choisy : traitements UV sur
USSES
réservoir des Sapins et d'Avrenay AEP
COM. COM. FIER ET
Sillingy : refoulement entre le
USSES
réservoir de Nyre et le réservoir de
la Comète - AEP
COM. COM. FIER ET
Nonglard : sécurisation du réseau
USSES
secteur de Planchamps-AEP
COM. COM. ANNEMASSE
Saint Cergues : route du Bourgeau
LES VOIRONS
et Chemin de la Vy -AEP
COM. COM. ANNEMASSE
Saint Cergues : route de
LES VOIRONS
Moniaz/Route de Marlot -AEP
COM. COM. ANNEMASSE
Bonne : réhabilitation route des
LES VOIRONS
Alluaz/Carrefour de Charniaz- Asst
COM. COM. ANNEMASSE
Saint-Cergues : route du Bourgeau
LES VOIRONS
et chemin de la VY -AEP
COM. COM. ANNEMASSE
Saint-Cergues : route de
LES VOIRONS
Moniaz/route de Marlot - AEP
COM. COM. CLUSES
Nancy sur Cluses : création d'un
ARVE ET MONTAGNE
réseau sous la Frasse Asst
COM. COM. CLUSES
Mont-Saxonnex : reprise ponctuelle
ARVE ET MONTAGNE
pour suppression des eaux
parasites -Asst
COM. COM. CLUSES
Saint-Sigismond : raccordt s/réseau
ARVE ET MONTAGNE
de Cluses depuis Hameau la Motte
- Asst
COM. COM. CLUSES
Mont-Saxonnex : création d'une
ARVE ET MONTAGNE
antenne route de Morsullaz - Asst
COM. COM. CLUSES
Nancy S/Cluses : construction de la
ARVE ET MONTAGNE
station d'épuration du chef lieu/la
Frasse
COM. COM. PAYS DE
Cruseilles : renforcement
CRUSEILLES
Fésigny/Noiret -AEP
COM. COM. PAYS D'EVIAN Champanges:extension des
VALLEE D'ABONDANCE
réseaux Chemin du Lac et Val
(CdC Pays d'Evian)
d'Abondance-1ère partie - Asst
COM. COM. PAYS D'EVIAN St Gingolph : antenne rue du 23
VALLEE D'ABONDANCE
Juillet 1944 et rue de l'Etang - Asst
(CdC Pays d'Evian)

Coût
opération

Agence

10 658
63 685
0

Autofinancement
Autres
subv
0

Restes à payer

Montant

Taux

Dpt

138 820

65%

2 000

74 343

96 187

45%

9 000

0

15 502

35%

4 000

Agence
32 000
0

13 245
273 742

95 810

9 000
0

129 212

47%

24 000

48 720

18 000

87 200

30 520

0

0

56 680

65%

5 000

0

103 000

25 750

0

51 600

25 650

25%

13 000

0

597 779

138 825

0

0

458 954

77%

70 000

0

31 881

8 250

0

5 175

18 456

58%

4 000

0

132 100

33 025

0

0

99 075

75%

17 000

0

246 600

42 200

0

0

204 400

83%

21 100

0

187 500

41 250

56 250

52 500

37 500

20%

41 250

0

54 745

16 423

0

21 899

40%

8 000

16 423
747 400

86 250

30 572

9 172

344 923

412 500

123 750

9 600
83 983

244 700

73 410

0

635 332

155 295

12 000
135 570

180 657

24%

24 000

0

0

11 800

39%

2 000

115 500

89 267

22%

123 750

2 000
0

0

171 290

70%

37 000

0

0

406 237

64%

80 000

73 800
199 100

69 685

51 000
0

88 615

45%

35 000

40 800

28 000
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Article
204142-1
204142-2
204142-1
204142-2
204142-1
204142-2
204142-1
204142-2

Code
imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Collectivité

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01446 COM. COM. PAYS D'EVIAN
CLO1D00047
VALLEE D'ABONDANCE
(CdC. Pays d'Evian)
CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01447 COM. COM. PAYS D'EVIAN
CLO1D00047
VALLEE D'ABONDANCE
(CdC. Pays d'Evian)
CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01448 COM. COM. PAYS D'EVIAN
CLO1D00047
VALLEE D'ABONDANCE
(CdC. Pays d'Evian)
CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01449 COM. COM. PAYS D'EVIAN
CLO1D00047
VALLEE D'ABONDANCE
(Com. Com. Pays d'Evian)

Description

Coût
opération

Lugrin : extension secteur Bois de
Rys - Asst

178 500

Larringes : extension du réseau
secteur Nord Chef-lieu et des
Desbois - Asst
Lugrin : reprise du réseau dans la
traversée de Tourronde - Asst

104 400

Marin : extention réseau d'asst Les
Prés Rouchaux - Asst

62 251

209 800

62 475

Autres
subv
0

Montant

Taux

Dpt

105 225

59%

16 000

Agence

36 540

5 000
0

54 060

52%

10 000

73 430

9 000
0

73 430

35%

40 000

62 940
21 788

40 000
0

34 463

55%

11 000

6 000
46 838

204142-1
204142-2

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01451 COM. COM. PAYS D'EVIAN Thollon : collecte secteur des Creux
CLO1D00047
VALLEE D'ABONDANCE
- Asst
(Com. Com. Pays d'Evian)

244 100

204142-1
204142-2
204142-1

Usinens : création réseau chef-lieu
Est - Asst
Marlioz : création d'un réseau du
chef-lieu au Hameau de Prés
Cheneviers - Asst
Musièges : création d'un collecteur
en aval du chef-lieu - Asst

234 372

204142-1
204142-2

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01458 ESSSERT ROMAND
CLO1D00047

204142-1
204142-1

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01459 LA BALME DE THUY
CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01460 LA BALME DE THUY

204142-1
204142-2

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01461 LA BALME DE THUY
CLO1D00047 AF17CLO012 17CLO01462 LA BALME DE THUY

Frangy : remplacement collecteur
de la Route du Tram - 1ère partie Asst
Vallorcine : création d'un réseau
secteur du Morzay - Asst
Renouvellement secteur
Montessuit/La Côte/Chez TonnerreAEP
Renforcement réseau du chemin
des Combes - secteur des Neiges
Blanches-AEP
Raccordement du chef-lieu-Asst
Traitement UV source du ChateletAEP
Renforcement du Bas chef-lieu
Traitement UV source du Chatelet
(Agence)

746 800

204142-1
204142-2
204142-1

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01452 COM. COM. USSES ET
CLO1D00047
RHONE (CdC Seyssel)
CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01453 COM. COM. USSES ET
RHONE (SI des Usses et
Fornant)
CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01454 COM. COM. USSES ET
CLO1D00047
RHONE (Si des Usses et
Fornant)
CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01455 COM. COM. USSES ET
CLO1D00047
RHONE (Si des Usses et
Fornant)
CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01456 COM. COM. VALLEE DE
CLO1D00047
CHAMONIX
CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01457 ENTREMONT

CP-2017-0432

Agence

Restes à payer

13 800

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01450 COM. COM. PAYS D'EVIAN Publier : collecte secteur des
CLO1D00047
VALLEE D'ABONDANCE
Guichards - Asst
(Com. Com. Pays d'Evian)

204142-1
204142-2

Dpt

Autofinancement

10 800

204142-1
204142-2

204142-1
204142-2

Subventions

16 393

4 200
0

24 445

52%

8 000

6 000
85 435

4 200
0

85 435

35%

43 000

73 230

402 800

70 312
120 840

27 000
0

41 430
49 110

52 000
60 000

77 060

33%

15 000

0

281 960

70%

45 000

0

53 680

36%

30 000

13 000
0

54 000
125 970

37 800
130 000

367 980

49%

60 000

122 850
58 410

17 523

434 700

130 410

89 939

22 485

17 523
0

90 000
0

23 364

40%

2 000

217 350

86 940

20%

20 500

0

40 472

45%

6 000

2 000
0

26 982

13 000

108 053
37 825

21 610
5 674

0
11 347

48 000
0

38 443
20 804

36%
55%

5 000
3 000

0
0

13 800
37 825

2 300
5 674

3 527
11 347

0
0

7 973
20 804

58%
55%

575
0

0
7 000
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Article
204142-1
204142-2
204142-1

Code
imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Collectivité

204142-1
204142-2
204142-1

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01463 LA BAUME
CLO1D00047
CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01464 LA CHAPELLE
D'ABONDANCE
CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01465 LE LYAUD
CLO1D00047
CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01466 MIEUSSY

204142-1

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01467 MIEUSSY

204142-1
204142-2
204142-1
204142-2
204142-1

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01468 MONT-SAXONNEX
CLO1D00047
CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01469 MONT-SAXONNEX
CLO1D00047
CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01470 MUSIEGES

204142-2

CLO1D00047 AF17CLO012 17CLO01471 REYVROZ

204142-1
204142-2
204142-1
204142-2
204142-1
204142-2
204142-1

CLO1D00046
CLO1D00047
CLO1D00046
CLO1D00047
CLO1D00046
CLO1D00047
CLO1D00046

204142-1

AF17CLO012 17CLO01472 SAINT-GINGOLPH
AF17CLO012 17CLO01473 SAINT-GINGOLPH
AF17CLO012 17CLO01474 SERRAVAL

AF17CLO012 17CLO01475 SI DES EAUX DES
MOISES
CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01476 SIE DES EAUX DE LA
SEMINE

204142-1

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01477 THOLLON-LES-MEMISES

204142-1
204142-2
204142-1
204142-2

CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01478 THONON AGGLO (CdC
CLO1D00047
Collines du Léman)
CLO1D00046 AF17CLO012 17CLO01479 VILLARD SUR BOEGE
CLO1D00047

204152-1
204152-1
204152-2

CLO1D00048 AF17CLO012 17CLO01480 SIE ROCAILLES ET
BELLECOMBE
CLO1D00048 AF17CLO012 17CLO01481 SIE ROCAILLES ET
CLO1D00049
BELLECOMBE (La Tour)

CP-2017-0432

Description
Renforcement Hameau d'Urine et
Premera-AEP
Renforcement de l'Eglise aux
Plagnes-AEP
Renforcement route de la Glière AEP
Mise en conformité des captages descente des effluents de
Sommand-1ère partie-Asst
Sécurisation du plateau de
Sommand-AEP
Renforcement Rue de la Mouille et
chemin du Crémelin-AEP
Remplacement et dérivation d'une
colonne route de Morsullaz - AEP
Reprise des branchements en aval
du chef-lieu - AEP
Mise en place asst collect tranche 3
"chef-lieu Bulle"-Asst (Agence)
Rénovation de la rue du 23 Juillet
1944-AEP
Rénovation du réseau secteur
Ouest du Chef-lieu-AEP
Installation traitement UV sur le
réseau de la Brettaz - AEP
Liaison Chevilly/réservoir de la
Citadelle -2ème partie - AEP
Vanzy : mise en exploitation du
forage des Vorziers - 1ère partie AEP
Rénovation du réseau entre Lajoux
et chez les Aires -AEP
Le Lyaud : mise en séparatif phase
1- Asst
Maillage les Andrys/Les
Crys/Lanche/Crozats/Noyer

Coût
opération
405 923

Subventions
Dpt

Agence

59 344

463 100

138 930

261 195

13 060

62 830
0

1 081 100

191 355

78 358
0

565 501

169 950

0

71 300

21 390

Autofinancement
Autres
subv
0

Restes à payer

Montant

Taux

Dpt

Agence

283 749

70%

12 000

193 397

130 773

28%

28 000

15 708
0

0

169 777

65%

3 000

534 357

355 388

33%

23 000

40 000
0

169 297

226 254

40%

20 000

0

0

29 072

41%

6 000

0

10 824

40%

2 000

20 838

10 000

27 060

8 118

21 273

2 127

8 118
0

0

19 146

90%

1 000

4 000
0

470 302

90 756

108 000

0

271 546

58%

0

54 000

98 132

19 626

0

49 157

50%

10 000

0

73 330

30%

24 000

0

23 258

40%

4 000

29 349

15 000

244 434

48 887

58 146

17 444

584 189

204 466

17 444
0

0

379 723

65%

100 000

12 000
0

1 704 000

291 000

0

873 000

540 000

32%

129 000

0

705 100

211 530

0

0

493 570

70%

24 000

0

285 500

116 392

0

69 256

24%

24 000

0

195 030

50%

39 000

2 669 564
1 235 550

8 531 983
394 220

20%

1 459 075
171 000

0

110 250

50%

12 000

122 217

60 000

99 852
390 060

Sous-Total Communes et Epci 18 306 699
Collecteur de raccordement du Thy
1 971 100
- Asst
Réfection de la colonne carrefour
220 500
de la Ziza/hôpital Départemental AEP

78 012
4 346 761
341 330

117 018
2 758 391
0

44 100

50 000
82 000
1 115 908
0

66 150

17 000
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Article
204152-1
204152-1
204152-2
204152-1
204152-1

204152-1

Code
imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Collectivité

CLO1D00048 AF17CLO012 17CLO01482 SIE ROCAILLES ET
BELLECOMBE
CLO1D00048 AF17CLO012 17CLO01483 SIE ROCAILLES ET
CLO1D00049
BELLECOMBE
CLO1D00048 AF17CLO012 17CLO01484 SIE ROCAILLES ET
BELLECOMBE
CLO1D00048 AF17CLO012 17CLO01485 SIE ROCAILLES ET
BELLECOMBE

204152-1
204152-2
204152-1
204152-1

CLO1D00048 AF17CLO012 17CLO01486 SIE ROCAILLES ET
BELLECOMBE
CLO1D00048 AF17CLO012 17CLO01487 SIE ROCAILLES ET
BELLECOMBE
CLO1D00048 AF17CLO012 17CLO01488 SIE ROCAILLES ET
BELLECOMBE (Sie
Peillonnex)
CLO1D00048 AF17CLO012 17CLO01489 SILA
CLO1D00049
CLO1D00048 AF17CLO012 17CLO01490 SILA
CLO1D00048 AF17CLO012 17CLO01491 SILA

204152-1
204152-2
204152-1

CLO1D00048 AF17CLO012 17CLO01492 SILA
CLO1D00049
CLO1D00048 AF17CLO012 17CLO01494 SILA

204152-1
204152-2
204152-1
204152-2
204152-1
204152-2

CLO1D00048 AF17CLO012 17CLO01495 SILA
CLO1D00049
CLO1D00048 AF17CLO012 17CLO01496 SILA (Com. Com. Pays
CLO1D00049
d'Alby)
CLO1D00048 AF17CLO012 17CLO01497 SILA (Com. Com. Pays
CLO1D00049
d'Alby)

204152-1
204152-1

Description
Viuz-en-Sallaz : collecteur des
Poses - Asst
Saint Jean de Tholome : collecteur
des Syord-Asst
Pers-Jussy: déplacement de
collonnes au Châble - AEP
Etrembières : réhabilitation de la
station de pompage du Pas de
l'Echelle - AEP
Liaison Monnetier/Scientrier: La
Forge/Turnier - AEP
Liaison Monnetier/arthaz : Pont de
Foron - les Echelettes - AEP
Viuz en Sallaz : mise en conformité
du périmètre Source de la Bédière AEP
Choisy : desserte de Very - tranche
2 - Asst
Choisy : desserte du chef-lieu - Asst
Choisy : desserte de la Buaz tranche 3 -Asst
Leschaux : desserte du hameau de
la Touvière
Choisy : desserte de la Buaz tranche 2 -Asst
Choisy : desserte de la Buaz tranche 1 - Asst
Saint-Sylvestre : réalisation du
collecteur de Riondy -Asst
Alby :construction du réseau les
Granges/les Molasses - Asst

Coût
opération

Dpt

Agence

182 200

54 660

0

189 687

56 906

Autofinancement
Autres
subv
0

Restes à payer

Montant

Taux

Dpt

Agence

127 540

70%

30 000

0

0

90 781

48%

30 000

0

136 950

75%

23 000

30 000
0

182 600

45 650

42 000
0

206 140

31 760

0

133 152

41 228

20%

16 000

0

228 300

57 075

0

0

171 225

75%

29 000

0

184 900

12 943

0

134 977

36 980

20%

6 000

0

27 860

8 358

0

0

19 502

70%

4 000

0

665 500

116 357

0

391 143

59%

23 357

0
0

216 515
205 790

65%
65%

60 000
60 000

0

84 735

40%

40 000

0

133 900

65%

40 000

0

68 074

31%

40 000

0

203 170

49%

77 315

0

470 924

83%

6 000

1 503 679
4 173 243

2 902 927
11 434 910

333 100
316 600

116 585
110 810

211 900

74 165

206 000

72 100

222 200

77 770

158 000
0
0

53 000
0

79 000
0
0

37 000
0

76 356
411 800

154 630

564 237

26 713

54 000

54 000

Sous-Total Syndicats Mixtes 6 324 624
TOTAL GENERAL 2015 24 631 323

CP-2017-0432

Subventions

1 401 912
5 748 673

66 600
516 106
3 274 497

27 000

667 672
2 126 747

47 000
291 000
1 406 908
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AUTORISE le versement des subventions, tant pour la part départementale que pour la part de
l’Agence de l’Eau, aux bénéficiaires ci-dessus dans les conditions suivantes :
- Travaux avec marché public :
 1er acompte de 30 % au vu de l’ordre de service de démarrage des travaux,
 acompte intermédiaire calculé en fonction de l’avancement du chantier selon les certificats de
paiement produits,
 le solde sur présentation d’un état récapitulatif de paiements effectués HT, visé par le
percepteur, et du procès-verbal de réception des travaux.
- Travaux sur factures :
 1er acompte de 30 % au vu du devis signé,
 le solde au vu de la réception d’une copie de la facture correspondante acquittée et sur
présentation d’un état récapitulatif des paiements effectués HT, visé par le percepteur.
Pour les travaux d’assainissement, le bénéficiaire devra justifier de la réalisation de l’ensemble
des contrôles qualité obligatoires (contrôle télévisé, essais d’étanchéité à l’air sur les collecteurs
et les regards, essais de compactage) réalisé par un organisme indépendant de l’entreprise
chargée des travaux et accrédité, selon les principes de la charte qualité nationale des réseaux
d’assainissement. Une synthèse de ces contrôles sera annexée à l’état récapitulatif financier.
Pour les travaux portant sur la potabilisation de l’eau, une visite de contrôle de la conformité des
installations à la règlementation sera réalisée par l’Agence Régionale de la Santé (ARS)
associée à des analyses de vérification de la qualité de l’eau produite.
Quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale, et/ou le cas
échéant de la subvention de l’agence de l’eau, seront prises en compte les dépenses réglées
par la collectivité uniquement dans la limite de la dépense subventionnable figurant dans la
convention de financement signée. Si le coût définitif de l’opération était inférieur au montant
retenu par les financeurs, les subventions accordées par le Département et/ou par l’Agence de
l’Eau seront recalculées au prorata des dépenses réelles sur le montant des travaux retenus.

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-2017-0433
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES : SUBVENTION A LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES POUR L'ACQUISITION
DE L'ALPAGE ECOLE DE LA MONTAGNE DE SULENS

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, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ

Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0

CP-2017-0433

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° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la Charte des Espaces Naturels Sensibles de juin 2015 élaborée par l’Assemblée des
Départements de France,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes de la Vallée de Thônes,
envoyée par courrier en date du 28 avril 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 schéma des Espaces Naturels Sensibles a identifié les Espaces Pastoraux comme un des
milieux prioritaires sur lesquels se concentrait l’action départementale. A ce titre le Département
accompagne les acquisitions foncières.
Lors de sa séance du 14 mars 2017, le Conseil Communautaire des Vallées de Thônes a donné
un avis favorable de principe, sous réserve de l’obtention des aides publiques sollicitées, à
l’acquisition d’un alpage en vente sur la montagne de Sulens (commune de SERRAVAL), dans la
perspective d’en faire un alpage école.
Ce bien, d’une valeur de 495 000 €, est composé de 65 ha dont 34 ha pâturables ainsi que d’un
chalet d’alpage (habitation-exploitation) et deux bâtiments d’exploitation et transformation
fromagère. Des travaux de modernisation ont été réalisés par l’AFP de SERRAVAL : rénovation
de l’accès principal et desserte interne, création d’un réservoir de 130 m3, création d’une fosse à
lisier, reconstruction d’un logement et d’un atelier de fabrication fromagère. Des travaux
d’aménagement et de rénovation restent néanmoins nécessaires. Un bail emphytéotique de
30 ans sera conclu entre le Conseil régional et la CCVT, propriétaire, pour le bâtiment et ses
annexes bâties, afin de permettre l’occupation par le Lycée Professionnel Agricole de
Contamine-sur-Arve et l’École Nationale des Industries du Lait et des Viandes. Le Conseil
régional sera maitre d’ouvrage des travaux sur le bâti dans le cadre des droits donnés par le bail
emphytéotique.
Il est situé dans le périmètre des Appellations d’Origine AOP Reblochon Chevrotin et Abondance,
dans le site remarquable de la Montagne de Sulens. L’ancien exploitant (GAEC des p’tits chênes,
production reblochon fermier) a déplacé son activité en Savoie et a souhaité mettre en vente son
exploitation. Afin d’éviter un changement d’affectation et une perte de la compétence pastorale
entraînant nécessairement un fort embroussaillement et la fermeture du paysage remarquable de
la montagne de Sulens, la Communauté de Communes s’est porté acquéreuse.
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La gestion de cet alpage sera confiée au Lycée Professionnel Agricole de Contamines-sur-Arve
dans le cadre d’un projet ambitieux de formation mené en partenariat avec l’Ecole Nationale des
Industries du Lait et des Viandes de LA ROCHE-SUR-FORON. En effet, ces deux établissements
souhaitent poursuivre l’action de formation qu’ils avaient initiés sur l’alpage école de Séraussaix
(MORZINE). Ils bénéficieraient ainsi d’un site pédagogique de production agro-pastorale adapté
et économiquement viable.
Cet alpage école deviendra le site de référence des Alpes Nord pour les formations initiales et les
formations continues à l’agriculture de montagne.
Un groupe de pilotage du projet placé sous la présidence de la Communauté de Communes et
animé par la Société d’Economie Alpestre regroupera les partenaires du projet, dont le
Département. II aura la charge d’accompagner la réalisation et la valorisation du projet à long
terme.
La 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières, considérant
le caractère singulier du projet (alpage école unique en Rhône-Alpes géré par un Etablissement
de formation) et n’ayant pas à financer les travaux de restauration de l’alpage (financés par la
Région) propose d’apporter une aide à hauteur de 80 % (bonification de 20 % du taux de 60 % en
vigueur) soit une aide de 415 140 €, selon le plan de financement ci-après :
Nature des dépenses

Taux de
subvention

Montant

Pâturage : 65 ha, 3
bâtiments et frais annexes

518 925 €

frais d’expertise travaux
architecte et frais d’acte

5 000 €
7 000 €

TOTAUX

Montant de la
subvention
départementale

80 %

415 140 €

103 785 €

0€

12 000 €

415 140 €

115 785 €

non éligible

530 925 €

Restant à
charge de la
CCVT

Un contrat de site Espace Naturel Sensible concernant cet alpage sera établi ultérieurement.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
LABELLISE Espace Naturel Sensible le site Unité Pastorale de Grand Montagne de Sulens.
ATTRIBUE une subvention de 415 140 € à la Communauté de Communes des Vallées de
Thônes pour l’acquisition de l’alpage école de la Montagne de Sulens sur la commune de
SERRAVAL.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030051 intitulée : "Subventions
Pastoralisme 2017" à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADE1D00108

AF17ADE0027

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

2017

17ADE00018

Acquisition alpage
école montagne de
Sulens
Total

CP-2017-0433

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

415 140.00

415 140.00

415 140.00

415 140.00

2018

2019

2020 et
suivants
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AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux organismes figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142
Subventions aux communes et
structures intercommunales Bâtiments et Installations

04031030051

738

Code
affectation
AF17ADE027

N° d’engagement
CP

Subventions Pastoralisme 2017

Bénéficiaires de la répartition

Obligatoire sauf
exception justifiée

Communauté de Communes des Vallées de
Thônes
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
415 140,00
415 140,00

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera en une seule fois sur présentation d’une
attestation du notaire précisant que l’acte de vente de l’alpage de la Montagne de Sulens à la
Communauté de Communes des Vallées de Thônes a été signé en son étude.
INVITE la Communauté de Communes des Vallées de Thônes à étudier l’élaboration d’un contrat
de territoire Espace Naturel Sensible, dispositif soutenu par le Département.

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-2017-0434
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
APPROBATION DU CONTRAT DE BASSIN FIER ET LAC D'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, M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER, M. DAVIET, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ

Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0

CP-2017-0434

A l'unanimité
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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 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le budget primitif 2017,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la Charte des Espaces Naturels Sensibles de juin 2015 élaborée par l’Assemblée des
Départements de France,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l’Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières du 22 mai 2017.
Le Département de la Haute-Savoie a toujours soutenu, voire initié, le développement d’outils de
gestion concertée de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle des bassins versants. Il a ainsi
élaboré l’étude préalable à la rédaction du contrat de bassin Fier et Lac d’Annecy approuvée
en 2008.
La rédaction du document définitif a été réalisée sous la coordination de la Communauté de
l’Agglomération d’Annecy en collaboration avec l’ensemble des intercommunalités du bassin
versant.
La mise en place de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GeMAPI) et les échanges entre intercommunalités compétentes ont abouti à une
gouvernance originale : intercommunalités GeMAPIennes maitres d’ouvrage et le Syndicat
Intercommunal du Lac d’Annecy (SILA), coordinateur général de la mise en œuvre des actions,
pour la période 2017-2023.
Le contrat de bassin Fier et Lac d’Annecy vise à répondre aux enjeux principaux identifiés.
Il contribue à répondre aux objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) et au programme de mesures qui en découle sur ce territoire. Ces enjeux sont :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques,
gérer les risques naturels,
reconquérir la qualité des eaux superficielles et lutter contre les pollutions,
sécuriser qualitativement et quantitativement l’alimentation en eau potable,
gérer durablement les ressources au regard des besoins du territoire et des milieux,
valoriser les milieux et développer un réseau de sites à vocation récréative et touristique,
maîtriser l’attractivité et la fréquentation des sites naturels et sécuriser les usages,
renforcer la gouvernance.

Ce programme d’actions est constitué de 45 actions, déclinées en 227 opérations pour un
montant global prévisionnel de 49 M€ HT.
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Le projet est établi pour la période 2017-2023 et en 2 phases :
- un premier temps, sur la période 2017-2019 (3 ans), doit permettre de lancer les actions
« mûres » et, en parallèle, de mener les études et réflexions nécessaires pour définir les
actions complémentaires ;
- un second temps, sur la période 2020-2023 (4 ans), fera l'objet d'un avenant au présent
contrat établi à l'issue du bilan à mi-parcours et sera consacré à la réalisation des actions
complémentaires, notamment celles qui auront été définies dans le cadre des études menées
en première phase.
Le SILA présente au Département le projet de contrat de bassin pour approbation, en tant que
partenaire institutionnel et financier et en tant que maître d’ouvrage sur ses propriétés
départementales (site ENS de la plaine du Fier, ouvrages sous voirie, bords du lac à
DOUSSARD).
La contribution prévisionnelle du Département est de :
‐ au titre de la politique Eau - Assainissement (études, animation de projet) en tant que
partenaire institutionnel : 195 250 € en investissement ; 32 400 € en fonctionnement ;
‐ au titre de la politique Eau - Assainissement (travaux / solidarités territoriales) en tant
que partenaire institutionnel : à préciser en fonction des modalités d’intervention (en cours de
définition au moment de l’instruction du document contractuel) et des moyens financiers
disponibles au moment de l’instruction ;
‐ au titre de la politique Espaces Naturels Sensibles (études, animation de projet,
sensibilisation, travaux) :
En tant que Maître d’Ouvrage :
 1 572 000 € HT en investissement répartis comme suit :

 aménagement de 6 ouvrages transversaux sous voirie pour la restauration des
continuités piscicoles : 605 000 € ;
 restauration des berges du lac d’Annecy au lieu-dit Glières à Doussard : 200 000 € ;
 restauration hydromorphodynamique du Fier dans la Plaine du Fier : 767 000 €.
 288 000 € TTC en fonctionnement :

 plan de gestion des espèces invasives sur la plaine du Fier : 288 000 €.
Les recettes prévisionnelles pour ces actions sont évaluées à 374 500 € (subventions de
l’Agence de l’Eau).
En tant que partenaire institutionnel :
 5 035 381 € en investissement ;
 1 690 882 € en fonctionnement.

Il est rappelé que le Département a ouvert une Autorisation de Programme pluriannuelle
spécifique au soutien du contrat de bassin Fier et Lac d’Annecy de 5 M€ au budget
supplémentaire 2017 (budget politique Environnement - ENS - AP n° 04031030053).
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Les taux affichés dans le contrat annexé ne sont qu’indicatifs et correspondent aux taux en
vigueur à la date de signature du contrat. Ils peuvent être soumis à évolution en fonction des
décisions de l’Assemblée Départementale. De même, les montants de l'engagement financier du
Département portés dans les tableaux annexes ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ce n'est que
sous réserve de l’inscription des crédits correspondants au budget de chacun des exercices
concernés et des décisions des commissions permanentes correspondantes qu'ils pourront être
mobilisés.
A partir de 2019, l’intervention du Département pourra être révisée en fonction du
11ème programme de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le contrat de bassin Fier et Lac d’Annecy.
AUTORISE M. le Président à signer le contrat de bassin Fier et Lac d’Annecy ci-annexé.
DIT que le Département s’engage à assurer la maîtrise d’ouvrage des opérations comprises dans
les actions M1-2 (restauration hydromorphologique sur la plaine du Fier) ; M1-8 (renaturation du
site de Glières à Doussard) ; M1-9 (gestion des espèces invasives sur la plaine du Fier) et
M3-2 sur propriétés départementales (restauration des continuités écologiques) et à solliciter les
subventions mobilisables auprès de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée Corse pour ces
actions.

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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Le Contrat de Bassin du Fier et du Lac d'Annecy
est composé de 3 fascicules :
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Préambule
NB1 : Le territoire du Contrat de Bassin est désigné dans le présent document « bassin versant du Fier et du lac d'Annecy » ou
« bassin versant Fier & Lac ».
NB2 : La commune nouvelle de Fillière est désignée dans le présent document « Fillière (Val-Glières) » et dans le reste du
dossier définitif « Val-Glières ».

Le 22 octobre 2009, la candidature du bassin versant du Fier et du lac d'Annecy pour l'élaboration d'un
contrat de bassin reçoit l'avis favorable du Comité d'Agrément Rhône-Méditerranée.
Les acteurs locaux s'engagent alors au sein du Comité de Bassin Fier & Lac dans la « fabrication » du
Contrat de Bassin.
Le 2 décembre 2016, le Comité d'Agrément remet un avis favorable à l'avant-projet du Contrat de Bassin
et sa finalisation dans les meilleurs délais.
Le Comité de Bassin Fier & Lac approuve à l'unanimité le dossier définitif du Contrat de Bassin en séance
du 22 mars 2017.
Le présent dossier est le fruit du travail de longue haleine qu'ont entrepris pendant près de 8 ans les élus
et les techniciens des collectivités locales, les représentants associatifs et socio-économiques du
territoire et les services de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse et de l'État.
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Le présent Contrat est conclu entre :
L'État représenté par le Préfet de la Haute-Savoie
L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse

représentée par son directeur

général et désignée ci-après par « l'agence de l'eau »

Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président
Le Syndicat Mixte du Lac d'Annecy représenté par son Président
Grand Annecy représenté par son Président
La Communauté de Communes des Vallées de Thônes

représentée par son

Président

La Communauté de Communes Fier et Usses représentée par son Président
La Communauté de Communes du Canton de Rumilly

représentée par son

Président

La Communauté de Communes des Sources du Lac d'Annecy

représentée

par son Président

et l'ensemble des maîtres d'ouvrage engagés dans le cadre du Contrat
de Bassin Fier & Lac et représentés par leur Président, leur maire ou leur Directeur

La liste des signataires du présent contrat pourra être complétée par toute autre signature de structures
souhaitant s'engager dans le Contrat de Bassin Fier & Lac, dans le cadre de l'avenant prévu à mi-parcours
(Cf. articles 2 et 13).
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Objet et contenu du Contrat de Bassin

Objet et contenu du Contrat de Bassin
ARTICLE 1 :

PÉRIMÈTRE DU CONTRAT

Le périmètre du Contrat de Bassin correspond au bassin versant hydrographique du Fier et du lac
d'Annecy référencé dans le SDAGE Rhône Méditerranée sous le code HR_06_05.
Le bassin versant Fier & Lac couvre une superficie d'environ 950 km 2. Il occupe le quart sud-ouest
du département de la Haute-Savoie. 2% du bassin est situé dans le département de la Savoie (à la
confluence avec le Rhône et aux sources du lac d'Annecy) . Il est intégralement situé en région AuvergneRhône-Alpes.
Le périmètre du Contrat de Bassin concerne 72 communes situées intégralement ou partiellement
dans le bassin versant hydrographique : 68 communes haut-savoyardes et 4 communes
savoyardes.
➔ En annexe 1 : la liste des 72 communes situées sur le bassin versant
➔ En annexe 2 : la carte du bassin versant

ARTICLE 2 :

DURÉE DU CONTRAT

Le présent Contrat est conclu pour une durée de 7 ans, sur la période 2017-2023. Il prendra effet à
la date de sa signature. Durant cette période, l'ensemble des actions devra être engagé.
Conformément aux nouvelles procédures de Contrat de Bassin, la mise en œuvre du Contrat de
Bassin Fier & Lac est prévue en deux temps :
➔

Un premier temps sur la période 2017-2019 (3 ans) doit permettre de lancer les actions
« mûres » et en parallèle de mener les études et réflexions nécessaires pour définir les
actions complémentaires.

➔

Un second temps sur la période 2020-2023 (4 ans) fera l'objet d'un avenant au présent
Contrat établi à l'issue du bilan à mi-parcours et sera consacré à la réalisation des actions
complémentaires, notamment celles qui auront été définies dans le cadre des études
menées en 1ère phase.

Le bilan final justifiera, au besoin, le non engagement de certaines actions.
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ARTICLE 3 :

OBJECTIFS DU CONTRAT

Le Contrat de Bassin Fier & Lac repose sur un programme d'action répondant à 22 objectifs
stratégiques répartis dans 4 volets thématiques et 1 volet transversal :
Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques
Gérer l'équilibre sédimentaire et le profil en long des cours d'eau

Volet M

Restaurer la continuité piscicole des cours d'eau et les habitats aquatiques
Améliorer la connaissance et le suivi des peuplements piscicoles et astacicoles
Améliorer la connaissance et la prise en compte des risques hydrauliques
Réduire les aléas et la vulnérabilité à l'origine des risques, dans le respect du bon
fonctionnement des milieux aquatiques
Favoriser l'action citoyenne dans le respect de l'intérêt général afin de rendre durable la
gestion des milieux aquatiques

Volet Q

Disposer d'un état des lieux de la qualité de l'eau qui permette de suivre et d'évaluer
l'efficacité du Contrat de Bassin
Réduire les apports polluants véhiculés par le ruissellement en zone urbaine
Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses
Poursuivre la lutte contre les pollutions d'origine industrielle et artisanale
Poursuivre la lutte contre les pollutions d'origine domestique et agricole
Protéger les ressources pour l'alimentation en eau potable

Volet R

Compléter la connaissance du régime hydrologique des cours d'eau
Réaliser une étude quantitative sur les cours d'eau à enjeu et mettre en œuvre des
mesures de gestion des usages et de la ressource
Sécuriser l'approvisionnement en eau potable

Volet G

Volet V

Poursuivre les démarches d'économie d'eau
Valoriser le patrimoine lié à l'eau tout en s'assurant de la préservation des milieux
naturels
Gérer les usages et la fréquentation des sites naturels
Définir l'échelle adaptée pour gérer efficacement les enjeux de l'eau et être en
adéquation avec les leviers de financement et l'exercice des compétences
Mettre en place une assistance technique aux collectivités
Animer, suivre et évaluer la mise en œuvre du Contrat de Bassin

➔ En annexe 3 : le tableau récapitulatif des actions du Contrat de Bassin
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ARTICLE 4 :

BUDGET PRÉVISIONNEL

L'ensemble des actions prévues au Contrat de Bassin Fier & Lac est estimé à 49 millions d'euros HT
répartis par volet de la façon suivante :
Montant estimatif
des actions inscrites
en phase 1 en € HT

Montant estimatif
des actions inscrites
en phase 2 en € HT

Montant estimatif
total des actions
en € HT

Volet Milieux aquatiques et
risques naturels

14 300 386 €

13 778 460 €

28 078 846 €

Volet Qualité de l'eau

9 874 423 €

9 244 000 €

19 118 423 €

Volet Ressources en eau

100 000 €

-

100 000 €

Volet Valorisation

616 275 €

25 700 €

641 975 €

Volet Gouvernance et suivi

955 793 €

108 000 €

1 063 793 €

25 846 877 €

23 156 160 €

49 003 037 €

Objectifs stratégiques

TOTAL

Le montant estimatif des opérations à engager dans la 1ère phase du Contrat s'élève à environ
25,8 millions d'euros HT.
Les montants indiqués dans le dossier définitif du Contrat de Bassin sont des estimations
prévisionnelles qui pourront être ajustées sur la base du montant réel des opérations.
Le montant des actions de la 2ème phase du Contrat de Bassin sera ajusté dans l'avenant qui sera
établi à l'issue de la 1ère phase.
➔ En annexe 3 : le tableau récapitulatif des actions du Contrat de Bassin

ARTICLE 5 :

ANIMATION, MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU CONTRAT

ARTICLE 5.1 :

LA STRUCTURE PORTEUSE

L'animation, la coordination et le suivi du Contrat de Bassin Fier & Lac sont assurés par le Syndicat
Mixte du Lac d'Annecy (SILA).

ARTICLE 5.2 :

LE COMITÉ DE BASSIN FIER & LAC

Le Comité de Bassin Fier & Lac a été installé par arrêté préfectoral n° DDT-2010.1085 du
22 novembre 2010.
Il est composé de 54 membres répartis en trois collèges représentant les collectivités locales, les
usagers et les services de l'État.
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Conformément à son arrêté préfectoral d'installation, le Comité de Bassin a eu pour rôle d'élaborer
le Contrat de Bassin et aura en charge de suivre la mise en œuvre du Contrat de Bassin.
Il est présidé dans les conditions prévues par l'arrêté préfectoral susvisé et se réunit au moins une
fois par an.
Le fonctionnement du Comité de Bassin est détaillé dans son règlement intérieur. Celui-ci sera
révisé en 2017, à la suite de la signature du Contrat, afin de définir les modalités de
fonctionnement du Comité de Bassin pendant la phase de mise en œuvre.
Son secrétariat est assuré par le SILA en tant que structure porteuse du Contrat de Bassin.

ARTICLE 5.3 :

LE SUIVI DU CONTRAT

Un suivi régulier des actions sera réalisé par le SILA au moyen d'indicateurs et d'un tableau de
bord qui permettront d'évaluer la mise en œuvre des actions et leur efficacité au regard des
objectifs fixés.
Les résultats de ce suivi seront présentés annuellement devant le Comité de Bassin Fier & Lac.

ARTICLE 5.4 :

LE BILAN À MI-PARCOURS ET LE BILAN FINAL

Un bilan à mi-parcours sera réalisé en 2019 dans le but d'évaluer le taux de réalisation des actions
et les investissements engagés durant les 3 premières années du Contrat de Bassin. Il permettra
également d'ajuster et de compléter le programme d'actions à réaliser dans la 2 ème partie du
Contrat de Bassin (sur la période 2020-2023). Ces modifications feront l'objet d'un avenant au
présent Contrat.
Un bilan de la procédure et du programme d'action sera effectué au terme du Contrat de Bassin
en 2023-2024. Il sera mené en concertation avec les acteurs parties prenantes du Contrat de
Bassin. Il aura vocation à :
✔ évaluer les moyens (humains, financiers, techniques) mis en œuvre ;
✔ évaluer la gouvernance ;
✔ recueillir l'avis des structures et personnes concernées et intéressées par le Contrat de
Bassin ;
✔ comparer les objectifs du Contrat aux actions effectuées et aux résultats effectifs ;
✔ évaluer de la façon la plus objective possible les effets du Contrat de Bassin.
Le bilan à mi-parcours et le bilan final du Contrat de Bassin seront pilotés par le Comité de Bassin
Fier & Lac et seront réalisés par le SILA.
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Engagement des partenaires
ARTICLE 6 :

ENGAGEMENT COMMUN À L'ENSEMBLE DES PARTENAIRES

Les signataires du présent Contrat, en particulier les maîtres d'ouvrage, s'engagent à :
✔

rechercher la plus grande cohérence de l'ensemble de leurs actions dans le sens des
objectifs du Contrat de Bassin Fier & Lac ;

✔

fournir toute information ou donnée à disposition permettant de juger de l'état des
milieux et de l'atteinte des objectifs ;

✔

permettre à la structure porteuse de réaliser le suivi de l'ensemble des actions du Contrat
de Bassin et d'effectuer un rapportage annuel auprès du Comité de Bassin Fier & Lac.

Les partenaires financiers signataires du présent Contrat s'engagent spécifiquement à :
✔

participer aux instances de suivi émanant du Comité de Bassin Fier & Lac (Cf. article 5.2) ;

✔

informer la structure porteuse des évolutions de leur modalités d'intervention
financière ;

✔

apporter à la structure porteuse et aux maîtres d'ouvrage un soutien technique et
méthodologique.

ARTICLE 7 :

ENGAGEMENT DE LA STRUCTURE PORTEUSE

Le Syndicat Mixte du Lac d'Annecy (SILA) porte le Contrat de Bassin Fier & Lac pour le compte des
collectivités du bassin versant.
Le SILA s'engage à assurer :
✔

le suivi et le pilotage du Contrat de Bassin ainsi que la coordination entre tous les
partenaires ;

✔

la mise en œuvre administrative et technique du Contrat et en particulier :
– le secrétariat technique et administratif du Comité de Bassin Fier & Lac et des instances
qui en émanent (Cf. article 5.2),
– l'élaboration et le suivi du tableau de bord des actions du Contrat de Bassin,
– la présentation annuelle devant le Comité de Bassin des résultats du suivi régulier des
actions et de la programmation des opérations pour l'année à venir ;

✔

l'animation de la concertation entre les partenaires afin d'atteindre les objectifs listés à
l'article 3 ;

✔

l'appui aux maîtres d'ouvrage pour l'engagement de leurs opérations (aide à la constitution
des dossiers de demande de subvention, au montage financier...) dans la limite des moyens humains
dont il dispose.

Par ailleurs, au même titre que l'ensemble des maîtres d'ouvrage, le SILA s'engage à assurer la
réalisation des opérations dont il a la maîtrise d'ouvrage, dans les conditions prévues à l'article 8.
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ARTICLE 8 :

ENGAGEMENT DES MAÎTRES D'OUVRAGE

➔ En annexe 3 : le tableau récapitulatif des actions du Contrat de Bassin
➔ En annexe 4 : le tableau récapitulatif des maîtres d'ouvrage du Contrat de Bassin

Par délibération (pour les collectivités) ou courrier d'engagement (pour les autres structures), les
maîtres d'ouvrage, signataires du présent Contrat et énumérés en annexe 4, valident les objectifs
du Contrat de Bassin Fier et Lac et s'engagent à :
✔

réaliser les opérations listées en annexe 3 dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage en
respectant la programmation et la priorité des actions, sous réserve de la faisabilité
technique de celles-ci, du respect des engagements des partenaires financiers et de la
capacité financière des structures maîtres d'ouvrage ;

✔

fournir à la structure porteuse du Contrat l'ensemble des données relatives aux
opérations inscrites au Contrat, y compris les résultats d'avancement, afin de lui
permettre de suivre la mise en œuvre du Contrat de Bassin (et de renseigner le tableau de
bord visé à l'article 5.3) et de présenter annuellement devant le Comité de Bassin la
programmation des actions pour l'année à venir ;

✔

fournir à la structure porteuse du Contrat toute information relative aux opérations non
inscrites au Contrat de Bassin mais affectant néanmoins les objectifs ou le déroulement du
Contrat ;

✔

solliciter individuellement chacun des partenaires financiers pour les demandes de
subvention et répondre aux engagements spécifiques associés ;

✔

participer si besoin aux instances de suivi émanant du Comité de Bassin Fier & Lac (Cf.
article 5.2) ;

✔

mentionner l'inscription de leur(s) action(s) au Contrat de Bassin Fier & Lac dans le cadre
de leur communication, et plus largement communiquer sur la démarche engagée afin de
promouvoir les enjeux et les objectifs identifiés dans le Contrat de Bassin.

Au titre du Contrat de Bassin Fier & Lac, les maîtres d'ouvrage pourront bénéficier d'aides
financières de la part de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse et du Département de la
Haute-Savoie, dans les conditions prévues par le présent Contrat. Les maîtres d'ouvrage pourront
rechercher si besoin des financements complémentaires.

ARTICLE 9 :

ENGAGEMENT DE L'AGENCE DE L'EAU RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE

L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse s'engage à participer au financement des actions
inscrites au Contrat de Bassin Fier & Lac, sur la période couvrant les années 2017 à 2023 (pour une
durée de contrat de 7 ans, en deux phases avec une actualisation à mi-parcours).
Les taux et les montants de la participation prévisionnelle de l'agence de l'eau, inscrits sur les
fiches actions et dans le plan de financement du contrat, sont donnés à titre indicatif. Ils ont été
calculés sur la base des modalités d'intervention de son 10 ème programme (délibération 2012-16 du
14/09/2012 relative au 10 ème programme et ses délibérations d'application), au vu des éléments
techniques disponibles lors de l'élaboration du Contrat.

CP-2017-0434
Contrat
de Bassin Fier & Lac – Dossier définitif – Fascicule C

Annexe

11/37
Page 11 / 28

Engagement des partenaires

L'engagement financier de l'agence de l'eau sur la période 2017-2019 (période correspondant à la
première partie du contrat, jusqu'à la révision fin 2019) ne pourra excéder un montant total d'aide
de 7 506 372 euros, engagement calculé uniquement sur des subventions déterminées dans les
fiches actions.
Dans le cadre du présent contrat, l'agence de l'eau s'engage spécifiquement sur les points
suivants :

Garantie de financement et de taux d'aides
Compte tenu des objectifs d'atteinte du bon état des eaux fixés dans le cadre du SDAGE Rhône
Méditerranée, un certain nombre d'opérations prioritaires a été recensé, relevant de la
restauration de la continuité écologique sur les ouvrages transversaux sur les cours d'eau liste 2 du
bassin versant ainsi que des travaux de restauration des fonctionnalités hydromorphologiques des
rivières.
Pour ces actions identifiées, qui seront engagées en 1 ère phase du Contrat, il est proposé de
garantir la possibilité de financement aux taux actuels du 10 ème programme :
➢

de 50% à 80% pour la continuité écologique (le taux de 80% étant réservé pour le
dérasement ou la solution d'aménagement optimale) :
Maître d'ouvrage

Département 74
Département 74
Département 74
Département 74
AREA
AREA
AREA
AREA
A identifier
CC Sources du lac
et propriétaire
CC Sources du lac
et propriétaire
CC Sources du lac
et propriétaire
CC Sources du lac
et propriétaire
CC Sources du lac
et propriétaire
Département 74
Département 74
CC Sources du lac
et propriétaire
CC Sources du lac
et propriétaire

d'Annecy
d'Annecy
d'Annecy
d'Annecy
d'Annecy

d'Annecy
d'Annecy

Ouvrage

Coût prévisionnel
(en € HT)

Seuil du Pont de la RD 216 sur le Mélèze
Seuil aval RD 216 sur le Mélèze
Seuil proche confluence sur le Mélèze
Barrage des Ilettes (étude)
Seuil des Contamines aval sur le Viéran
(étude)
Seuil des Contamines amont sur le Viéran
(étude)
Seuil de stabilisation 2 sur le Viéran
Seuil de stabilisation 1 sur le Viéran
Seuil du moulin de la Fillière

50 000 €
45 000 €
455 000 €

Seuil SNA Lachat sur la Glière

70 000 €

Seuil passerelle boulodrome sur la Glière

70 000 €

Seuil stade de foot Faverges sur la Glière

50 000 €

Seuil du pont de favergettes sur la Glière

70 000 €

Seuil du pont d'Englennaz sur la Glière

100 000 €

Seuil amont RD 1508 sur la Glière
Seuil aval RD 1508 sur la Glière

200 000 €
200 000 €

Seuil amont Arnand sur l'Ire

50 000 €

Seuil aval Arnand sur l'Ire

35 000 €
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Maître d'ouvrage

Coût prévisionnel
(en € HT)

Ouvrage

CC Sources du lac d'Annecy Seuil du pont Ruphy sur la Bornette
et propriétaire
(étude)
CC Sources du lac d'Annecy
Seuil marais de Doussard sur la Bornette
et propriétaire
Seuil amont passerelle tennis + Radier
SILA
pont piste cyclable sur le Laudon
SILA
Radier pont de la piste cyclable sur l'Ire
Saint Jorioz
Propriétaires scierie
Bergeret
Département 74
➢

15 000 €
32 000 €
200 000 €

Seuil passerelle Bergeret sur le Laudon

110 000 €

Seuil prise d'eau Monetier sur le Laudon

80 000 €

Seuil pont RD 10 Le Cretoux sur le Laudon

50 000 €

jusqu'à 50% pour la morphologie :
Maître d'ouvrage

Département 74 et CC
Vallées de Thônes
CC Vallées de Thônes
CC Vallées de Thônes
Grand Annecy
Grand Annecy
Grand Annecy
CC Sources du lac d'Annecy
CC Sources du lac d'Annecy
CC Sources du lac d'Annecy
CC Fier et Usses

Coût prévisionnel
(en € HT)

Opération

Restauration du Fier dans la plaine

1 487 000 €

Restauration du Fier à Thônes
Restauration du Malnant
Restauration du Fier dans le vallon
Restauration du Viéran dans le vallon
Restauration de la Filère
Restauration de l'eau Mort-Glière
Restauration du ruisseau de Montmin
Restauration de la Bornette
Restauration ruisseau de Seysolaz et
marais du puits de l'Homme

269 500 €
446 000 €
610 000 €
825 000 €
203 000 €
320 000 €
475 000 €
80 000 €
550 000 €

Majorations de taux
Les actions susceptibles d'être majorées sur la 1 ère phase du contrat sont les suivantes :
Maître
d'ouvrage

Opération

Coût travaux
(en € HT)

SILA

Stockage-restitution des
EU sur la rive gauche du
lac

2,23 M€

CC Vallées de
Thônes

Restauration
morphologique du
ruisseau de Malnant

0,89 M€

Taux d'aide

Majoration d'aide

Contre-partie
attendue

30% sur la
dépense
éventuellement
plafonnée
50% sur la part
de dépense liée
à l'EBF
(279 600 € HT)

20% sur la
dépense
éventuellement
plafonnée

Engagement des
travaux en 2019

30% sur la part
de dépense liée
à l'EBF

Engagement des
travaux en 2018

(1)

(1) Dans les limites permises par la réglementation en vigueur au moment de la décision d'aide.
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Financement des aides spécifiques contractuelles
Opération bénéficiant d'une aide spécifique

Maître
d'ouvrage

Opération

CC Fier et
Usses

Plan de
gestion du site
de la mer des
rochers à
Lovagny

Calendrier
réalisation

20182019

Coût étude
et travaux
(HT)

150 000 €

Contrepartie attendue (1)

Taux
d'aide

20%

Maître
d'ouvrage

Opération

Calendrier
réalisation

Coût étude
et travaux
(en € HT)

Taux
d'aide

CC Fier
et Usses

Restauration hydro
morphologique du
ruisseau de
Seysolaz et du
marais du puits de
l'Homme

20182019

550 000 €

40%

(1) Dans les limites permises par la réglementation en vigueur au moment de la décision d'aide.

Les aides attribuées au titre du Contrat de Bassin pour la réalisation de travaux d'aménagement et
d'équipement doivent s'accompagner de l'engagement du bénéficiaire ou du maître d'ouvrage de
mentionner sur un support informatique destiné au public que le financement a pour origine
l'agence de l'eau dans le cadre du présent contrat.

ARTICLE 10 : ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Politique Eau – Assainissement / Travaux
Le Département a mis en place depuis le 1 er janvier 2017 un fonds pour les travaux
d’assainissement des eaux usées dont il définit actuellement les modalités d’intervention.
Il a pris note des projets envisagés sur le territoire du Contrat de Bassin Fier et Lac et traitera avec
la plus grande attention les demandes d’aides figurant dans le présent contrat selon les modalités
de son programme d’intervention en vigueur à la date de chaque décision d’aide et sous réserve
des moyens financiers suffisants.

Politique Eau – Assainissement / Études
Le Département mène depuis de nombreuses années une politique dynamique en faveur de l’eau
et de l’assainissement qui s’articule notamment sur des missions d’appui technique et financier aux
collectivités, pour la réalisation d’études. Il élabore actuellement un schéma directeur
départemental « Eau potable ».
Dans ce cadre, le Département s'engage à contribuer à la mise en œuvre des opérations inscrites
au Contrat de Bassin Fier et Lac.
Le Département accompagnera financièrement les porteurs de projets locaux dans la réalisation
de leurs études dans les domaines de l’assainissement (collectif et non collectif), les eaux pluviales
et l’eau potable. Il s’engage également à apporter son appui technique aux maîtres d'ouvrage pour
les actions prévues au présent contrat.
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Engagement des partenaires

La contribution prévisionnelle du Département est donc de :
Au titre de la politique Eau (études, animation de projet)
 en tant que partenaire institutionnel : 195 250 € en investissement ;
 en tant que partenaire institutionnel : 32 400 € en fonctionnement.

Il est rappelé que les modalités d’intervention du Département (critères d’intervention, taux de
subventions…) sont définies chaque année. Aussi, tous les taux affichés dans le Contrat ne sont
qu’indicatifs et correspondent aux taux en vigueur à la date de signature du contrat ; ils peuvent
être soumis à évolution en fonction des décisions de l’Assemblée Départementale. De même, les
montants de l'engagement financier du Département portés dans les tableaux annexes ne sont
donnés qu'à titre indicatif. Ce n'est que sous réserve de l’inscription des crédits correspondants au
budget de chacun des exercices concernés et des décisions des commissions permanentes
correspondantes qu'ils pourront être mobilisés.

Politique Espaces Naturels Sensibles
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (2016-2022) prévoit d’agir par milieux
prioritaires que sont notamment les zones humides et les rivières (action 4.1). Il prévoit également
d’accompagner la gestion du risque inondation selon les techniques de gestion employées (action
8.3), de concourir au suivi des cours d ‘eau (action 8.2) et à la protection de la ressource en eau
(actions 2.4 et 2.5).
Dans ce cadre, le Département s'engage à contribuer à la mise en œuvre des opérations inscrites
au Contrat de bassin Fier et Lac.
Le Département accompagnera financièrement les porteurs de projets locaux dans la réalisation
de leurs études et leurs travaux en faveur des milieux aquatiques et humides. Il s’engage
également à apporter son appui technique aux maîtres d'ouvrage pour les actions prévues au
présent contrat.
D’autre part, le Département assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux sur le site ENS
départemental de la Plaine du Fier et au droit de ses infrastructures routières.
La contribution prévisionnelle du Département est donc de :
Au titre de la politique Espaces Naturels Sensibles (études, animation de projet, sensibilisation,
travaux)
 en tant que Maître d’Ouvrage : 1 572 000 € HT en investissement répartis comme suit :
•

Aménagement de 6 ouvrages transversaux sous voirie pour la restauration des
continuités piscicoles : 605 000 €

•

Restauration des berges du lac d’Annecy au lieu dit Glières à Doussard : 200 000 €

•

Restauration hydromorphodynamique du Fier dans la Plaine du Fier : 767 000 €

 en tant que Maître d’Ouvrage : 288 000 € en fonctionnement répartis comme suit :
•

Plan de gestion des espèces invasives sur la plaine du Fier : 288 000 €.

 en tant que partenaire institutionnel : 5 035 381 € en investissement ;
 en tant que partenaire institutionnel : 1 690 882 € en fonctionnement.
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Engagement des partenaires

Les taux affichés dans le Contrat ne sont qu’indicatifs et correspondent aux taux en vigueur à la
date de signature du contrat ; ils peuvent être soumis à évolution en fonction des décisions de
l’Assemblée Départementale. De même, les montants de l'engagement financier du Département
portés dans les tableaux annexes ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ce n'est que sous réserve de
l’inscription des crédits correspondants au budget de chacun des exercices concernés et des
décisions des commissions permanentes correspondantes qu'ils pourront être mobilisés.
De même, les délais estimatifs de démarrage des travaux en ce qui concerne la maîtrise d’ouvrage
du Département de la Haute-Savoie, inscrits dans les tableaux annexes, sont donnés à titre
indicatif. Ce n'est que sous réserve des ressources humaines et financières du Département
correspondant au budget de chacun des exercices concernés qu'ils pourront être tenus.
A partir de 2019, l’intervention du Département sera révisée en fonction du 11 ème programme de
l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.

ARTICLE 11 : ENGAGEMENT DE L'ÉTAT
L'État s'engage, sur le plan technique, à accompagner la mise en œuvre du Contrat de Bassin Fier &
Lac pour les actions relevant de ses compétences et de ses prérogatives réglementaires.
Conformément aux lois et règlements en vigueur, l'État continuera à mener des actions de police
dans toutes les thématiques liées à l'eau et aux milieux aquatiques sur le bassin versant Fier & Lac.
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Contrôle, révision, résiliation
ARTICLE 12 : CONTRÔLE
La bonne exécution du présent Contrat sera contrôlée par le Comité de Bassin Fier & Lac. Elle se
définit au minimum par :
• le respect des engagements des différents partenaires (Cf. articles 6 à 11) ;
• la mise en œuvre effective des opérations inscrites dans le Contrat de Bassin ;
• le respect des modalités de fonctionnement du Comité de Bassin (Cf. article 5.2).
Chaque année, la structure porteuse, associée au besoin aux maîtres d'ouvrage, présentera devant
le Comité de Bassin les actions qui ont été menées au titre du Contrat et celles proposées pour
l’année suivante, dans la meilleure conformité possible avec la programmation du Contrat. Le
Comité de Bassin adressera à l’ensemble des partenaires le bilan annuel et le programme d'action
arrêté pour l’année suivante.
Le constat de dysfonctionnements pourra donner lieu à l'application des clauses de réserve
éventuellement spécifiées par certains partenaires (Cf. articles 9 et 10), voire des clauses de
résiliation (Cf. article 14).

ARTICLE 13 : RÉVISION
Le présent Contrat pourra être révisé, sous forme d'avenant, pour permettre :
• une modification des objectifs du Contrat ;
• une modification du programme d'action du Contrat ;
• une modification substantielle des plans de financement des opérations ;
• le prolongement de la durée du Contrat ;
• l'évolution du périmètre du Contrat.
Conformément à l'article 2, le présent Contrat fera l'objet d'un avenant à l'issue de la 1 ère phase du
Contrat de Bassin pour permettre d'ajuster le programme d'action et les plans de financement.

ARTICLE 14 : RÉSILIATION
En cas de dysfonctionnement ou de désaccord graves entre les différents signataires, la résiliation
du présent Contrat pourra être prononcée.
Dans ce cas, un exposé des motifs sera communiqué par un ou plusieurs signataire(s) auprès du
Comité de Bassin Fier & Lac pour information.
La décision de résiliation précisera le cas échéant, par voie d'avenant, les conditions d'achèvement
des opérations ayant connu un commencement d'exécution.
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Annexe 1
Liste des communes situées sur le bassin versant
Source : INSEE, 2017
Communes

Codes INSEE

Superficie en ha

% de la surface communale
dans le bassin versant

Population totale
En 2013

JARSY
MERCURY
MOTZ
PLANCHERINE
ALEX
ALLONZIER-LA-CAILLE
ANNECY
ARGONAY
LA BALME-DE-SILLINGY
LA BALME-DE-THUY
BLUFFY
LA CHAPELLE-RAMBAUD
LA CHAPELLE-SAINT-MAURICE
CHARVONNEX
CHAVANOD
CHEVALINE
CHILLY
CLERMONT
LES CLEFS
LA CLUSAZ
CREMPIGNY-BONNEGUETE
CUVAT
DINGY-SAINT-CLAIR
DOUSSARD
DROISY
DUINGT
ENTREVERNES
EPAGNY-METZ-TESSY
ETAUX
ETERCY
FAVERGES-SEYTHENEX
GIEZ
GROISY
HAUTEVILLE-SUR-FIER
LATHUILE
LESCHAUX
LORNAY
LOVAGNY
MANIGOD
MARCELLAZ-ALBANAIS
MENTHON-SAINT-BERNARD
MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT
MONTAGNY-LES-LANCHES
MOYE
NAVES-PARMELAN
NONGLARD
LE PETIT-BORNAND-LES-GLIERES
POISY
QUINTAL
LA ROCHE-SUR-FORON
RUMILLY
SAINT-EUSEBE
SAINT-EUSTACHE
SAINT-JEAN-DE-SIXT
SAINT-JORIOZ
SALES
SERRAVAL
SEVRIER
SEYSSEL
SILLINGY
VAL-DE-FIER
TALLOIRES-MONTMIN
THONES
THUSY
VAL-GLIERES
VALLIERES
VAULX
VERSONNEX
VEYRIER-DU-LAC
LES VILLARDS-SUR-THONES
VILLAZ
VILLY-LE-PELLOUX

73139
73154
73180
73202
74003
74006
74010
74019
74026
74027
74036
74059
74060
74062
74067
74072
74075
74078
74079
74080
74095
74098
74102
74104
74107
74108
74111
74112
74116
74117
74123
74135
74137
74141
74147
74148
74151
74152
74160
74161
74176
74178
74186
74192
74198
74202
74212
74213
74219
74224
74225
74231
74232
74239
74242
74255
74265
74267
74269
74272
74274
74275
74280
74283
74282
74289
74292
74297
74299
74302
74303
74307

3 268
2 233
904
686
1 702
962
6 693
516
1 651
1 779
374
427
648
471
1 336
1 416
1 858
698
1 847
4 062
582
472
3 412
2 014
455
439
831
1 206
1 369
455
5 927
1 265
2 144
490
876
1 252
965
555
4 412
1 454
451
1 014
438
2 380
539
412
5 342
1 133
913
1 794
1 689
688
1 054
1 221
2 112
921
1 973
1 265
1 686
1 484
1 011
3 698
5 233
1 074
11 941
903
1 119
418
821
1 332
1 527
297

15%
9%
24%
79%
100%
14%
99%
100%
34%
100%
100%
22%
78%
100%
100%
100%
22%
65%
100%
85%
100%
94%
100%
100%
31%
100%
94%
100%
15%
100%
91%
100%
60%
100%
99%
37%
99%
100%
100%
61%
100%
99%
69%
78%
100%
100%
5%
100%
26%
21%
5%
100%
100%
51%
100%
69%
27%
99%
10%
79%
100%
100%
100%
100%
95%
100%
100%
100%
100%
94%
100%
16%

297
3 039
425
445
1 057
1 779
126 000
2 896
5 184
437
386
247
135
1 246
2 599
212
1 150
429
617
1 851
291
1 139
1 405
3 671
160
916
219
7 380
1 917
768
7 863
579
3 627
902
1 022
281
533
1 241
1 028
1 857
1 998
671
701
1 055
987
551
1 136
7 363
1 269
11 560
14 938
492
514
1 455
5 938
1 831
698
4 318
2 354
4 939
653
2 119
6 471
1 023
9 035
1 629
915
601
2 452
1 030
3 293
923
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Annexe 2
Carte du bassin versant
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Annexe 3
Tableau récapitulatif des actions du Contrat de Bassin
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Tableau récapitulatif des maîtres d'ouvrage du Contrat de Bassin
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Signature des partenaires
PRÉFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE

AGENCE DE L'EAU RHÔNE
MÉDITERRANÉE CORSE

Pierre LAMBERT
Préfet de la Haute-Savoie

Laurent ROY
Directeur général

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-SAVOIE

SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY

Christian MONTEIL
Président

Pierre BRUYÈRE
Président

GRAND ANNECY

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES VALLÉES DE THÔNES

Jean-Luc RIGAUT
Président

Gérard FOURNIER
Président
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
FIER ET USSES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU CANTON DE RUMILLY

François DAVIET
Président

Pierre BLANC
Président

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES SOURCES DU LAC D'ANNECY

COMMUNE NOUVELLE D'ANNECY

Michel COUTIN
Président

Jean-Luc RIGAUT
Maire

COMMUNE DE CHARVONNEX

COMMUNE DE CHEVALINE

Jean-François GIMBERT
Maire

Marc LLEDO
Maire
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COMMUNE NOUVELLE
D'EPAGNY-METZ-TESSY

COMMUNE NOUVELLE
DE FAVERGES-SEYTHENEX

Roland DAVIET
Maire

Marcel CATTANEO
Maire

COMMUNE DE GIEZ

COMMUNE DE LA BALME-DE-SILLINGY

Gérard CHAMPANGE
Maire

François DAVIET
Maire

COMMUNE DE LA CLUSAZ

COMMUNE DE LATHUILE

André VITTOZ
Maire

Hervé BOURNE
Maire

CP-2017-0434

Annexe

34/37

COMMUNE DE LOVAGNY

COMMUNE DE NÂVES-PARMELAN

Henri CARELLI
Maire

Luc EMIN
Maire

COMMUNE DE SAINT-JORIOZ

COMMUNE DE SILLINGY

Michel BÉAL
Maire

Yvan SONNERAT
Maire

COMMUNE NOUVELLE
DE TALLOIRES-MONTMIN
Jean FAVROT
Maire
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COMMUNE DE THÔNES
Pierre BIBOLLET
Maire
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COMMUNE NOUVELLE
DE FILLIÈRE (VAL-GLIÈRES)

COMMUNE DE VILLAZ

Christian ANSELME
Maire

Christian MARTINOD
Maire

AREA

Asters-CEN74
Thierry LEJEUNE
Président

COMITÉ AGRICOLE
DU PAYS DE THÔNES

CHAMBRE D'AGRICULTURE
SAVOIE MONT-BLANC
Patrice JACQUIN
Président
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CPIE BUGEY GENEVOIS

EDF

Christel LIMARE
Présidente

Xavier HERVE
Directeur de la Branche Eau Titre Environnement

FÉDÉRATION DE HAUTE-SAVOIE POUR LA PÊCHE
ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

FRAPNA HAUTE-SAVOIE

Daniel DIZAR
Président

Jean-François ARRAGAIN
Président

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE ALPESTRE
DE LA HAUTE-SAVOIE
Jean-Paul AMOUDRY
Président
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0435
OBJET

: POLITIQUE METHANISATION : DEMANDE D'AIDE POUR UN PROJET DE
METHANISATION ET CO-GENERATION DE LA SA METHADAINES A CHAUMONT

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, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ

Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0

CP-2017-0435

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° CG-2015-499 du 19 février 2015 concernant le contrat Plan Etat-Région
2015-2020 pour le département de la Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu la demande de subvention de la SA Méthadaines en date du 21 avril 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.
La SA Méthadaines, composée par les trois GAEC du PERCE NEIGE, de BEMOL et du
LE COLLONGEOIS, a fait une demande de financement au Département de la Haute-Savoie en
date du 21 avril 2017. Le projet consiste à créer un méthaniseur permettant de produire de
l’électricité que sera injectée dans le réseau de l’opérateur ERDF.
Les trois GAEC mentionnées ci-dessus sont associées pour fonder la Société Méthadaines.
Le projet de méthaniseur avec co-génaration sera implanté sur le secteur de Chaumont et la
puissance installée de 150 kW. L’unité permettra de traiter 10 000 T/an d’effluents agricoles et
CIVE (culture intermédiaire à vocation énergétique) et de produire 1 179 Mwh électrique par an ;
la chaleur étant valorisée pour le séchage du foin et le chauffage.
La particularité de cette installation est l’utilisation exclusive de ressources endogènes aux
exploitations, ce qui permet de s’affranchir des aléas d’approvisionnement de déchets externes.
Il faut noter aussi l’option de production de GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) avec une
consommation locale sur flotte captive, ce qui participera à la réduction des GES (Gaz Effet de
Serre) et des particules fines.
Le financement à l’investissement de ce type de travaux s’inscrit dans la politique d’aide au
développement de la méthanisation du Département dans le cadre du CPER (Contrat Plan EtatRégion) et est donc éligible au dispositif d’aides départementales.
Le montant global de l’opération est de 1 899 217 € HT et, compte tenu des règles internes de
financement d’une telle opération, le montant de la subvention pourrait être de 7,1 % du total, soit
135 000 €.
Plan de financement :

Coût total opération
Aide Région
Aide ADEME
Proposition aide du CD74
Reste à charge de la SA Méthadaines
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Montant (HT)
1 899 217 €
480 000 €
135 000 €
1 284 217 €

Taux
25,3 %
7,1 %
67,6 %
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention d’équipement de 135 000 € à la SA Méthadaines pour les travaux
permettant la production de biogaz et son utilisation pour la co-génération (injection courant
électrique dans réseau ERDF et chauffage grange de stockage de foin).
AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04010001016 Intitulée : « Subvention
méthanisation CPER »
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADO1D00046

AF17ADO013

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2017

16ADO00009

Méthanisation agricole
Total

2018

2019 et suivants

135 000,00

81 000,00

54 000,00

135 000,00

81 000,00

54 000,00

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau ciaprès :
Imputation : ADO1D00046
Nature

AP

Fonct.

20422

04010001016

731

Subventions Pers dt privées/Bât Install

Code
affectation
AF17ADO013

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention méthanisation CPER

Bénéficiaires de la répartition
SA METHADAINES
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
135 000,00
135 000,00

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 3 de la convention.
Délibération télétransmise en Préfecture
Ainsi fait et délibéré,
le 15 juin 2017 ,
Pour extrait conforme,
Publiée et certifiée exécutoire,
Signé,
le 19 juin 2017,
Le Président du Conseil départemental,
Pour le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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CONVENTION
SOUTIEN DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE
A LA SA METHADAINES
POUR LA REALISATION D’UNE UNITE DE METHANISATION

Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - 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
La SA METHADAINES,
Représentée par son Président, Monsieur Jean-Marc VEYRAT,
Société crée le 28 février 2017, enregistrée au répertoire SIRENE le 9 mars 2017 – numéro
SIREN : 828 079 194, numéro SIRET : 828 079 194 00019, Code APE : 7010Z, dont le
siége social se situe 10 rue Moussy – 74960 ANNECY,
Dénommé ci-après, "la Société".
PRÉAMBULE
Les GAEC du Perce-Neige, du Collongeois et de Bémol se sont associés pour fonder la
Société du projet SA METHADAINES.
Le projet de méthanisation est une unité de 150 kw, qui sera implantée sur le secteur de
Chaumont. Elle permettra de traiter 10 000 tonnes /an d’effluents agricoles, et de produire
1 179 Mwh électriques ainsi que de la chaleur qui sera valorisée en chauffage et séchage
de foin (plus de 1 180 Mwhth/an).
A noter que l’unité trouve son équilibre avec les intrants d’origines endogènes des trois
GAEC ce qui sécurisera fortement l’approvisionnement et ne développera pas le
phénomène de concurrence parfois observé sur d’autres territoires. L’utilisation des
digestats permettant d’optimiser l’épandage tout en limitant les engrais externes.
La démarche active engagée par les exploitants composant la Société (information, visite,
formation et accompagnement par des experts et des services de l’Etat..) permet de garantir
au mieux la pérennité de l’installation.
De plus, le soutien technique de la SICA des Fermiers Savoyard est un gage de plus quant
à la solidité de la structure.
Le Département a une politique d’aide pour ce type de réalisation et promeut la valorisation
des déchets et la création d’énergie renouvelable.
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A ce titre, les actions visant à encourager la méthanisation des déchets organiques d’origine
agricole des exploitations composant la Société, sont éligibles aux aides du Département.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet la définition des engagements respectifs de la Société
et du Département de la Haute-Savoie.
Elle précise les modalités de la participation départementale au projet.
ARTICLE 2 : MISSIONS ET ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE


La Société a pour objet de :
o Porter le projet méthanisation pour un groupement d’exploitant agricole de type
GAEC,
o Développer les opérations se rapportant à la production et vente d’énergie
renouvelable (en particulier la méthanisation),
o Organiser accessoirement la vente des effluents issus des activités s’y afférant.



La Société va réaliser la construction d’une unité de méthanisation dont les principaux
objectifs sont les suivants :
o La diversification économique des exploitations,
o La création d’un emploi sur l’exploitation,
o La limitation des gaz à effet de serre et la production d’énergie renouvelable,
o L’autonomie sur la fertilisation des cultures,
o La limitation des nuisances olfactives,
o Une augmentation de la capacité de stockage des digestats,
o A l’avenir, faciliter la conversion en mode bio et valoriser la production vertueuse.

Si les conditions de réalisation devaient significativement évoluer, la Société s’engage à en
informer dans les plus brefs délais le Département. Il est entendu par « significativement »
toute modification importante du projet. Dans ce cas, le Département pourra réétudier
l’opportunité de cofinancer le projet.
Il s’engage également à informer le Département de toute évolution du calendrier de
réalisation des travaux.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Au titre de la demande spécifique de financement pour la construction de l’unité de
méthanisation, le Département attribue à la Société une aide de 135 000 € par délibération
n° CP-2017du 12 juin 2017.
Les modalités de versement de l’aide pour cette étude seront les suivantes :
-

60% du montant de l’aide, soit 81 000 €, sur présentation du bon de commande ou
de l’acte d’engagement signé par le président de la Société,
le solde, soit 40 %, versé à la date de réception et après remise d’un état récapitulatif
des dépenses réalisées visé par le comptable de la Société en original.

Si le montant des travaux n’atteint pas le montant de la dépense retenue, soit
1 899 217 € HT, pour le calcul de la subvention, le versement de l‘aide sera ajusté en
conséquence.
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ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION – CONTROLE - EVALUATION
Pour rappel, toute structure privée subventionnée est soumise au contrôle de la collectivité
dans les conditions définies à l’article L1611-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année
en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une
subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou
entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la
collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
Conformément aux dispositions de l’article L1611-4 du CGCT précité, la Société s’engage à
transmettre au Département, au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour
lequel la subvention a été accordée :



le rapport général du commissaire aux comptes portant sur l'exercice pour lequel la
subvention a été accordé,
le rapport d’activité approuvé portant sur l'exercice pour lequel la subvention a été
accordé.

Il est rappelé ici que le Département attend de la Société, dans le délai des six mois
impartis, des documents officiels (comptes et rapports) approuvés par le Conseil
d’administration de la Société. En conséquence de quoi la Société s’engage à réunir son
Conseil d’administration et à accomplir toutes diligences auprès de son comptable et de son
commissaire aux comptes de manière à permettre la transmission des documents attendus
en temps et en heure.
Il est enfin précisé que, conformément à l’article L123-12 du Code du Commerce, les
comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un
tout indissociable.
Le Pôle Animation Territorial et Développement Durable du Département est chargé du suivi
de l’exécution de l’opération conduite dans le cadre de la présente convention.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITE
La Société est seule responsable de la gestion de l’ensemble des activités qu’elle conduit.
Elle assure, pour ce faire, toutes les responsabilités des personnels nécessaires à son
fonctionnement général et à celui de ses activités.
ARTICLE 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication (panneaux d’information, plaquettes, site
Internet, inauguration,…) fera mention du soutien et fera apparaître le logo du Département
de la Haute-Savoie.
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La Société 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 la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la
Haute-Savoie.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à
étudier au cas par cas avec le service Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
De plus, la Société s’engage à mettre à la disposition du Département de la Haute-Savoie
toutes les informations susceptibles de renseigner des bases de données départementales
telles que l’Observatoire.

ARTICLE 7 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par la société 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.
ARTICLE 8 : AVENANT ET LITIGE
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
En cas de litige, seul le tribunal administratif de Grenoble est compétent pour être saisit.
ARTICLE 9 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties, du
1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2022, elle est conclue pour une durée de 6 ans.

Fait à Annecy, le
Le Président du Conseil Départemental

Le Président de la SA Méthadaines

M. Christian MONTEIL

M. Jean-Marc VEYRAT
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0436
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
APPROBATION DU CONTRAT DE RIVIÈRES DES DRANSES ET DE L'EST
LÉMANIQUE

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, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ

Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la Charte des Espaces Naturels Sensibles de juin 2015 élaborée par l’Assemblée des
Départements de France,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l’Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières du 22 mai 2017.
Le Département de la Haute-Savoie a toujours soutenu, voire initié, le développement d’outils de
gestion concertée de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle des bassins versants.
Suite à l’échec de la mise en place d’un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de
l’Eau (SDAGE) sur le territoire des Dranses et de l’Est Lémanique, le Département a donc
réengagé une dynamique en ce sens à partir de 2006. Ceci a permis de faire émerger le projet de
contrat de rivières éponyme pour lequel le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais
(SIAC) a été désigné animateur.
La rédaction du document définitif a ainsi été réalisée sous la coordination du SIAC en
collaboration avec l’ensemble des intercommunalités du bassin versant.
La mise en place de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GeMAPI) et les échanges entre intercommunalités compétentes ont abouti à une
gouvernance originale : intercommunalités GeMAPIennes maîtres d’ouvrage et le SIAC
coordinateur général de la mise en œuvre des actions, pour la période 2017-2022.
Le contrat de rivières des Dranses et de l’Est Lémanique vise à répondre aux enjeux principaux
identifiés. Il contribue à répondre aux objectifs du SDAGE et au programme de mesures qui en
découle sur ce territoire. Ces enjeux sont :
- réduire les altérations de la qualité des milieux (insuffisance de l’assainissement ou de la
dépollution, effluents d’élevage, micropolluants…) ;
- restaurer et préserver le milieu (problèmes de dynamique fluviale, gestion des boisements et
des matériaux, continuité écologique…) ;
- réduire les risques de crues torrentielles et d’inondations ;
- gérer durablement la ressource en eau (anticiper les déficits à venir et les évolutions dues au
changement climatique, conflits d’usages et partage de la ressource en eau…) ;
- valoriser les milieux naturels et le patrimoine liés à l’eau.
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Ce programme d’actions est constitué de 64 fiches-actions répondant à 18 objectifs distincts,
pour un montant global prévisionnel de 23 064 140 € HT.
Suite aux épisodes de crues importantes de mai 2015, et à la demande de l’Etat, le SIAC a lancé
en préfiguration de certaines actions prévues au contrat de rivières une étude « plan de gestion
du transport solide ». Le Département l’a soutenue par délibération n° CP-2016-0654
du 10 octobre 2016 à hauteur de 140 338 € HT.
Le projet est établi pour la période 2017-2022 et en 2 phases :
- un premier temps, sur la période 2017-2019 (3 ans), doit permettre de lancer les actions
« mûres » et, en parallèle, de mener les actions prévues au plan de gestion du transport
solide ;
- un second temps, sur la période 2020-2022 (3 ans), fera l'objet d'un avenant au présent
contrat établi à l'issue du bilan à mi-parcours et sera consacré à la réalisation des actions
complémentaires, notamment celles qui auront été définies dans le cadre des études menées
en première phase.
Le SIAC présente au Département le projet de contrat de rivières pour approbation, en tant que
partenaire institutionnel et financier.
La contribution prévisionnelle du Département est de :
‐ au titre de la politique Eau - Assainissement (études, animation de projet) en tant que
partenaire institutionnel : 177 375 € en investissement ; 0 € en fonctionnement ;
‐ au titre de la politique Eau - Assainissement (travaux / solidarités territoriales) en tant
que partenaire institutionnel : à préciser en fonction des modalités d’intervention (en cours de
définition au moment de l’instruction du document contractuel) et des moyens financiers
disponibles au moment de l’instruction ;
‐ au titre de la politique Espaces Naturels Sensibles (études, animation de projet,
sensibilisation, travaux) : 2 060 545 € en investissement ; 1 696 150 € en fonctionnement.
Il est rappelé que le Département a ouvert une Autorisation de Programme pluriannuelle
spécifique au soutien du contrat de rivières des Dranses et de l’Est Lémanique de 1,637 M€ au
budget supplémentaire 2017 (budget politique de l’Environnement - ENS - AP n° 04031030054).
Cette autorisation sera ajustée en fonction du bilan à mi-parcours du contrat de rivières.
Les taux affichés dans le contrat annexé ne sont qu’indicatifs et correspondent aux taux en
vigueur à la date de signature du contrat. Ils peuvent être soumis à évolution en fonction des
décisions de l’Assemblée Départementale. De même, les montants de l'engagement financier du
Département portés dans les tableaux annexes ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ce n'est que
sous réserve de l’inscription des crédits correspondants au budget de chacun des exercices
concernés et des décisions des commissions permanentes correspondantes qu'ils pourront être
mobilisés.
A partir de 2019, l’intervention du Département pourra être révisée en fonction du
11ème programme de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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APPROUVE le contrat de rivières des Dranses et de l’Est Lémanique ci-annexé.
AUTORISE M. le Président à le signer.

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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Titre I – Objet du Contrat
ARTICLE 1 – Périmètre du Contrat
Le présent Contrat de Rivière porte sur le bassin versant des Dranses et de l’Est Lémanique qui se situe dans
le Chablais. D’une superficie de 638 km², il se situe dans le Chablais localisé dans le département de la
Haute-Savoie, à l’extrême Nord des Alpes Françaises et dans le Valais en Suisse.

Localisation du bassin versant des Dranses
et de l’Est Lémanique (source : IGN)

41 communes sont situées sur le bassin versant des Dranses et de l’est lémanique représentant une population
de l’ordre de 88 000 habitants, communes réparties sur 3 intercommunalités :




La Communauté d’Agglomération « Thonon Agglomération »,
La Communauté de Communes du Pays d’Evian – Vallée d’Abondance,
La Communauté de Communes du Haut-Chablais

Ce bassin versant comprend hydrographiquement sa majeure partie en France, soit 40 communes et s’étend
sur une commune suisse de 950 habitants environ (Saint-Gingolph suisse).
Le périmètre du contrat de rivières regroupe :





L’ensemble du bassin hydrologique des Dranses constitué des trois cours d’eau principaux amont de la
Dranse de Morzine, de la Dranse d’Abondance et du Brevon qui se réunissent à l’aval pour former une
même rivière drainant le bassin versant aval (sous bassin versant de la Basse Dranse) ;
La zone urbaine de la ville de Thonon-les-Bains qui hydrologiquement verse directement au lac Léman,
rattachée au sous-bassin de la Basse Dranse ;
les cours d’eau affluents du lac Léman situés à l’est du territoire.

Le territoire sur lequel s’étend le contrat de rivières peut se subdiviser en cinq sous-bassins versants :
le sous-bassin versant du Brevon,
le sous-bassin versant de la Dranse de Morzine,
le sous-bassin versant de la Dranse d’Abondance,
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-

le sous-bassin versant de la Basse Dranse,
le sous-bassin versant des affluents de l’est lémanique.

Périmètre du bassin versant des Dranses et Est Lémanique

Sur le bassin versant des Dranses et de l’est lémanique, 14 masses d’eau naturelles (MEN) superficielles et 2
fortement modifiées (MEFM) sont présentes :
Code masse
d’eau

Nom de la masse d’eau

Catégorie de
masse d’eau

Statut

FRDL67
FRDR10251a

lac de Montriond
rivière la Dranse de Montriond en amont du lac

Plans d’eau
Cours d’eau

MEN
MEN

FRDR10251b
FRDR10647
FRDR10760
FRDR11222
FRDR11354
FRDR11464
FRDR11805
FRDR12086
FRDR13006
FRDR552a

rivière la Dranse de Montriond en aval du lac
torrent de Seytroux
torrent la Morge
ruisseau l’Eau Noire
ruisseau le Bochard
ruisseau le Malève
ruisseau la Follaz
torrent l’Ugine
Le Maravant
La Dranse du pont de la douceur au Léman
Les Dranses en amont de leur confluence jusqu’au pont
de la douceur sur la Dranse
La Dranse de sa source à la prise d’eau de Sous le Pas

Cours d’eau
Cours d’eau
Cours d’eau
Cours d’eau
Cours d’eau
Cours d’eau
Cours d’eau
Cours d’eau
Cours d’eau
Cours d’eau

MEN
MEN
MEN
MEN
MEN
MEN
MEN
MEN
MEN
MEFM

Cours d’eau

MEFM

Cours d’eau

MEN

FRDR552d

La Dranse de Morzine de sa source à l’amont du lac du
barrage du Jotty

Cours d’eau

MEN

FRDR553

Le Brevon (Trt) de sa source au lac de Vallon

Cours d’eau

MEN

FRDR552b
FRDR552c
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Masses d’eau superficielles du bassin versant des Dranses et de l’est lémanique

ARTICLE 2 – Durée du Contrat
Le présent Contrat est conclu pour une durée de 5 ans à compter de sa signature.
Durant cette période, l’ensemble des actions devra être engagé. Le bilan à mi-parcours permettra d’ajuster le
programme d’actions et le bilan final justifiera, au besoin, le non-engagement de certaines actions.

ARTICLE 3 – Objectifs du Contrat
Les études réalisées dans le cadre de ce Contrat, et la mise en place d’une gestion concertée à l’échelle des
acteurs de l’eau du bassin versant ont permis d’identifier des orientations stratégiques du contrat de rivières
des Dranses et de l’est lémanique répondant de manière globale et pragmatique aux problématiques de
gestion de l’eau du bassin versant et visant l’atteinte des objectifs de bon état défini par la Directive
européenne Cadre sur l’Eau (DCE) déclinés au niveau du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux) du bassin Rhône Méditerranée et de son Programme de Mesures (PDM).
Le SIAC, en partenariat avec ses collectivités membres, souhaite mettre en œuvre le contrat de rivières pour :
-

réduire les altérations de la qualité des milieux (insuffisance de l’assainissement ou de la dépollution,
effluents d’élevage, micropolluants…) ;
restaurer et préserver le milieu (problèmes de dynamique fluviale, gestion des boisements et des
matériaux, continuité écologique…) ;
réduire les risques de crues torrentielles et d’inondations ;
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-

gérer durablement la ressource en eau (anticiper les déficits à venir et les évolutions dues au
changement climatique, conflits d’usages et partage de la ressource en eau…) ;
valoriser les milieux naturels et le patrimoine liés à l’eau.

La stratégie du contrat de rivières des Dranses et de l’est lémanique repose sur 18 objectifs répartis en 5
volets :


VOLET A : Amélioration de la qualité des eaux => 5 objectifs stratégiques (QE) ;



VOLET B1 : Préservation, restauration et gestion des cours d’eau et des zones humides => 4 objectifs
stratégiques (MA) ;



VOLET B2 : Prévention, protection contre les crues et gestion des risques => 2 objectifs stratégiques
(PR) ;



VOLET B3 : Gestion globale de la ressource en eau => 4 objectifs stratégiques (RE) ;



VOLET C : Animation, communication et sensibilisation / Valorisation des milieux aquatiques => 3
objectifs stratégiques (CSV et CA).

Ces objectifs stratégiques sont déclinés dans la suite de ce document en objectifs opérationnels dont la
présentation permet d’illustrer concrètement les mesures souhaitées au niveau du bassin versant et qui seront
développées en actions dans le programme du contrat de rivières.
Thèmes

Volets du CR

QUALITE DES EAUX

VOLET AMÉLIORATION DE LA
A
QUALITÉ DES EAUX

QUALITE DES
MILIEUX ET
PRESERVATION DE
LA BIODIVERSITE

PRÉSERVATION,
RESTAURATION ET
VOLET
GESTION DES COURS
B1
D’EAU ET DES ZONES
HUMIDES OU ANNEXES

DYNAMIQUE
TORRENTIELLE ET
GESTION DES
RISQUES

PRÉVENTION,
VOLET PROTECTION CONTRE LES
B2
CRUES ET GESTION DES
RISQUES

GESTION
QUANTITATIVE DE
LA RESSOURCE EN
EAU

Objectifs stratégiques
 QE1 - Réduire les pollutions domestiques
 QE2 - Réduire les pollutions agricoles (nitrates,
bactériologie)
 QE3 - Réduire les pollutions par les micropolluants
 QE4 - Réduire la contamination du milieu par des
déchets ou des dépôts de toute nature
 QE5 - Suivre la qualité des eaux superficielles
 MA1 - Préserver et assurer les fonctionnalités des
milieux aquatiques en sécurisant les enjeux
 MA2 - Gérer l'équilibre sédimentaire et le profil en
long tout en maîtrisant les risques hydrauliques
dans le respect du bon état écologique des cours
d’eau
 MA3 - Restaurer la continuité biologique et les
habitats aquatiques
 MA4 - Améliorer la connaissance et le suivi du
patrimoine naturel



PR1 - Agir sur la réduction des risques à la source
PR2 - Réduire les aléas et la vulnérabilité à l’origine
des risques, dans le respect du bon fonctionnement
des milieux aquatiques



RE1 - Améliorer la connaissance pour une meilleure
adéquation entre les ressources en eau et les
prélèvements
RE2 - Améliorer la répartition quantitative de la
ressource et concilier les usages en se projetant
pour s’adapter aux changements climatiques
Détermination des besoins du milieu et des usages
(eau potable, enneigement, industries,…)
RE3 - Adapter la gestion des eaux pluviales en
fonction du milieu naturel récepteur


VOLET GESTION GLOBALE DE LA
B3
RESSOURCE EN EAU
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Thèmes

Volets du CR

COMMUNICATION ET
GESTION LOCALE ET
VOLET SENSIBILISATION :
REUSSITE DE LA
C
VALORISATION DES
PROCEDURE
MILIEUX AQUATIQUES

RE4 - Préservation de la ressource en sensibilisant
les usagers à une consommation optimisée et aux
économies d’eau

Objectifs stratégiques
 CSV1 - Valoriser le milieu aquatique et ses abords
 CSV2 - Valoriser l’identité du bassin versant :
- Développer les attraits pour les milieux aquatiques
et les ressources en eau
- Améliorer les perceptions et la compréhension du
fonctionnement des milieux aquatiques
- Sensibiliser à la préservation des milieux aquatiques
et de la ressource en eau
 CA - Coordonner et assurer le portage du projet

ARTICLE 4 – Programme d’actions
Le programme d’action du contrat de rivières vise les objectifs définis ci-avant. Il comporte initialement 64
fiches-actions dont la présentation est détaillée en annexe dans le Fascicule C «Recueil des fiches-Actions».
Au gré de l’avancement du contrat, et notamment suite au bilan à mi-parcours, de nouvelles actions pourront
être ajoutées au contrat, sur avis du Comité de Rivières et dans la limite des enveloppes d’aides financières
allouées par les partenaires financiers au Contrat.
Par ailleurs, compte-tenu du changement de programmes de l’Agence de l’Eau en 2019 et de l’incertitude
quant-au financement d’actions notamment sur le volet A « amélioration de la qualité des eaux » par le
Département de la Haute-Savoie – politique assainissement - Travaux, des actions inscrites au présent
contrat de rivières pourront ne pas être réalisées pour des raisons économiques.

ARTICLE 5 – Budget prévisionnel
Le coût global estimé du contrat de rivière des Dranses et de l’Est Lémanique est de 23 064 140 € répartis de la
façon suivante :

Volet A
Amélioration de la qualité
des eaux
12 380 600 €*

Objectifs stratégiques

QE1 - Réduire les pollutions domestiques
QE2 - Réduire les pollutions agricoles
QE3 - Réduire les pollutions par les
micropolluants
QE4 - Réduire la contamination du milieu
par des déchets ou des dépôts de toute
nature
QE5 - Suivre la qualité des eaux
superficielles

Montants provisoires

11 746 600 €*
50 000 €
515 000 €
20 000 €
49 000 €

*Dont 1 402 850€ financés en 2015 et 2016
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Objectifs stratégiques

Montants provisoires

MA1 - Préserver et assurer les
fonctionnalités des milieux aquatiques
MA2 - Gérer l'équilibre sédimentaire et le
profil en long
MA3 - Restaurer la continuité biologique
et les habitats aquatiques
MA4 - Améliorer la connaissance et le
suivi du patrimoine naturel

Volet B2
Prévention, protection
contre les crues et gestion
des risques

575 740 €

666 600,00 €
51 200,00 €

Objectifs stratégiques

Objectifs stratégiques

Animation, communication
et sensibilisation /
Valorisation des milieux
aquatiques

142 000,00 €

PR1 - Agir sur la réduction des risques à la
source
PR2 - Réduire les aléas et la vulnérabilité
à l’origine des risques, dans le respect du
fonctionnement
des
milieux
bon
aquatiques

Montants provisoires

RE1 - Améliorer la connaissance pour une
meilleure adéquation entre les
ressources en eau et les prélèvements
RE2
Améliorer
la
répartition
quantitative de la ressource et concilier
les usages en se projetant pour s’adapter
aux
changements
climatiques
Détermination des besoins du milieu et
des usages (eau potable, enneigement,
industries,…)
RE3 - Adapter la gestion des eaux
pluviales en fonction du milieu naturel
récepteur
RE4 - Préservation de la ressource en
sensibilisant les usagers à une
consommation
optimisée
et
aux
économies d’eau

Volet C

7 522 000,00 €

265 000,00 €
500 000,00 €

Volet B1
Préservation, restauration
et gestion des cours d’eau et
des zones humides

8 381 800 €

Montants provisoires

180 000,00 €
395 740,00 €

Volet B3
Gestion globale de la
ressource en eau
875 000 €

0€
(Pour mémoire volet A et C)
110 000,00 €

Objectifs stratégiques

CSV1 - Valoriser le milieu aquatique et
ses abords
CSV2 - Valoriser l’identité du bassin
versant
CA - Coordonner et assurer le portage du
projet

Montants provisoires

90 000 €
161 000 €
600 000 €

851 000 €
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Titre II – Engagements des partenaires
ARTICLE 6 – Engagements communs à tous les partenaires
Le présent contrat de Rivières est conclu entre :
- L’Etat français, représenté par le Préfet de la Haute-Savoie,
- L’Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC),
- Le Département de la Haute-Savoie,
- Le Syndicat Intercommunal d’aménagement du Chablais, structure porteuse du contrat de rivières,
- Les collectivités maîtres d’ouvrage ou potentiellement maîtres d’ouvrage d’opérations (notamment en
fonction du transfert de la compétence GEMAPI):
 La Communauté d’Agglomération « Thonon Agglomération »,
 La Communauté de Communes du Pays d’Evian – Vallée d’Abondance,
 La Communauté de Communes du Haut-Chablais,
 Les communes de Bellevaux et St Jean d’Aulps
A noter, que dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe et notamment de la compétence GEMAPI, les
collectivités maîtres d’ouvrages d’opération pourront évoluer en cours de contrat.
-EDF maîtres d’ouvrage d’opérations.
Devant les partenaires membres du Comité de Rivières (selon la liste inscrite à l’arrêté préfectoral DDT2010.664 du 29 juillet 2010) suivants :
-

La Fédération de Haute-Savoie des AAPPMA (Association Agréée pour la Pèche et la Protection du Milieu
Aquatique)
L’Association Agréée Interdépartementale des Pécheurs Professionnels des Lacs Alpins (AAIPPLA)
L’Association pour la mise en valeur piscicole des Plans d’Eau en Rhône-Alpes (APERA)
La Fédération Départementale des Chasseurs de Haute-Savoie
L’association pour la Sauvegarde du Léman (ASL)
La Commission Internationale pour la Protection des Eaux du Léman (CIPEL)
La Chambre d’Agriculture de Haute-Savoie
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Savoie
La Chambre des Métiers de Haute-Savoie
ASTERS
La ligue pour la protection des Oiseaux (LPO)
La FRAPNA
Le Comité Départemental de Canoë-Kayak
Le Comité Départemental de Spéléologie
Le Comité Départemental de Randonnée Pédestre
La Fédération des Clubs Alpins Français
L’Agence Touristique Départementale
Le Syndicat National des Téléphériques de France
Le chef de l’unité de Production Alpes, EDF,
L’Association pour la Protection de l’Impluvium des Eaux Minérales d’Evian (APIEME)
L’INRA de THONON-LES-BAINS
Le Syndicat des propriétaires Fonciers
Le Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs

Les signataires et les partenaires du contrat s’engagent à en respecter les objectifs et mettre en œuvre son
programme d’actions. Ils s’engagent chacun en ce qui les concerne à en assurer le bon déroulement, en
particuliers par la budgétisation et la réalisation des opérations sous leur maîtrise d’ouvrage, ou par l’apport
d’aides financières.
Les collectivités territoriales et autres maîtres d'ouvrage, ou pressentis comme maître d’ouvrage, signataires du
présent contrat, pourront donc bénéficier d’aides financières de l’Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse
et du Département de la Haute-Savoie dans la limite de leurs disponibilités financières respectives.
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Par ailleurs, des aides auprès de l’Europe, de l’Etat, de la Région ou d’autres partenaires pourront également
être mobilisées. Les modalités de l’engagement des maîtres d’ouvrage sont détaillées dans l’article 8 du
présent document.
Les partenaires financiers qui s’engagent à contribuer à la mise en œuvre du contrat de rivières, interviendront
financièrement conformément à leurs modalités d’intervention. Les modalités de l’engagement des partenaires
financiers sont détaillées dans l’article 9 du présent document.

ARTICLE 7 – Engagements de la structure porteuse
Par délibération n°D31_SEPT16 Structure porteuse du « Contrat de rivières du bassin versant des Dranses et
de l’est lémanique » en date du 8 septembre 2016, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais
(SIAC) a été désigné structure porteuse du contrat de rivières des Dranses et de l’Est Lémanique.
En sus de son implication en tant que potentiel maître d’ouvrage d’opérations, le Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Chablais (SIAC) est structure porteuse du contrat de rivières du bassin versant des Dranses
et de l’Est Lémanique. A ce titre, il se doit de suivre, coordonner et piloter la mise en œuvre du contrat.
Le SIAC s’engage ainsi :







à assurer l’animation et la concertation nécessaires à la mise en œuvre du contrat ;
à assurer le secrétariat technique, financier et administratif du contrat et notamment :
l’organisation, l’animation et le secrétariat du Comité de Rivières et de ses commissions,
la présentation et la coordination de la programmation annuelle des actions du contrat,
la présentation des bilans financiers et techniques,
le suivi des enveloppes d’aides financières, notamment de l’Agence de l’eau et du Département,
l’appui administratif et technique aux dossiers de demande de subventions relatifs aux opérations du
contrat, ainsi que leur centralisation et leur transmission aux partenaires financiers,
à élaborer et suivre les tableaux de bords de mise en œuvre des actions,
à assurer l’information régulière des partenaires du contrat et des acteurs du territoire sur l’état
d’avancement de la procédure.
à réaliser un bilan à mi-parcours. Le suivi du contrat doit s’inscrire dans un dispositif global intégrant à la
fois des bilans annuels et des évaluations afin de permettre une meilleure lisibilité de l’efficacité des
politiques contractualisées.
Aussi l’engagement des partenaires financiers sera lié à la réalisation d’un bilan annuel des actions
engagées au cours de l’année écoulée et à un bilan de l’état des milieux afin de suivre les effets des actions
entreprises.
Afin de prendre en compte les évolutions intervenues depuis sa signature, le présent contrat sera révisé à
mi-parcours, c’est à dire dans le courant de l’année 2019.
Ce bilan sera plus particulièrement l’occasion de dresser l’état d’avancement de l’ensemble des opérations
prioritaires liées à la mise en œuvre du programme de mesure du SDAGE Rhône méditerranée.
A réaliser un bilan final du Contrat de rivière permettant son évaluation et qui présentera les points
suivants :
- comparaison de l’état des lieux initial et final
- bilan technico-économique (moyens et résultats face aux investissements),
- bilan du fonctionnement de la procédure (moyens et résultats de fonctionnement),
- évaluation du Contrat, dont l’évaluation de l’atteinte des objectifs du programme de mesures du
SDAGE,
- conclusions, recommandations, perspectives, notamment pour poser les conditions de la continuité
d’une gestion
- de bassin (structure porteuse, compétences, organisation matérielle et financière, etc.).
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ARTICLE 8 – Engagements des maîtres d’ouvrage
Les collectivités territoriales et autres maîtres d’ouvrage s’engagent à:
 approuver les orientations stratégiques et le programme d’actions du contrat de rivières des Dranses et de
l’Est Lémanique, notamment les enjeux, les objectifs et le contenu technique de son programme d’actions.
 à réaliser les opérations du contrat dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage et ce, en respectant la
programmation et la priorité des actions, et en tenant informé la structure porteuse. La réalisation de ces
opérations se fera sous réserve de leur faisabilité technique, du respect des engagements des différents
partenaires financiers et de la capacité financière de la structure.
 à fournir à la structure porteuse du contrat, lors des demandes de financement, les dossiers complets des
projets (pièces techniques et administratives). Les objectifs visés devront être clairement définis. Ces
dossiers pourront être examinés par le Comité de pilotage du contrat de rivières.
 à fournir à la structure porteuse du contrat les résultats d’avancement des actions entreprises dans le
cadre du contrat, ainsi que toute information relative aux opérations non prévues mais affectant
néanmoins les objectifs ou le déroulement du contrat de rivières.
 à rechercher la plus grande cohérence de l’ensemble des actions dans le sens des objectifs du contrat de
rivières.
Les maîtres d’ouvrage pourront bénéficier d’aides financières de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
et du Département de la Haute-Savoie. Par ailleurs, des aides auprès de l’Europe, l’Etat, la Région Auvergne
Rhône-Alpes ou d’autres partenaires pourront être recherchées.

ARTICLE 9 – Engagements des partenaires financiers
Les engagements des partenaires financiers sont établis sur la base des fiches actions dont la présentation
est détaillée en annexe dans le fascicule C « recueil des fiches-actions ». Certaines fiches actions proposent
des interventions dont le chiffrage sera précisé notamment au terme des études réalisées.

Article 9.1. Engagements communs
Les partenaires financiers s’engagent à contribuer à la mise en œuvre du contrat de rivières et interviendront
financièrement, conformément à leurs modalités d’intervention.

Article 9.1. L’Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse

L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse s’engage à participer au financement des actions inscrites au
contrat de rivières des Dranses et de l’Est Lémanique, sur une période couvrant les années 2017 à 2021, en
deux phases avec une actualisation à mi-parcours.
Les taux et les montants de la participation prévisionnelle de l’agence de l’eau, inscrits sur les fiches actions et
dans le plan de financement du contrat sont donnés à titre indicatif. Ils ont été calculés sur la base des
modalités d’intervention de son 10ème programme (délibération 2016-32 relative au 10ème programme et ses
délibérations d’application), au vu des éléments techniques disponibles lors de l’élaboration du contrat.
L’engagement financier de l’agence de l’eau sur la période 2017 à 2019 (période correspondant à la première
partie du contrat) ne pourra excéder un montant total de 4 582 025 euros, engagement calculé uniquement sur
les subventions déterminées dans les fiches actions.
Dans le cadre du présent contrat, l’agence de l’eau s’engage spécifiquement sur les points suivants :
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Garantie de taux

Compte-tenu des objectifs d’atteinte du bon état des eaux fixés dans le cadre du SDAGE Rhône méditerranée,
le contrat de rivières des Dranses et de l’Est Lémanique identifie des actions prioritaires. Pour ces actions
identifiées engagées avant le 31 décembre 2019, l’agence de l’eau garantit le financement aux taux prévus
dans les fiches actions, dans la limite des montants d’aide prévus au contrat :
-

Continuité : garantie d’un taux pouvant aller jusqu’à 50% pour la mise en œuvre de la solution
optimale pour le milieu naturel (ROE 42050 – passage à gué « le Cerny » sur le Brevon),
Morphologie : garantie d’un taux pouvant aller jusqu’à 50% pour les opérations suivantes :

Maitre d’ouvrage

Structure porteuse
de la compétence
GEMAPI

Structure porteuse
du contrat de
rivières

Intitulé de l’action
Restauration hydromorphologique et
écologique – Le Malève au Planchamp
Restauration hydromorphologique et
écologique – La Dranse de Morzine à
Montriond
Restauration hydromorphologique et
écologique – La Dranse de Morzine à
Vernay Bron
Restauration hydromorphologique et
écologique – Le Bochard en aval du pont
du Couard
Restauration hydromorphologique et
écologique – Le torrent de Seytroux
Restauration hydromorphologique et
écologique – La confluence du
Brevon/Follaz en amont du pont des Aix
Animation du contrat de rivières : 2
postes
TOTAL

Coût total
de l’action*
41 800 €

Taux maximal
de l’action**
50%

201 800 €

50%

350 900 €

50%

562 400 €

50%

204 000 €

50%

115 200 €

50%

120 000 €

50%

Commentaires

Respect du
planning initial du
contrat de rivières.
Passage en décision
d’aide en 2019.

1 596 100 €

*Montant des opérations donné à titre indicatif dans l’attente de la définition et du chiffrage précis du projet
**Pourcentage d’aie pouvant-être réduit :
Pour tenir compte des éventuels financements d’autres partenaires (respect de la qualité maximale des aides publiques),
En fonction de l’appréciation des gains pour le bon état des milieux aquatiques par rapport aux gains pour la lutte contre les
inondations.



Suivi du contrat et bilan à mi-parcours

Le suivi du contrat doit s’inscrire dans un dispositif global intégrant à la fois des bilans annuels et des
évaluations afin de permettre une meilleure lisibilité de l’efficacité des politiques contractualisées.
Aussi, l’engagement de l’agence de l’eau est lié à la réalisation d’un bilan annuel des actions engagées au cours
de l’année écoulée et à un bilan de l’état des milieux afin de suivre les effets des actions entreprises.
Afin de prendre en compte les évolutions intervenues depuis sa signature, le présent contrat fera l’objet d’un
bilan intermédiaire et d’une révision à mi-parcours, c'est-à-dire au cours de l’année 2019.
Ce bilan sera plus particulièrement l’occasion de dresser l’état d’avancement de l’ensemble des opérations
prioritaires liées à la mise en œuvre du programme de mesure du SDAGE Rhône méditerranée.
La programmation relative à la seconde phase du contrat de rivières (2020-2021) fera l’objet d’un avenant, en
fonction du respect du calendrier de réalisation des opérations importantes de la première phase du contrat.
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Article 9.2. Le Département de la Haute-Savoie


Politique Eau- Assainissement / Travaux
er

Le Département a mis en place depuis le 1 janvier 2017 un fonds pour les travaux d’assainissement des eaux
usées dont il définit actuellement les modalités d’intervention.
Il a pris note des projets envisagés sur le territoire du contrat de rivières des Dranse et de l’Est Lémanique et
traitera avec la plus grande attention les demandes d’aides figurant dans le présent contrat de rivières selon les
modalités de son programme d’intervention en vigueur à la date de chaque décision d’aide et sous réserve des
moyens financiers suffisants.


Politique Eau – Assainissement / Etudes

Le Département mène depuis de nombreuses années, une politique dynamique en faveur de l’eau et de
l’assainissement qui s’articule notamment sur des missions d’appui technique et financier aux collectivités,
pour la réalisation d’études. Il élabore actuellement un schéma directeur départemental « Eau potable ».
Dans ce cadre, le Département s'engage à contribuer à la mise en œuvre des opérations inscrites au Contrat de
rivières des Dranses et de l’Est Lémanique.
Le Département accompagnera financièrement les porteurs de projets locaux dans la réalisation de leurs
études dans les domaines de l’assainissement (collectif et non collectif), les eaux pluviales et l’eau potable. Il
s’engage également à apporter son appui technique aux maîtres d'ouvrage pour les actions prévues au présent
contrat.
La contribution prévisionnelle du Département au titre de la politique Eau est donc de :


en tant que partenaire institutionnel 177 375.00 € en investissement ;



en tant que partenaire institutionnel 0 € en fonctionnement ;

Il est rappelé que les modalités d’intervention du Département (critères d’intervention, taux de subventions…)
sont définies chaque année. Aussi, tous les taux affichés dans le Contrat ne sont qu’indicatifs et correspondent
aux taux en vigueur à la date de signature du contrat ; ils peuvent être soumis à évolution en fonction des
décisions de l’Assemblée Départementale. De même, les montants de l'engagement financier du Département
portés dans les tableaux annexes ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ce n'est que sous réserve de l’inscription
des crédits correspondants au budget de chacun des exercices concernés et des décisions des commissions
permanentes correspondantes qu'ils pourront être mobilisés.


Politique Espace Naturel Sensible

Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (2016-2022) prévoit d’agir par milieux prioritaires
que sont notamment les zones humides et les rivières (action 4.1). Il prévoit également d’accompagner la
gestion du risque inondation selon les techniques de gestion employées (action 8.3), de concourir au suivi des
cours d ‘eau (action 8.2) et à la protection de la ressource en eau (actions 2.4 et 2.5).
Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie s'engage à contribuer à la mise en œuvre des opérations
inscrites au Contrat de rivières des Dranses et de l’Est Lémanique.
Le Département accompagnera financièrement les porteurs de projets locaux dans la réalisation de leurs
études et leurs travaux en faveur des milieux aquatiques et humides. Il s’engage également à apporter son
appui technique aux maîtres d'ouvrage pour les actions prévues au présent contrat.
La contribution prévisionnelle du Département au titre de la politique ENS est donc de :
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en tant que partenaire institutionnel 2 060 545.00 € en investissement ;



en tant que partenaire institutionnel 696 150.00 € en fonctionnement ;

Les taux affichés dans le Contrat ne sont qu’indicatifs et correspondent aux taux en vigueur à la date de
signature du contrat ; ils peuvent être soumis à évolution en fonction des décisions de l’Assemblée
Départementale. De même, les montants de l'engagement financier du Département portés dans les tableaux
annexes ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ce n'est que sous réserve de l’inscription des crédits
correspondants au budget de chacun des exercices concernés et des décisions des commissions permanentes
correspondantes qu'ils pourront être mobilisés.
Le financement en investissement de 140 338.00 € accordé par délibération CP-2016-0654 du 10 octobre
2016 pour l’élaboration du plan de gestion des matériaux solides du bassin versant des Dranses et de l’Est
Lémanique est comptabilisé dans les contributions citées ci-dessus.
A partir de 2019, l’intervention du Département sera révisée en fonction du 11
l’Eau Rhône Méditerranée.

ème

programme de l’Agence de

Titre III – Suivi, révisions et résiliation du Contrat
ARTICLE 10 – Instances de suivi et bilans
Par arrêté préfectoral DDT-2010.664 du 29 juillet 2010 (en annexe 1 du présent document) a été institué un
Comité de Rivières du contrat de rivières du bassin versant des Dranses et de l’Est Lémanique chargé de
l’élaboration du dossier de contrat de rivières et d’en suivre l’exécution.
La composition du Comité de Rivières a été définie par ce même arrêté préfectoral.
Il constitue l’instance de suivi et de mise en œuvre du contrat, avec l’assistance technique et administrative de
la structure porteuse. Il se réunit au moins une fois par an.
Lors de sa réunion annuelle, sur présentation de la structure porteuse, il examine le bilan annuel de la
procédure qui porte sur la réalisation des actions programmées sur l’année écoulée, et en particuliers leur bilan
technique et financier.

ARTICLE 11 – Révisions du contrat
Ce contrat pourra être révisé, de façon motivée sous forme d’un avenant :






pour permettre une modification du programme d’actions initialement arrêté,
pour permettre une modification de la répartition des financements initialement arrêtée,
ème
pour prendre en compte des modifications du programme d’actions (11 programme) ou de l’équilibre
financier du contrat au regard du nouveau programme de l’Agence de l’Eau mise en œuvre en 2019,
pour prolonger la durée du contrat, selon les besoins,
pour permettre l’évolution du périmètre du contrat, le cas échéant.
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ARTICLE 12 – Résiliation du contrat
En cas de dysfonctionnement grave entre les différents signataires, la résiliation du présent contrat pourra être
prononcée.
Dans ce cas, un exposé des motifs sera communiqué par un ou plusieurs signataire(s) auprès du Comité de
rivières pour information.
La décision de résiliation précisera, le cas échéant, sous forme d’avenant, les conditions d’achèvement des
opérations ayant connu un commencement d’exécution.

Titre IV – Contribution du contrat de rivières aux objectifs
environnementaux, dont l’atteinte des objectifs DCE et SDAGE
La grille de Porter à Connaissance SDAGE-PDM présentée par la suite est un document qui permet de
synthétiser les objectifs et actions par masse d’eau.
Le projet de contrat de rivières des Dranses et de l’Est Lémanique apparaît répondre dans sa globalité aux
objectifs du SDAGE et contribuer à la mise en œuvre du Programme de Mesures 2016-2021.
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SIGNATAIRE DU CONTRAT DE RIVIERES DES DRANSES ET DE L’EST
LEMANIQUE
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE
Pierre LAMBERT
Préfet de Haute-Savoie

AGENCE DE L’EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE
Laurent ROY
Directeur Général

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE
Christian MONTEIL
Président

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT DU
CHABLAIS
Jean-Yves MORACCHINI
Président

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « THONON
AGGLOMERATION »
Jean NEURY
Président

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN
ET DE LA VALLEE D’ABONDANCE
Josiane LEI
Présidente

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-CHABLAIS
Jacqueline GARIN
Présidente

COMMUNE DE BELLEVAUX
Jean-Louis VUAGNOUX
Maire

COMMUNE DE SAINT-JEAN D’AULPS
Patrick COTTET DUMOULIN
Maire
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Annexe 1 - Arrêté préfectoral portant constitution du Comite de rivières des
Dranses et de l’Est Lémanique
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Annexe 2 - Programme d’actions
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Volet

Grands objectifs

Objectifs

N° de l'action

Intitulé de l'action

A1.2-1

Collecte des eaux usées Raccordement du hameau de la
Chèvrerie à la station d’épuration
de Bellevaux

Réseaux

2 972 000.00 €

Commune de
Bellevaux

1

x

x

A1.2-2

Collecte des eaux usées Extension des réseaux
d'assainissement de communes
de la CCPEVA

Réseaux

2 606 400.00 €

Communauté de
Communes du Pays
d’Evian Vallée
d’Abondance
(CCPEVA)

2

x

x

A1.2-3

Collecte des eaux usées Extension aux hameaux de
d’Essert-la-Pierre et de Montd’Evian du réseau
d’assainissement de la commune
de Saint-Jean-d’Aulps

Réseaux

1 792 400.00 €

Saint-Jean-d’Aulps

2

x

x

A1.2-4

Collecte des eaux usées extension réseaux
d'assainissement de la commune
d'Abondance

Réseaux

561 000.00 €

Communauté de
Communes du Pays
d’Evian Vallée
d’Abondance
(CCPEVA)

2

x

A1.2-5

Collecte des eaux usées Suppression de la STEP de Chez
Bochet à Saint-Paul-en-Chablais
et raccordement du réseau
communal au système
d'assainissement du SERTE (sous
réserve que les mesures réalisées
confirment la réalisation de cette
action)

Réseaux - Travaux
suppression STEP

761 800.00 €

Communauté de
Communes du Pays
d’Evian Vallée
d’Abondance
(CCPEVA)

1

x

A1.3-1

Traitement des eaux usées Création de la STEP de LocumBrêt et raccordement des
hameaux de Locum/Plantaz et de
Brêt

réseaux - Travaux STEP

1 953 000.00 €

Communauté de
Communes du Pays
d’Evian Vallée
d’Abondance
(CCPEVA)

1

A1.4-1

Assainissement non collectifOpérations groupées de
réhabilitation des installations
ANC non conformes - territoire
de la CCPEVA

Suivi et mise en
conformité

600 000.00 €

Travaux/études :
Propriétaires privés
Animation :
Communauté de
Communes du Pays
d’Evian Vallée
d’Abondance

1

A1.4-2

Assainissement non collectifOpérations groupées de
réhabilitation des installations
ANC non conformes - territoire
de la CCHC

Suivi et mise en
conformité

500 000.00 €

Travaux/études :
Propriétaires privés
Animation :
Communauté de
Communes du HautChablais (CCHC)

1

x

x

Structure porteuse du
contrat de rivières

2

x (études)

x (études)

QE1 - Réduire les pollutions domestiques

Descriptif action

Coût total de l'action

Maître d'ouvrage

Priorité

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Agence de l'Eau

Conseil Départemental politique assainissement Travaux

Etat

Conseil
Départemental
(Autres politiques)

Autres

Coût maître d'ouvrage

Commentaires
Coût total de l'action: 2 972 000 € dont 1 402 850€ financés en 2015 et 2016 - Les
financements ont été calculés sur le reliquat soit 1 569 150 €

x

x

470 745.00 €

470 745.00 €

627 660.00 €

30 600.00 €

870 940.00 €

1 704 860.00 €

x

75 000.00 €

144 000.00 €

1 573 400.00 €

x

18 000.00 €

196 350.00 €

346 650.00 € détermminer en fonction des tronçons (linéaires/habitants) et des polluants

210 000.00 €

266 630.00 €

285 170.00 €

683 550.00 €

835 070.00 €

Le financement de l'Agence de l'Eau a été calculé uniquement sur la part des travaux concernant
St Paul en Chablais : Chez Thiollay (coût: 220 000 €) Pour les autres travaux le financement est
à détermminer en fonction des tronçons (linéaires/habitants) et des polluants

Les financements de l'Agence de l'Eau et du SMDEEA ont été calculés uniquement sur la part
des travaux concernant l'extension Mont d'Evian (coût: 480 000 €) Pour les autres travaux le
financement est à détermminer en fonction des tronçons (linéaires/habitants) et des polluants

Le financement de l'Agence de l'Eau a été calculé uniquement sur la part des travaux concernant
Fontaine Charmy Adroit (coût: 396 000 €) Pour les autres travaux le financement est à

Financements à préciser pour les réseaux

VOLET A

Amélioration de la qualité des
eaux

Total objectif QE1 - Réduction des pollutions domestiques

QE2 - Réduire les pollutions agricoles

A2.1

Diagnostic sur les risques de
pollution liés au stockage des
effluents d’élevage et
proposition de préconisations

diagnostic et propositions

Total objectif QE2 - Réduire les pollutions agricoles

x

289 380.00 €

x

x

x

180 000.00 €

6 750.00 €

413 250.00 €

x

x

x

150 000.00 €

5 625.00 €

344 375.00 €

1 423 725.00 €

11 746 600.00 €

50 000.00 €

145 000.00 €

50 000.00 €

-

€

-

€

-

€

145 000.00 €

-

€

A3.2-1

Etudes préalables et schéma
directeur des eaux pluviales à
l'échelle de bassin versant
unitaire sur les zones urbanisées
existantes et futures

A3.2-2

Sensibilisation des collectivités à
la pollution liée aux eaux
pluviales

Pour mémoire action intérée au volet C

A3.3-1

Sensibilisation du personnel des
collectivités sur l’utilisation des
pesticides et des particuliers sur
l’amélioration des pratiques de
jardinage

Pour mémoire action intérée au volet C

Etudes

Etudes

Total objectif QE3 - Réduire les pollutions par les micropolluants

Diagnostic sur les rejets
éventuels issus d'anciennes
décharges communales à
réhabiliter

12 375.00 €

-

€

-

€

30 000.00 €

6 130 435.00 €
A l'issue de l'étude (diagnostic et propositions) des actions opérationnelles pourront-être
réalisées (2019 à 2022) - Actions et coûts à déterminer
20 000.00 € Financement conseil Départemental: 60% maximum études

-

€

20 000.00 €
A l'issue de l'étude (diagnostic et propositions) des actions opérationnelles pourront-être
réalisées (2019 à 2022) - Actions et coûts à déterminer

A3.1-1

A4.1

2 632 215.00 €

30 000.00 €

Réduction des pollutions
industrielles - Diagnostic sur les
rejets polluants à la Basse Dranse
des zones industrielles du delta
de la Dranse (hors rejets des ICPE
identifiées)

QE3 - Réduire les pollutions par les micropolluants

QE4 - Réduire la contamination du milieu par des déchets
ou des dépôts de toute nature

x

Etudes

Total objectif QE4 - Réduire la contamination du milieu par des déchets ou des
dépôts de toute nature

Structure porteuse du
15 000.00 €
contrat de rivières

Structure compétente
en matière
d’assainissement
(CCPEVA/CCHC et
500 000.00 €
Thonon
Agglomération)

1

x (études)

1, 2 et 3

x (études)

x (études)

2

x (études)

125 000.00 €

250 000.00 €

250 000.00 €
Structure porteuse du
contrat de rivières
pour les études /
communes pour la
phase opérationnelle

9 000.00 €

A l'issue de l'étude (diagnostic et propositions) des actions opérationnelles pourront-être
réalisées (2019 à 2022) - Actions et coûts à déterminer

515 000.00 €

20 000.00 €

6 000.00 €

x (études)

-

€

-

€

10 000.00 €

20 000.00 €

131 000.00 €

125 000.00 €

-

€

6 000.00 €

10 000.00 €

- €

- €

134 000.00 €

4 000.00 €

6 000.00 €

- €

A l'issue de l'étude des actions opérationnelles pourront-être réalisées (2019 à 2022) - Actions
et coûts à déterminer
Le taux de financement du Conseil Départemental pourra passer à 60%

4 000.00 €
Le taux de financement du Conseil Départemental pourra passer à 60%

A5.1
QE5 - Suivre la qualité des eaux superficielles

Etudes

Total objectif QE5 - Suivre la qualité des eaux superficielles
TOTAL VOLET A - SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX
MA1 - Préserver et assurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques

CP-2017-0436

49 000.00 €

Observatoire de la qualité des
eaux superficielles des Dranses et
des tributaires de l'Est lémanique

B1-1

Etude complémentaire et gestion
foncière des espaces de bon
fonctionnement

Etudes - Méthodologie
pour la définition des
EABF - Etat des lieux
foncier

Structure porteuse du
contrat de rivières
pour les études

x (Bilan
intermédiaire)

1

x (Bilan final)

24 500.00 €

49 000.00 €

24 500.00 €

12 380 600.00 €

1 708 225.00 €

104 500.00 €

Structures porteuses
compétence GEMAPI

1

x

52 250.00 €

Annexe

14 700.00 €

-

€

145 000.00 €

€

14 700.00 €

2 632 215.00 €

-

194 075.00 €
31 350.00 €

9 800.00 €

-

€

9 800.00 €

- €

6 298 235.00 €
20 900.00 €

Les coûts de maîtrise de l’évolution du foncier sont imputés sur chaque fiche action des volets
B1 et B2
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Volet

Grands objectifs

Objectifs

MA1 - Préserver et assurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques

N° de l'action

Intitulé de l'action

Descriptif action

B1-2

Restauration de l’hydrologie
fonctionnelle dans les tronçons
court-circuités

Etudes / mesures

Coût total de l'action

2 000.00 €

Maître d'ouvrage

Priorité

2017/2018

Propriétaires privés
ou publics

2

x

2

x

1

x (études)

1

x (études)

Propriétaires (EDF,
CG74), Structure

2018/2019

2019/2020

2020/2021

B1-3

Restauration de la continuité
biologique des obstacles à
l’écoulement

Etudes/travaux

509 200.00 €

MA2 - Gérer l'équilibre sédimentaire et le profil en long tout en
maîtrisant les risques hydrauliques dans le respect du bon état
écologique des cours d’eau

B1-4

Restauration de la continuité
sédimentaire des ouvrages et
plan de gestion du transport
solide

Etudes/travaux/gestion

142 000.00 €

B1-5A

Restauration hydromorphologique et écologique Le Malève au Planchamp

Etudes/travaux

MA1 - Préserver et assurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques

B1-5B

Restauration hydromorphologique et écologique La
Dranse d’Abondance entre
l’Etrau et la Fiogère

MA1 - Préserver et assurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques

B1-5C

Restauration hydromorphologique et écologique La
Dranse de Morzine à Montriond

Etudes/travaux

201 800.00 €

Structures porteuses
compétence GEMAPI

1

x (études)

x (études)

MA1 - Préserver et assurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques

B1-5D

Restauration hydromorphologique et écologique La
Dranse de Morzine à Vernay Bron

Etudes/travaux

350 900.00 €

Structures porteuses
compétence GEMAPI

1

x (études)

B1-5E

Restauration hydromorphologique et écologique Le
Bochard en aval du pont du
Couard

Etudes/travaux

562 400.00 €

Structures porteuses
compétence GEMAPI

1

Etudes/travaux

204 000.00 €

Structures porteuses
compétence GEMAPI

1

B1-5G

Restauration hydromorphologique et écologique La
confluence Brevon/Follaz en
amont du pont des Aix

Etudes/travaux

Structures porteuses
115 200.00 €
compétence GEMAPI

1

B1-5H

Restauration hydromorphologique et écologique La
Follaz en rive droite au droit de la
STEP de Lullin

Etudes/travaux

87 400.00 €

Structures porteuses
compétence GEMAPI

2

B1-5I

Restauration hydromorphologique et écologique La
Dranse en aval du pont de la
Douceur

Etudes/travaux

1 337 800.00 €

Structures porteuses
compétence GEMAPI

1

MA1 - Préserver et assurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques

B1-5J

Restauration hydromorphologique et écologique La
Dranse dans son delta

Etudes/travaux
Gestion

Structure porteuse de
la compétence
GEMAPI / Structure
3 581 700.00 € porteuse compétence
assainissement
SAEME (pour
mémoire)

1

MA1 - Préserver et assurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques

B1-5K

Restauration hydromorphologique et écologique Le
ruisseau de la Carrière au niveau
de la Carrière la Maladière

Etudes/travaux

120 200.00 €

Structures porteuses
compétence GEMAPI

2

x (études)

x

B1-6

Restauration hydromorphologique (R1)

Travaux

70 000.00 €

Structures porteuses
compétence GEMAPI

2

x

MA1 - Préserver et assurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques

B1-7

Restauration et entretien des
boisements de berges

Travaux

856 600.00 €

Structures porteuses
compétence GEMAPI

MA4 - Améliorer la connaissance et le suivi du patrimoine naturel

B1-8

Lutte contre les espèces
végétales invasives Contenir et
éradiquer (suivi, prévention et
formation)

Suivi/travaux

11 200.00 €

Structures porteuses
compétence GEMAPI

MA4 - Améliorer la connaissance et le suivi du patrimoine naturel

B1-9

Lutte contre les espèces
végétales invasives Communiquer et informer

MA1 - Préserver et assurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques

41 800.00 €

Structures porteuses
compétence GEMAPI

Conseil Départemental politique assainissement Travaux

Etat

€

Conseil
Départemental
(Autres politiques)

-

Autres

Coût maître d'ouvrage

€

Commentaires

2 000.00 €
Simulation avec scénario A retenu pour l’opération relative au passage à gué « Le Cerny « sur
le Brevon.
101 840.00 € Le taux de financement du Conseil Départemental pourra passer à 60%

254 600.00 €

152 760.00 €

51 000.00 €

30 600.00 €

60 400.00 €

20 400.00 €

13 040.00 €

8 360.00 €

x

97 240.00 €

64 200.00 €

x (études)

x

172 760.00 €

107 960.00 €

Simulation avec scénario A - A. Reméandrage du secteur chenalisé et restauration de la
divagation en aval - La participation de l'Agence de l'Eau et du CD74 aux modalités foncières
est à déterminer
70 180.00 € Le taux de financement du Conseil Départemental pourra passer à 60% maximum à partir de
2019 et ce en fonction de l’évolution des financements de l’Agence de l’Eau dans le cadre de
la mise en œuvre du 11ème programme.

x (études)

x (études)

x

278 860.00 €

171 060.00 €

Simulation avec scénario B - La participation de l'Agence de l'Eau et du CD74 aux modalités
foncières est à déterminer
112 480.00 € Le taux de financement du Conseil Départemental pourra passer à 60% maximum à partir de
2019 et ce en fonction de l’évolution des financements de l’Agence de l’Eau dans le cadre de
la mise en œuvre du 11ème programme

x (études)

x (études)

x

55 100.00 €

51 820.00 €

Propriétaires privés,
EDF, Structure
porteuse compétence
GEMAPI

Agence de l'Eau

-

MA3 - Restaurer la continuité biologique et les habitats
aquatiques

porteuse compétence
GEMAPI, FP74

2021/2022

x

x

x

x

x
x
x
x
(travaux/gesti (travaux/gesti (travaux/gestio (travaux/gestio
on)
on)
n)
n)

x (études)

x

Le coût des opérations de transport solide est à déterminer pour le plan de gestion. La
participation de l'Agence de l'Eau et du CD74 au coût des opérations de transport solide est à
déterminer ainsi que pour les études de faisabilité de réinjection des matériaux extraits de
retenues

La participation de l'Agence de l'Eau et du CD74 aux modalités foncières est à déterminer
Le taux de financement du Conseil Départemental pourra passer à 60% maximum à partir de
2019 et ce en fonction de l’évolution des financements de l’Agence de l’Eau dans le cadre de
la mise en œuvre du 11ème programme

0

MA1 - Préserver et assurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques

MA1 - Préserver et assurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques

Volet B1

Préservation, restauration et
gestion des cours d’eau et des MA1 - Préserver et assurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques
zones humides ou annexes

MA3 - Restaurer la continuité biologique et les habitats
aquatiques

MA1 - Préserver et assurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques

MA3 - Restaurer la continuité biologique et les habitats
aquatiques

MA4 - Améliorer la connaissance et le suivi du patrimoine naturel

B1-5F

B1-10

Restauration hydromorphologique et écologique
Le torrent de Seytroux

Préservation, restauration et
gestion des zones humides –
échelle du bassin versant (plan
stratégique des ZH)

Action suspendue

B1-11

PR1 - Agir sur la réduction des risques à la source

B2-1

CP-2017-0436

Etablissement et révision de
plans de prévention des risques
naturels hydrauliques

x (études)

x (études)

x (études)

x (études)

x

x

x

x (études)

x (études)

x

x

32 480.00 €

19 680.00 €

43 160.00 €

12 360.00 €

572 720.00 €

386 520.00 €

Simulation avec scénario B
Le taux de financement du Conseil Départemental pourra passer à 60% maximum à partir de
97 080.00 € 2019 et ce en fonction de l’évolution des financements de l’Agence de l’Eau dans le cadre de
la mise en œuvre du 11ème programme
Scénario à valider après étude de faisabilité - Pour les simulations financières le scénario A est
retenu. La participation de l'Agence de l'Eau et du Conseil Départemental sur le piège à
flottants est à déterminer
63 040.00 € Le taux de financement du Conseil Départemental pourra passer à 60% maximum à partir de
2019 et ce en fonction de l’évolution des financements de l’Agence de l’Eau dans le cadre de
la mise en œuvre du 11ème programme.
Simulation avec scénario A retenu - La participation de l'Agence de l'Eau et du CD74 aux
modalités foncières est à déterminer
31 880.00 € Le taux de financement du Conseil Départemental pourra passer à 60% maximum à partir de
2019 et ce en fonction de l’évolution des financements de l’Agence de l’Eau dans le cadre de
la mise en œuvre du 11ème programme.
La participation de l'Agence de l'Eau et du CD74 aux modalités foncières est à déterminer
Le taux de financement du Conseil Départemental pourra passer à 60% maximum à partir de
378 560.00 € 2019 et ce en fonction de l’évolution des financements de l’Agence de l’Eau dans le cadre de
la mise en œuvre du 11ème programme.
La participation de l'Agence de l'Eau et du CD74 aux modalités foncières est à déterminer.
Le coût du plan de gestion du transport solide (dont réinjection des matériaux arasés) est à
déterminer ainsi que les financements
Le taux de financement actuellement à 30% du Conseil Départemental pourra passer à 60%
maximum à partir de 2019 et ce en fonction de l’évolution des financements de l’Agence de
1 778 210.00 €
l’Eau dans le cadre de la mise en œuvre du 11ème programme.

984 055.00 €

819 435.00 €

x

54 980.00 €

33 180.00 €

x

x

35 000.00 €

21 000.00 €

14 000.00 €

459 210.00 €

x

x (études)

x

x

x

x

54 750.00 €

342 640.00 €

x

x

x

x

x

5 600.00 €

3 360.00 €

La participation de l'Agence de l'Eau et du CD74 aux modalités foncières est à déterminer. Le
taux de financement du Conseil Départemental actuellement à 30% pourra passer à 60%
32 040.00 € maximum à partir de 2019 et ce en fonction de l’évolution des financements de l’Agence de
l’Eau dans le cadre de la mise en œuvre du 11ème programme.
Le taux de financement du Conseil Départemental actuellement à 30% pourra passer à 60%
maximum à partir de 2019 et ce en fonction de l’évolution des financements de l’Agence de
l’Eau dans le cadre de la mise en œuvre du 11ème programme.
Le taux de financement du Conseil Départemental actuellement à 40% pourra passer à 60%
maximum à partir de 2019 et ce en fonction de l’évolution des financements de l’Agence de
l’Eau dans le cadre de la mise en œuvre du 11ème programme.

Le taux de financement du Conseil Départemental actuellement à 30% pourra passer à 60%
maximum à partir de 2019 et ce en fonction de l’évolution des financements de l’Agence de
ème
2 240.00 € l’Eau dans le cadre de la mise en œuvre du 11 programme.

Pour mémoire action intérée au volet C

Suivi/études/travaux

Préservation, restauration et
gestion des zones humides en lit
Travaux
majeur – échelle des 12 zones
humides
TOTAL VOLET B1 - Préservation, restauration et gestion des cours d’eau et des zones humides ou annexes

MA1 - Préserver et assurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques

1

x (études)

x

La participation de l'Agence de l'Eau et du CD74 aux modalités foncières est à déterminer
Le taux de financement du Conseil Départemental pourra passer à 60% maximum à partir de
40 360.00 € 2019 et ce en fonction de l’évolution des financements de l’Agence de l’Eau dans le cadre de
la mise en œuvre du 11ème programme.

structure porteuse de
la compétence
GEMAPI (hors zones
40 000.00 €
humides de
l'impluvium des eaux
d'Evian)

2

Structures porteuses
compétence GEMAPI

2

43 100.00 €

x

x

x

x

x

20 000.00 €

12 000.00 €

8 000.00 €

x

x

x

21 550.00 €

12 930.00 €

8 620.00 €

8 381 800.00 €

2 806 505.00 €

- €

- €

2 285 895.00 €

- €

Coût et plan de financement du diagnostic et plan de gestion à déterminer
Le taux de financement actuellement à 30% du Conseil Départemental pourra passer à 60%
maximum à partir de 2019 et ce en fonction de l’évolution des financements de l’Agence de
l’Eau dans le cadre de la mise en œuvre du 11ème programme.

Le taux de financement actuellement à 30% du Conseil Départemental pourra passer à 60%
maximum à partir de 2019 et ce en fonction de l’évolution des financements de l’Agence de
l’Eau dans le cadre de la mise en œuvre du 11ème programme

3 289 400.00 €

Pour mémoire

Etablissement PPR

Annexe
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Volet

Grands objectifs

Objectifs

PR2 - Réduire les aléas et la vulnérabilité à l’origine des risques,
dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques

Intitulé de l'action

B2-2

Gestion des systèmes
d'endiguement au titre de la
réglementation sur les ouvrages
de prévention des inondations

Descriptif action

2018/2019

Etat des lieux - Etude
diagnostic

Propriétaires /
structure porteuse de
88 740.00 €
la compétence
GEMAPI

2

x

x

-

€

-

€

88 740.00 €

Etudes

structure porteuse de
90 000.00 €
la compétence
GEMAPI

2

x

-

€

-

€

90 000.00 €

structure porteuse de
120 000.00 €
la compétence
GEMAPI

1

x (études)

-

€

-

€

120 000.00 €

-

€

-

€

180 000.00 €

-

€

4 700.00 €

18 800.00 €

-

€

18 300.00 €

55 200.00 €

PR2 - Réduire les aléas et la vulnérabilité à l’origine des risques,
dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques

B2-4

Détermination et réduction de la
vulnérabilité dans les zones à
risques potentiels importants

Etudes/travaux

PR1 - Agir sur la réduction des risques à la source

B2-5

Elaboration de Plans Communaux
de Sauvegarde

Etudes

PR2 - Réduire les aléas et la vulnérabilité à l’origine des risques,
dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques

B2-6

Aménagements / réhabilitation
d'ouvrages hydrauliques pour la
prévention des risques sur la rive
gauche à Thonon-les-Bains

Etudes/travaux

PR2 - Réduire les aléas et la vulnérabilité à l’origine des risques,
dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques

B2-7

Aménagements / réhabilitation
d'ouvrages hydrauliques pour la
prévention des risques sur la rive
gauche à Lullin

Etudes/travaux

Prévention, protection contre
les crues et gestion des risques

Maître d'ouvrage

Communes
Intercommunalités

2

23 500.00 €

structure porteuse de
la compétence
GEMAPI

1

x (études)

73 500.00 €

structure porteuse de
la compétence
GEMAPI

1

Structure porteuse du
contrat de rivières

180 000.00 €

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Conseil
Départemental
(Autres politiques)

2017/2018

Gestion des barrages et seuils au
titre de la sécurité publique

Coût total de l'action

Conseil Départemental politique assainissement Travaux

Priorité

B2-3

PR2 - Réduire les aléas et la vulnérabilité à l’origine des risques,
dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques

Volet B2

N° de l'action

Agence de l'Eau

x (études)

x (études)

x (études)

x (études)

x (études)

x

x (études)

x (études)

x

1 et 3

x

x

x

x

x (études)

Etat

Autres

Coût maître d'ouvrage

Commentaires

Les mesures de réduction de la vulnérabilité ne peuvent être connues à ce stade, Coûts et
financements à déterminer

La participation de l'Agence de l'Eau et du CD74 aux modalités foncières est à déterminer

La participation de l'Agence de l'Eau et du CD74 aux modalités foncières est à déterminer

TOTAL VOLET B2 - révention, protection contre les crues et gestion des risques

575 740.00 €

- €

- €

B3.1-1

Mise en place de stations de
mesures de débit

Animation/études
travaux

RE1 - Améliorer la connaissance pour une meilleure adéquation
entre les ressources en eau et les prélèvements

B3.1-2

Suivi du débit de la Dranse de
Morzine au pont de Couvaloup et
des stations de référence du
bassin versant (Vacheresse et
Bioge)

Suivi/Travaux

DREAL / Structure
15 000.00 € porteuse du contrat
de rivières

1

x

x

x

x

RE1 - Améliorer la connaissance pour une meilleure adéquation
entre les ressources en eau et les prélèvements

B3.2-1

Suivi écologique pour mesurer
l’effet du relèvement du débit
réservé sur les tronçons
courtcircuités

Suivi annuel

70 000.00 €

EDF

1

x

x

x

RE2 - Améliorer la répartition quantitative de la ressource et
concilier les usages en se projetant pour s’adapter aux
changements climatiques Détermination des besoins du milieu et
des usages (eau potable, enneigement, industries,…)

B3.3-1

Schéma de conciliation de la
neige avec la ressource et les
autres usages

Elaboration de schémas,
suivi et évaluation

Communautés de
communes, stations
de skis ou
groupement de
communes

1,2 et 3

x

x

x

RE2 - Améliorer la répartition quantitative de la ressource et
concilier les usages en se projetant pour s’adapter aux
changements climatiques Détermination des besoins du milieu et
des usages (eau potable, enneigement, industries,…)

B3.3-2

Optimiser l’enneigement artificiel
: projet pilote de Montriond

Pour mémoire action réalisée

B3.4-1

Communication pour la mise en
place de dispositifs de gestion
des eaux pluviales

Pour mémoire action intérée au volet C

RE2 - Améliorer la répartition quantitative de la ressource et
concilier les usages en se projetant pour s’adapter aux
changements climatiques Détermination des besoins du milieu et
des usages (eau potable, enneigement, industries,…)

B3.5-1

Schéma directeur pour
l'alimentation en eau potable:
amélioration des rendements et
du fonctionnement des réseaux,
diminution des pertes

RE4 - Préservation de la ressource en sensibilisant les usagers à
une consommation optimisée et aux économies d’eau

B3.6-1

Mise en place d’outils de
communication pour la réduction
des consommations d'eau
potable chez l'habitant

RE4 - Préservation de la ressource en sensibilisant les usagers à
une consommation optimisée et aux économies d’eau

B3.6-2

Etude de faisabilité de la mise en
place d'une tarification
saisonnière
Suppression du forfait dans les
locations saisonnières (paiement
de l’eau vraiment consommée)

Etudes

80 000.00 €

RE4 - Préservation de la ressource en sensibilisant les usagers à
une consommation optimisée et aux économies d’eau

B3.6-3

Etude et mise en place de
toilettes sèches au plus haut des
têtes de bassin versant

Etudes

Etudes

RE1 - Améliorer la connaissance pour une meilleure adéquation
entre les ressources en eau et les prélèvements

180 000.00 €

- €

23 000.00 €

- €

552 740.00 €

90 000.00 €

54 000.00 €

36 000.00 €

x

7 500.00 €

4 500.00 €

3 000.00 €

x

x

35 000.00 €

21 000.00 €

14 000.00 €

x

x

90 000.00 €

60 000.00 €

Le coût de la remise en état de la station de Vacheresse (MO: DREAL) est à déterminer

La particiaption du Conseil Départemental est à déterminer (0% à 30%)

RE3 - Adapter la gestion des eaux pluviales en fonction du milieu

Volet B3

Gestion globale de la ressource naturel récepteur
en eau

RE4 - Préservation de la ressource en sensibilisant les usagers à
une consommation optimisée et aux économies d’eau

B3.7-1

Etude d'pportunité pour la
réalisation d'une maison de l'eau

Elaboration de schémas,
suivi et évaluation

CSV1 Valorisation du milieu aquatique et de ses abords

CSV1 Valorisation du milieu aquatique et de ses abords

Inventaire et schéma de
valorisation paysagère des
abords des milieux aquatiques /
réalisation d'opérations mettant
en valeur l'espace cours d'eau

CSV1-2

Création d'un schéma
d'organisation et
d'aménagement des activités en
eau vive (accès, sensibilisation
aux sites naturels …) permettant
de favoriser la découverte du
milieu en réduisant les impacts /
Mise en œuvre d'équipements
favorisant la sensibilisation et
l'accès au milieu

Communauté de
Communes du Pays
d’Evian Vallée
d’Abondance
(CCPEVA)

Le programme de travaux sera établi à travers le schéma directeur. Le coût et le financement
de ces travaux est à déterminer.
1.2

x

x

Communes des
domaines skiables ou
structures
intercommunales
compétentes en
gestion de l’AEP

100 000.00 €

40 000.00 €

40 000.00 €

La participation de l'Agence de l'Eau et du CD74 est à déterminer en fonction du cahier des
charges des études
3

x

10 000.00 € Propriétaires publics

2.3

x

Structure porteuse du
20 000.00 €
contrat de rivières

3

Etudes/Animation
Travaux

50 000.00 €

-

x

€

x

€

6 000.00 €

AD
322 500.00 €

structure porteuse
contrat de rivières
(études)
Acteurs filières
matériaux

-

AD

875 000.00 €

- €

- €

80 000.00 €

Possibilité de financement du CD74 à hauteur maximum de 60% - A déterminer en fonction du
4 000.00 € porteur de projet

AD

20 000.00 €

185 500.00 €

347 000.00 €

30 000.00 €

20 000.00 €

Possibilité de financement du CD74 à hauteur maximum de 60%
Le programme de travaux sera établi ultérieurement. Le coût et le financement de ces travaux
est à déterminer.
1

x

x

x

x

x

AD

Possibilité de financement du CD74 à hauteur maximum de 60%
Le programme de mise en œuvre d'équipements sera établi dans le cadre du schéma. Le coût
et le financement de ces équipements est à déterminer ultérieurement.

Etudes/travaux

40 000.00 €

structure porteuse
contrat de rivières
(études)
Acteurs filière
activités eau vive

1

X

X

AD

90 000.00 €

TOTAL VOLET CSV1 - Valorisation du milieu aquatique et de ses abords

CP-2017-0436

200 000.00 €

La participation de l’Agence de l’Eau peut aller jusqu’à 50 %. Celle du du Conseil
Départemental peut aller de 0 à 60% pour la partie schéma et évaluation et de 0 à 40% pour
150 000.00 € les équipements et ce en fonction du cahier des charges. L’ensemble des financements
Agence de l’Eau et Conseil départemental ne pourra pas excéder 80 %.

Pour mémoire action intérée au volet C

TOTAL VOLET B3 - Gestion globale de la ressource en eau

CSV1-1

300 000.00 €

CSV2-1

Mise en valeur du patrimoine lié
à l'eau

Outils de communication

10 000.00 €

CSV2-2

Développement d'une
signalisation propre au bassin
versant et au contrat de rivières

Etudes/travaux

10 000.00 €

AD
structure porteuse
contrat de rivières
Communes
Intercommunalités
structure porteuse
contrat de rivières
Communes
Intercommunalités

24 000.00 €

16 000.00 €

54 000.00 €

36 000.00 €

-

€

8 000.00 €

2 000.00 €

-

€

6 000.00 €

4 000.00 €

Possibilité de financement du CD74 à hauteur maximum de 80%
X

2

Possibilité de financement du CD74 à hauteur maximum de 60%
2

X

X

Annexe

X

X
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Volet

Grands objectifs

Objectifs

N° de l'action

Intitulé de l'action

Descriptif action

Coût total de l'action

Maître d'ouvrage

Priorité

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Agence de l'Eau

Conseil Départemental politique assainissement Travaux

Etat

Conseil
Départemental
(Autres politiques)

Autres

Coût maître d'ouvrage

Commentaires

Possibilité de financement du CD74 à hauteur maximum de 80%

Volet C

Animation, communication et
sensibilisation / Valorisation des
milieux aquatiques

CSV2-3

Créer un plan de communication
Animation (pm)
ciblé
Outils de communication

AD

CSV2-4

Organisation de réunions, de
Animation sensibilisation
formations, d'événements
Formations techniques
d'information et de
outils de communication
sensibilisation sur l'eau et les
Communication sur
milieux aquatiques et élaboration
travaux emblématiques
de documentations (grand public
organisation réunions
/ élus / acteurs de l'eau)

Structures porteuses
du contrat de rivières,
de la compétence
121 000.00 €
assainissement et de
la compétence eau
potable

1

Structure porteuse du
contrat de rivières

2

Structure porteuse du
contrat de rivières

2

Conseil
Départemental HauteSavoie
Structure porteuse du
contrat de rivières

1

CSV2 - Valoriser l’identité du bassin versant

CSV2-5

Etudier la mise en place d’une
labellisation de type « rivières
sauvages » ou « rivières en bon
état » des cours d’eau du bassin
versant

Animation

CSV2-6

Définition d'un programme
d'animations pédagogiques sur
l'eau et les milieux aquatiques

Sensibilisation/outils
pédagogiques

CSV2-7

Opération pilote de restauration
de berges en techniques
alternatives (techniques
écologiques) à titre d'exemple
emblématique sur le bassin
versant

Animation travaux

TOTAL CSV2 - Valoriser l’identité du bassin versant

CA - Coordination et portage du contrat de rivières :
Animation, suivi et évaluation

CA

Suivi et évaluation des actions du
contrat de rivières

Pour mémoire

20 000.00 €

AD

Structure porteuse du
contrat de rivières

1

X

X

X

X

X

600 000.00 €

X

X

X

X

X

7 200.00 €

AD

1

89 600.00 €

24 200.00 €

x

x

x

x

x

AD

16 000.00 €

x

x

AD

AD

7 200.00 €

Structure porteuse du
contrat de rivières

AD

Financement de l'Agence de l'eau à déterminer pour certaines actions (renvoi fiches A.3.2-2,
B3.4-2 et B3,6-1)
Possibilité de financement du CD74 à hauteur maximum de 80%

161 000.00 €

Animation

AD

x

x

x

x

x

-

€

-

€

300 000.00 €

119 600.00 €

Financement de l'Agence de l'eau à déterminer
Possibilité de financement du CD74 à hauteur maximum de 80%
4 000.00 € Coût et financement à déterminer pour le développement d'outils pédagogiques de
sensibilisation à la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques

AD

-

€

72 000.00 €

34 200.00 €

228 000.00 €

TOTAL CA - Coordination et portage du contrat de rivières : Animation, suivi et évaluation

600 000.00 €

300 000.00 €

-

€

-

€

72 000.00 €

-

€

228 000.00 €

TOTAL VOLETC - Animation, communication et sensibilisation / Valorisation des milieux aquatiques

851 000.00 €

307 200.00 €

-

€

-

€

245 600.00 €

-

€

298 200.00 €

23 064 140.00 €

5 144 430.00 €

2 632 215.00 €

2 934 070.00 €

-

€

10 785 575.00 €

Investissement
ENS
Détail Conseil Départemental (Autres
Fonctionnement
politiques)
Investissement
Politique
Fonctionnement
eau/assainissment/étude
Total Conseil Départemental (Autres politiques)
Conseil Départemental - politique assainissement - Travaux
Total aides Conseil Départemental

2 060 545.00 €
696 150.00 €
177 375.00 €
- €
2 934 070.00 €
2 632 215.00 €
5 566 285.00 €

Montant total du contrat de rivières

CP-2017-0436

Annexe

145 000.00 €

Ressources humaines et techniques : Mise en œuvre du contrat de rivières et appui aux
collectivités (basées sur 2 postes) / A revoir avec l'évolution des compétences opérationnelles
(GEMAPI)
Le CD 74 participe au financement d'un poste sur 3 ans avec des taux dégressifs
(80%/60%/40%) sur des assiettes plafonnées à 40 000 €.

1 402 850€ financés en 2015 et 2016 (action A1.2-1)
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Annexe 3 - Grille de porter à connaissance

Ruisseau le Ruisseau le Ruisseau la
Bochard
Malève
Follaz

FRDR10251a FRDR10251b FRDR10647 FRDR10760 FRDR11222 FRDR11354 FRDR11464 FRDR11805 FRDR12086

Statut

ME
naturelle

ME naturelle ME naturelle

Etat écologique actuel

Moyen

Bon

Objectifs d'état écologique

Bon état
2027

Etat chimique actuel (avec ubiquistes)
Objectif d'état chimique (avec ubiquistes)

Pollutions
domestiques /
ANC

OF 5A

ASS0801

Aménager et/ou mettre en place un
dispositif d’assainissement non collectif

Pollutions
domestiques /
assainissement
collectif

OF 5A

ASS0201

Réaliser des travaux d’amélioration de la
gestion et du traitement des eaux pluviales
strictement

Pollutions
domestiques /
assainissement
collectif

OF 5A

ASS0301

Réhabiliter un réseau d’assainissement des
eaux usées dans le cadre de la Directive
ERU (agglomérations >=2000 EH)

Pollutions
domestiques /
assainissement
collectif

OF 5A

Pollutions
domestiques /
assainissement
collectif

OF 5A

Intitulé de la mesure

Les Dranses en
La Dranse de
amont de leur
sa source à
confluence
la prise
jusqu'au Pont
d'eau de
de la Douceur
Sous le Pas
sur la Dranse

La Dranse de
Morzine de sa
source à
l'amont du lac
du barrage du
Jotty

Le Brevon
(Trt) de sa
source au
lac de Vallon

Affluents de
l'est
lémanique

Le
Maravant

La Dranse
du Pont
de la
Douceur
au Léman

FRDR130
06

FRDR552a

FRDR552b

FRDR552c

FRDR552d

FRDR553

Hors masses
d'eau

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME fort.
Modif.

ME fort.
Modif.

ME naturelle

ME naturelle

ME naturelle

-

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Médiocre

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Bon

Bon

Bon

-

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2021

Bon état
2021

Bon état
2021

Bon
potentiel
2027

Bon potentiel
2021

Bon état
2015

Bon état 2015

Bon état
2015

-

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Mauvais

Bon

Bon

-

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état 2015

Bon état
2027

Bon état 2015

Bon état
2015

-

Contribution du contrat de rivières à l'atteinte des objectifs du SDAGE 2016-2021 et au programme de mesures

Hors mesures
territorialisées

CA

CA

Mettre en place ou renforcer un outil de
gestion concertée (hors SAGE)

QE1

RE3

QE1

RE3

QE3 + RE3

RE3

QE1

Réhabiliter et ou créer un réseau
d'assainissement des eaux usées hors
Directive ERU (agglomérations de toutes
tailles)

QE1

Reconstruire ou créer une nouvelle STEP
dans le cadre de la Directive ERU
(agglomérations de toutes tailles)

CP-2017-0436

Torrent
l'Ugine

FRDL67

OF 4

ASS0401

Ruisseau
l'Eau Noire

Code masse d'eau

Cohérence
aménagement
territoire/gestion
eau par bassin
versant

ASS0302

Torrent la
Morge

Lac de
Montriond

Référence
au SDAGE

GOU0202

Torrent de
Seytroux

Libellé de la masse d'eau

Problématique

Code mesure

Rivière de la Rivière de la
Dranse de
Dranse de
Montriond
Montriond
en amont
en aval du
du lac
lac

RE3

QE3 + RE3

QE1

QE1

QE1

QE1

QE1

Annexe

QE1
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Rivière de la Rivière de la
Dranse de
Dranse de
Montriond
Montriond
en amont
en aval du
du lac
lac

Torrent de
Seytroux

Torrent la
Morge

Ruisseau
l'Eau Noire

Ruisseau le Ruisseau le Ruisseau la
Bochard
Malève
Follaz

Torrent
l'Ugine

Libellé de la masse d'eau

Lac de
Montriond

Code masse d'eau

FRDL67

FRDR10251a FRDR10251b FRDR10647 FRDR10760 FRDR11222 FRDR11354 FRDR11464 FRDR11805 FRDR12086

Statut

ME
naturelle

ME naturelle ME naturelle

Etat écologique actuel

Moyen

Bon

Objectifs d'état écologique

Bon état
2027

Etat chimique actuel (avec ubiquistes)
Objectif d'état chimique (avec ubiquistes)

La Dranse
du Pont
de la
Douceur
au Léman

FRDR130
06

FRDR552a

FRDR552b

FRDR553

Hors masses
d'eau

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME fort.
Modif.

ME fort.
Modif.

ME naturelle

ME naturelle

ME naturelle

-

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Médiocre

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Bon

Bon

Bon

-

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2021

Bon état
2021

Bon état
2021

Bon
potentiel
2027

Bon potentiel
2021

Bon état
2015

Bon état 2015

Bon état
2015

-

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Mauvais

Bon

Bon

-

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état 2015

Bon état
2027

Bon état 2015

Bon état
2015

-

Reconstruire ou créer une nouvelle STEP
hors Directive ERU (agglomérations de
toutes tailles)

Pollutions
agricoles

OF 5

Mesure locale

Identifier et accompagner les exploitations
agricoles afin de diminuer les pressions des
effluents d'élevage et des eaux blanches
sur le milieu

Pollutions
industrielles et
artisanales

OF 5C

IND0101

Réaliser une étude globale ou un schéma
directeur portant sur la réduction des
pollutions associées à l’industrie et de
l’artisanat

QE3

Substances
dangereuses

OF 5C

ASS0201

Réaliser des travaux d’amélioration de la
gestion et du traitement des eaux pluviales
strictement

QE3

Substances
dangereuses

OF 5C

Identifier les polluants et accompagner les
industriels afin de diminuer la pression des
rejets sur le milieu

QE3

Substances
dangereuses

OF 5C

Mettre en place une technologie propre
visant principalement à réduire les
substances dangereuses (réduction
quantifiée)

QE3

Pesticides

OF 5D

Hors mesures
territorialisées

Contribution du contrat de rivières à l'atteinte des objectifs du SDAGE 2016-2021 et au programme de mesures

QE1

QE1

QE2

Limiter les apports diffus ou ponctuels en
pesticides non agricoles et/ou utiliser des
pratiques alternatives

CP-2017-0436

FRDR552d

ME
naturelle

ASS0402

COL0201

FRDR552c

ME
naturelle

OF 5A

IND0301

Affluents de
l'est
lémanique

ME
naturelle

Pollutions
domestiques /
assainissement
collectif

Mesure locale

Le Brevon
(Trt) de sa
source au
lac de Vallon

ME
naturelle

Référence
au SDAGE

Intitulé de la mesure

La Dranse de
Morzine de sa
source à
l'amont du lac
du barrage du
Jotty

ME
naturelle

Problématique

Code mesure

Les Dranses en
La Dranse de
amont de leur
sa source à
confluence
la prise
jusqu'au Pont
d'eau de
de la Douceur
Sous le Pas
sur la Dranse

Le
Maravant

QE2

QE3

QE3

Annexe

QE3
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Problématique

Référence
au SDAGE

Déchets / dépôts

OF 5

Dégradation de
la qualité des
eaux

Rivière de la Rivière de la
Dranse de
Dranse de
Montriond
Montriond
en amont
en aval du
du lac
lac

Torrent de
Seytroux

Torrent la
Morge

Ruisseau
l'Eau Noire

Ruisseau le Ruisseau le Ruisseau la
Bochard
Malève
Follaz

Torrent
l'Ugine

Libellé de la masse d'eau

Lac de
Montriond

Code masse d'eau

FRDL67

FRDR10251a FRDR10251b FRDR10647 FRDR10760 FRDR11222 FRDR11354 FRDR11464 FRDR11805 FRDR12086

Statut

ME
naturelle

ME naturelle ME naturelle

Etat écologique actuel

Moyen

Bon

Objectifs d'état écologique

Bon état
2027

Etat chimique actuel (avec ubiquistes)
Objectif d'état chimique (avec ubiquistes)

Les Dranses en
La Dranse de
amont de leur
sa source à
confluence
la prise
jusqu'au Pont
d'eau de
de la Douceur
Sous le Pas
sur la Dranse

Le
Maravant

La Dranse
du Pont
de la
Douceur
au Léman

FRDR130
06

FRDR552a

FRDR552b

La Dranse de
Morzine de sa
source à
l'amont du lac
du barrage du
Jotty

Le Brevon
(Trt) de sa
source au
lac de Vallon

Affluents de
l'est
lémanique

FRDR552c

FRDR552d

FRDR553

Hors masses
d'eau

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME fort.
Modif.

ME fort.
Modif.

ME naturelle

ME naturelle

ME naturelle

-

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Médiocre

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Bon

Bon

Bon

-

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2021

Bon état
2021

Bon état
2021

Bon
potentiel
2027

Bon potentiel
2021

Bon état
2015

Bon état 2015

Bon état
2015

-

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Mauvais

Bon

Bon

-

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état 2015

Bon état
2027

Bon état 2015

Bon état
2015

-

Intitulé de la mesure

Contribution du contrat de rivières à l'atteinte des objectifs du SDAGE 2016-2021 et au programme de mesures

Hors mesures
territorialisées

Mesure locale

identifier et supprimer la pollution des
anciennes décharges dont l'incidence sur le
milieu est avérée

QE4

QE4

OF 5

Mesure locale

Suivre la qualité des eaux superficielles

QE5

QE5

Continuité
écologique

OF 6

Mesure locale

Définir et mettre en œuvre une stratégie
de restauration de la continuité biologique
(priorisation des ouvrages)

Continuité
écologique

OF 6

MIA0101

Réaliser une étude globale ou un schéma
directeur visant à préserver les milieux
aquatiques (plan de gestion du transport
solide et sa mise en œuvre)

Continuité
écologique

OF 6

Continuité
écologique

OF 6

MIA0303

Coordonner la gestion des ouvrages

Hydrologie

OF 6

Mesure locale

Suivre des débits afin de garantir la
préservation de milieux aquatiques
sensibles

Mesure locale

Evaluer les effets du relèvement des débits
réservés sur le cours d'eau suite à la
modulation de ceux-ci afin de concilier les
différents usages (hydroélectricité, sports
d'eau vive)

Hydrologie

OF 6

Code mesure

MIA0301

MA3

MA3

MA3

MA3

MA3

MA3

MA2

Aménager un ouvrage qui contraint la
continuité écologique (espèces ou
sédiments)

CP-2017-0436

MA3

MA3

MA2

MA2

MA2 + MA3

MA2

MA2

RE1

MA2

MA2 + MA3

MA3

MA3

MA2

RE1

MA1

Annexe

MA3

RE1

RE1

MA1
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Rivière de la Rivière de la
Dranse de
Dranse de
Montriond
Montriond
en amont
en aval du
du lac
lac

Ruisseau
l'Eau Noire

Ruisseau le Ruisseau le Ruisseau la
Bochard
Malève
Follaz

Torrent
l'Ugine

Code masse d'eau

FRDL67

FRDR10251a FRDR10251b FRDR10647 FRDR10760 FRDR11222 FRDR11354 FRDR11464 FRDR11805 FRDR12086

Statut

ME
naturelle

ME naturelle ME naturelle

Etat écologique actuel

Moyen

Bon

Objectifs d'état écologique

Bon état
2027

Etat chimique actuel (avec ubiquistes)
Objectif d'état chimique (avec ubiquistes)

Les Dranses en
La Dranse de
amont de leur
sa source à
confluence
la prise
jusqu'au Pont
d'eau de
de la Douceur
Sous le Pas
sur la Dranse

Le
Maravant

La Dranse
du Pont
de la
Douceur
au Léman

FRDR130
06

FRDR552a

FRDR552b

La Dranse de
Morzine de sa
source à
l'amont du lac
du barrage du
Jotty

Le Brevon
(Trt) de sa
source au
lac de Vallon

Affluents de
l'est
lémanique

FRDR552c

FRDR552d

FRDR553

Hors masses
d'eau

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME fort.
Modif.

ME fort.
Modif.

ME naturelle

ME naturelle

ME naturelle

-

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Médiocre

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Bon

Bon

Bon

-

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2021

Bon état
2021

Bon état
2021

Bon
potentiel
2027

Bon potentiel
2021

Bon état
2015

Bon état 2015

Bon état
2015

-

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Mauvais

Bon

Bon

-

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état 2015

Bon état
2027

Bon état 2015

Bon état
2015

-

Référence
au SDAGE

Hydrologie

OF 6

Mesure locale

Améliorer la gestion des eaux pluviales afin
d'éviter les risques liés au ruissellement
et/ou de soutenir les étiages

Morphologie

OF 6

Mesure locale

Préserver et restaurer les espaces de bon
fonctionnement

Morphologie

OF 6

Mesure locale

Réaliser des plans de restauration
hydromorphologique

MA1

Morphologie

OF 6

MIA0202

Réaliser une opération classique de
restauration d'un cours d'eau

MA1

Morphologie

OF 6

MIA0203

Réaliser une opération de restauration de
grande ampleur de l'ensemble des
fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses
annexes

Morphologie

OF 6

MIA0204

Restaurer l’équilibre sédimentaire et le
profil en long d’un cours d’eau

MA2

Morphologie

OF 6

MIA0402

Mettre en œuvre des opérations
d'entretien ou de restauration écologique
d'un plan d'eau

MA1

Morphologie

OF 6

Mesure locale

Etablir un plan de gestion stratégique des
zones humides

Morphologie

OF 6

MIA0602

Réaliser une opération de restauration
d'une zone humide

Intitulé de la mesure

CP-2017-0436

Torrent la
Morge

Libellé de la masse d'eau

Problématique

Code mesure

Torrent de
Seytroux

Lac de
Montriond

Hors mesures
territorialisées

Contribution du contrat de rivières à l'atteinte des objectifs du SDAGE 2016-2021 et au programme de mesures

RE3

RE3

MA1

MA2

MA1

MA1

RE3

RE3

RE3

RE3

MA1

MA1

MA1

MA1

MA1

MA1

MA1

MA1

MA1

MA1

MA1

MA1

MA1

MA1

MA1

MA1

MA1

MA1

MA1

MA1

MA1

MA1

MA1

MA1

MA1

MA1

MA1

MA1

MA2

MA2

MA2

MA2

MA2

MA1

MA2

MA1

MA1

MA1

MA1

MA1

MA2

MA2

MA2

MA2

MA2

MA1

MA1

Annexe

MA1

MA2

MA1

MA1

MA1

MA1

MA1
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Problématique

Référence
au SDAGE

Morphologie

OF 6

Mesure locale

Biodiversité /
invasives

OF 6

Prélèvements

Rivière de la Rivière de la
Dranse de
Dranse de
Montriond
Montriond
en amont
en aval du
du lac
lac

Torrent de
Seytroux

Torrent la
Morge

Ruisseau
l'Eau Noire

Ruisseau le Ruisseau le Ruisseau la
Bochard
Malève
Follaz

Torrent
l'Ugine

Libellé de la masse d'eau

Lac de
Montriond

Code masse d'eau

FRDL67

FRDR10251a FRDR10251b FRDR10647 FRDR10760 FRDR11222 FRDR11354 FRDR11464 FRDR11805 FRDR12086

Statut

ME
naturelle

ME naturelle ME naturelle

Etat écologique actuel

Moyen

Bon

Objectifs d'état écologique

Bon état
2027

Etat chimique actuel (avec ubiquistes)
Objectif d'état chimique (avec ubiquistes)

Les Dranses en
La Dranse de
amont de leur
sa source à
confluence
la prise
jusqu'au Pont
d'eau de
de la Douceur
Sous le Pas
sur la Dranse

Le
Maravant

La Dranse
du Pont
de la
Douceur
au Léman

FRDR130
06

FRDR552a

FRDR552b

La Dranse de
Morzine de sa
source à
l'amont du lac
du barrage du
Jotty

Le Brevon
(Trt) de sa
source au
lac de Vallon

Affluents de
l'est
lémanique

FRDR552c

FRDR552d

FRDR553

Hors masses
d'eau

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME fort.
Modif.

ME fort.
Modif.

ME naturelle

ME naturelle

ME naturelle

-

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Médiocre

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Bon

Bon

Bon

-

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2021

Bon état
2021

Bon état
2021

Bon
potentiel
2027

Bon potentiel
2021

Bon état
2015

Bon état 2015

Bon état
2015

-

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Mauvais

Bon

Bon

-

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état 2015

Bon état
2027

Bon état 2015

Bon état
2015

-

Contribution du contrat de rivières à l'atteinte des objectifs du SDAGE 2016-2021 et au programme de mesures

Hors mesures
territorialisées

Etablir et mettre en œuvre des plans de
gestion des boisements de berges et du
bois mort

MA1

MA1

MIA0703

Mener d'autres actions diverses pour la
biodiversité

MA4

MA4

OF 7

Mesure locale

Délimiter des zones de sauvegarde pour
l'alimentation en eau potable

Prélèvements

OF 7

GOU0202

Mettre en place ou renforcer un outil de
gestion concertée (hors SAGE)

Prélèvements

OF 7

RES0101

Réaliser une étude globale ou un schéma
directeur visant à préserver la ressource en
eau

Prélèvements

OF 7

RES0202

Mettre en place un dispositif d’économie
d’eau auprès des particuliers ou des
collectivités

Prélèvements

OF 7

RES0303

Mettre en place les modalités de partage
de la ressource en eau

Risques naturels

OF 8

Mesure locale

Risques naturels

OF 8

Patrimoine

-

Code mesure

Intitulé de la mesure

RE1

RE2

RE2

RE2

RE2

RE2

RE2

RE2

RE4

RE2

RE4

RE4

RE4

RE4

RE2

RE2

RE2

RE4

RE2

RE2

RE4

RE4

RE2 / RE4

RE2 / RE4

Améliorer l'identification et la prise en
compte du risque

PR1

PR1

Mesure locale

Assurer la sécurité des populations en
réduisant les risques dans le respect du
fonctionnement naturel des milieux
aquatiques (en lien avec OF 6)

PR2

PR2

Mesure locale

Valoriser le patrimoine lié à l'eau dans le
respect des milieux aquatiques et de leurs
abords

CSV1

CSV1
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Problématique

Référence
au SDAGE

Code mesure

Ressource milieux

Toutes les
OF

Mesure locale

Rivière de la Rivière de la
Dranse de
Dranse de
Montriond
Montriond
en amont
en aval du
du lac
lac

Torrent de
Seytroux

Torrent la
Morge

Ruisseau
l'Eau Noire

Ruisseau le Ruisseau le Ruisseau la
Bochard
Malève
Follaz

Torrent
l'Ugine

Libellé de la masse d'eau

Lac de
Montriond

Code masse d'eau

FRDL67

FRDR10251a FRDR10251b FRDR10647 FRDR10760 FRDR11222 FRDR11354 FRDR11464 FRDR11805 FRDR12086

Statut

ME
naturelle

ME naturelle ME naturelle

Etat écologique actuel

Moyen

Bon

Objectifs d'état écologique

Bon état
2027

Etat chimique actuel (avec ubiquistes)
Objectif d'état chimique (avec ubiquistes)

Les Dranses en
La Dranse de
amont de leur
sa source à
confluence
la prise
jusqu'au Pont
d'eau de
de la Douceur
Sous le Pas
sur la Dranse

Le
Maravant

La Dranse
du Pont
de la
Douceur
au Léman

FRDR130
06

FRDR552a

FRDR552b

La Dranse de
Morzine de sa
source à
l'amont du lac
du barrage du
Jotty

Le Brevon
(Trt) de sa
source au
lac de Vallon

Affluents de
l'est
lémanique

FRDR552c

FRDR552d

FRDR553

Hors masses
d'eau

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME
naturelle

ME fort.
Modif.

ME fort.
Modif.

ME naturelle

ME naturelle

ME naturelle

-

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Médiocre

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Bon

Bon

Bon

-

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2021

Bon état
2021

Bon état
2021

Bon
potentiel
2027

Bon potentiel
2021

Bon état
2015

Bon état 2015

Bon état
2015

-

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Mauvais

Bon

Bon

-

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Bon état 2015

Bon état
2027

Bon état 2015

Bon état
2015

-

Intitulé de la mesure

Contribution du contrat de rivières à l'atteinte des objectifs du SDAGE 2016-2021 et au programme de mesures

Hors mesures
territorialisées

Communiquer et sensibiliser sur la
préservation de la ressource et des milieux
en valorisant l'identité du bassin versant

CSV2

CSV2

Les orientations du contrat de rivières sont-elles suffisantes pour
atteindre les objectifs visés sur la masse d'eau ?
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oui
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oui

oui

oui

non ?*

non ?*

oui

oui

oui

oui

oui
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0437
OBJET

: ADHESION A L’ASSOCIATION AUVERGNE-RHONE-ALPES ENTREPRISES ET
DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DU DEPARTEMENT

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, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ

Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0

CP-2017-0437

A l'unanimité

1/3

Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(dite loi NOTRe) et son article 10,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 4251-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-077 du 12 décembre 2016 adoptant les crédits budgétaires à
répartir sur l’exercice 2017,
Vu les nouveaux statuts de l’association Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, adoptés lors de
l’Assemblée générale du 18 mai 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Economie, Enseignement Supérieur, Recherche,
Aménagement Numérique lors de sa réunion du 15 mai 2017.

La nouvelle agence régionale pour le développement et l’attractivité d’Auvergne-Rhône-Alpes
dénommée Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises s’inscrit dans une répartition des compétences
modifiée du fait de la Loi « NOTRe » du 07 août 2015. Les compétences de la Région ont été
renforcées en matière de développement économique et les rôles respectifs des Régions,
Départements et des communes dans les domaines complémentaires du développement
économique et de l’aménagement du territoire ont été redéfinis.
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises assistera la Région dans l’élaboration et la mise en œuvre de
sa stratégie de développement telle que définie au travers du SRDEII et dans le SRADDET. Elle
s’attachera également à contribuer au développement de l’attractivité et de la solidarité territoriale
en Auvergne-Rhône-Alpes.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE l’adhésion du Département à Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises dont l’objet est le
développement et l’attractivité du territoire,
DESIGNE M. Christian HEISON, Vice-président à l’économie et à l’aménagement des territoires
du Conseil départemental pour représenter le Département au sein des instances de AuvergneRhône-Alpes Entreprises,
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AUTORISE le versement de la cotisation de 1 000 € à Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises.

Le versement s’effectuera au vu de l’appel à cotisation.

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-2017-0438
OBJET

: COMMUNES DE SIXT-FER-A-CHEVAL/SAMOENS
CREATION D'UNE UNITE TOURISTIQUE NOUVELLE
DEPARTEMENT

(UTN)

-

AVIS

DU

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, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ

Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0

CP-2017-0438

A l'unanimité
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation à la Commission
Permanente du Conseil départemental,
Vu la demande de M. le Préfet, en date du 28 mars 2017, sollicitant l’avis du Département sur le
projet de création d’une Unité Touristique Nouvelle sur les communes de SIXT-FER-A-CHEVAL
et SAMOENS,
Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lac et Montagne élargie lors de sa
séance du 28 avril 2017.

Par courrier en date du 28 mars 2017, le Préfet a sollicité pour avis le Département sur le projet
de création d’une Unité Touristique Nouvelle sur les communes de SIXT-FER-A-CHEVALSAMOENS, lequel doit être transmis à l’Etat avant le 23 juin 2017, date de la commission
spécialisée des UTN en comité de massif des Alpes.

Ce projet consiste en deux grandes opérations :




Réalisation d’hébergements touristiques (renfort potentiel d’accueil et de fréquentation) :
- 20 000 m² de surface plancher d’hébergements touristiques (hôtelier/para-hôtelier) et de
services touristiques (dont 13 000 m² à Salvagny et 7 000 m² à Lavoisière/La Feuilatière) :
1 600 lits (1 044 lits actuellement, 2 644 à terme),
- 600 m² pour le logement du personnel.

Projet de liaison SIXT-FLAINE (assurance de la poursuite de l’activité d’hiver et création
d’une nouvelle attractivité été/hiver) :
- création de 2 remontées mécaniques (1 télécabine et 1 télésiège), remplacement
d’appareil existant (télésiège à la place du téléski de Gers),
- aménagement de nouvelles pistes (surface : 12,6 hectares).

En parallèle sont prévus :
- la revalorisation des alpages du Vagny après démontage des 2 télésièges (42 ha de
pistes rendus),
- la restructuration du domaine d’apprentissage (traitement passage de la route) et du
secteur des pieds de pistes (zone de départ de liaison avec FLAINE, parkings,
services…).

Ce projet de développement touristique, s’inscrivant dans une logique de territoire/massif, ne peut
être qu’encouragé au vu des retombées socio-économiques attendues à plus ou moins long
terme (création d’emplois non délocalisables). Cependant, il conviendra d’accorder une attention
particulière aux points suivants auxquels sont adjoints des préconisations et/ou impacts
consécutifs à la création de l’UTN :
En matière touristique et culturelle :
-

veiller à respecter la continuité des 3 itinéraires inscrits au titre du Plan Départemental des
Itinéraires de Promenades et de Randonnée (PDIPR) lors de la construction des
différents aménagements,
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-

veiller à mettre en place un modèle économique et commercial pérenne pour les lits créés
visant à garantir la mobilisation de ces lits dans les réseaux de commercialisation,

-

prendre l’attache de l’Architecte des Bâtiments de France par rapport à la construction de
la gare de départ de la télécabine située dans le périmètre de protection des 500 mètres
de l’oratoire de Maison neuve.

En matière environnementale :
-

veiller à la préservation des écosystèmes en place (zone riche en termes de biodiversité)
et à une bonne gestion de la ressource en eau et, si besoin, prendre les mesures
adéquates en période de travaux et d’activité.

En matière routière :
-

nécessité d’adapter la RD29 au trafic routier généré par l’UTN notamment dans la
traversée de Salvagny et sur la section desservant les futurs logements via une
concertation à engager avec le Département, gestionnaire de la route,

-

aux termes de la réalisation de cette UTN, la RD29 ne présentant pas de vocation à
écouler un trafic d’intérêt départemental, le Département proposera à la commune de
reclasser la RD29 dans la voirie communale depuis l’intersection avec la route de la
cascade du Rouget (RD429) jusqu’à sa partie terminale.

Il est demandé l’avis de la Commission Permanente,

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE un avis favorable au projet de création de l’Unité Touristique Nouvelle sur les communes
de SIXT-FER-A-CHEVAL et de SAMOENS sous réserve de la prise en compte des observations
formulées ci-dessus.
Délibération télétransmise en Préfecture
Ainsi fait et délibéré,
le 15 juin 2017 ,
Pour extrait conforme,
Publiée et certifiée exécutoire,
Signé,
le 19 juin 2017,
Le Président du Conseil départemental,
Pour le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0439
OBJET

: COMMUNE DE VACHERESSE - RENOVATION DU REFUGE DE BISE
COMMUNE DES HOUCHES - PHASE 2 PLAN TOURISME/PATINOIRE
COMMUNE DE LA CLUSAZ - AMENAGEMENT TOURISTIQUE PLATEAU DES
CONFINS - AIRE DE L'ARPETTAZ
ETAT / PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE - PROJET DE REAMENAGEMENT DU
PORT DE DOUSSARD (AVIS SUR PROJET DE CONTRAT DE CONCESSION ET
PARTICIPATION DEPARTEMENTALE AU FONDS DE CONCOURS)

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, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ

Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0

CP-2017-0439

A l'unanimité
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code du Tourisme, notamment ses articles D.326-1 à D.326-3, définissant les
caractéristiques des refuges de montagne et les obligations afférentes,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du Plan
Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et
financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation à la Commission
Permanente du Conseil départemental,
Vu la délibération n° CD 2017-078 du 12 décembre 2016 portant sur le vote du Budget
Primitif 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-026 du 15 mai 2017 portant sur le vote du Budget
Supplémentaire 2017,
Vu la demande déposée par l’Etat (Préfecture de la Haute-Savoie) en date du 26 mai 2016 pour
une participation du Département à la subvention d’équipement versée au futur délégataire du
port de Doussard pour le réaménagement du port, via un fonds de concours lancé par l’Etat,
Vu la demande de subvention présentée par la commune de VACHERESSE auprès du
Département de la Haute-Savoie en date du 25 novembre 2016,
Vu la demande de subvention présentée par la commune de LA CLUSAZ auprès du
Département de la Haute-Savoie en date du 08 février 2017,
Vu la demande de subvention présentée par la commune des HOUCHES auprès du
Département de la Haute-Savoie en date du 09 mars 2017,
Vu la demande d’avis déposée par l’Etat en date du 07 avril 2017 sur le projet de contrat de
concession du port de Doussard (article R.2124-57 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques),
Vu les avis favorables émis par la 6ème Commission Tourisme, Lac et Montagne lors de ses
séances du 24 février et 24 mars 2017,
I – Commune de VACHERESSE – Réhabilitation du refuge de Bise
Premier refuge sur l’itinérance du GR5 au départ de SAINT-GINGOLPH, étape longue et
comportant un dénivelé conséquent, le refuge de Bise avait été l’objet d’une fermeture
administrative en 2015 du fait de son état général. Il est la propriété de la commune de
VACHERESSE situé sur le territoire communal de la CHAPELLE D’ABONDANCE.
Devant l’impérieuse nécessité d’offrir un abri aux randonneurs itinérants ou non, la commune de
VACHERESSE a engagé un programme de réhabilitation ayant pour objectif sa réouverture dès
le 15 juillet 2017.
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Le hameau de Bise concentre plusieurs types d’activités qu’il convient de coordonner par un plan
de gestion global réunissant l’ensemble des acteurs et institutions gestionnaires. Ce vallon fait
l’objet de plusieurs classements au titre des Espaces Naturels Sensibles, Site Natura 2000,
Géosite du Géopark du Chablais et ce, du fait de la qualité mais également de la fragilité de son
écosystème.
Devant le manque d’abri de type « refuge » laissé par la fermeture administrative de celui-ci et
l’inexistence d’autres solutions d’hébergement sur ce site isolé, il est convenu que sa
réhabilitation précède l’élaboration du plan de gestion global.
Afin de satisfaire aux obligations de sécurité incendie et d’économie globale du projet, la
commune a défini la répartition des activités sur deux chalets :
-

Chalet de la Bosse : partie refuge au sens des décrets du Code du Tourisme d’une
capacité d’accueil maximale de 44 couchages ; comportant le logement gardien dans les
combles ;

-

Chalet Carré : création d’un espace restauration de 40 couverts et d’une terrasse
extérieure de 40 couverts.

Les activités refuge et restauration font l’objet d’un dossier de délégation de service public.
Seule l’activité refuge sera effective au 15 juillet 2017, la rénovation de la partie restaurant
devant être conduite dans le courant de l’été.
En période hivernale, la route d’accès au hameau étant fermée et par application de
l’article D.362-3 du Code du Tourisme, l’espace commun du refuge et un ou deux dortoirs seront
accessibles en gestion libre.
Suite à la sollicitation de la commune de VACHERESSE, la présente délibération porte sur
l’accompagnement du Département, d’un montant de 60 000 € au titre du Plan Tourisme,
dispositif « Refuges », sur un budget d’opération estimé à 300 000 € HT.
Nom de la commune
Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Coût du projet HT :

Commune de Vacheresse
Réhabilitation du refuge de Bise
(Chalet des Bosses et Chalet Carré)
300 000 €

COFINANCEMENTS

Montant

En % du coût HT

Commune de la Chapelle d'Abondance
Département de la Haute-Savoie - Plan Tourisme
Région Auvergne-Rhône Alpes
DREAL
DETR
TOTAL DES COFINANCEMENTS

9 000 €
60 000 €
60 000 €
21 000 €
90 000 €
240 000 €

3%
20%
20%
7%
30%
80%

Participation de la commune de Vacheresse
Durée du conventionnement

60 000 €

20%
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II – Commune DES HOUCHES
Devant la nécessité de garantir l’accès au produit « patinoire » en termes de diversification de
l’offre touristique pendant la saison hivernale, la commune des HOUCHES a fait le choix en 2013
d’investir dans la création d’une patinoire en glace de culture en remplacement de sa patinoire en
glace naturelle. Ce projet avait bénéficié, en 2013, dans le cadre du Plan Tourisme, d’une aide
financière de 133 500 € sur un programme d’investissement s’élevant à 445 000 € HT au titre de
la « phase 1 Plan tourisme ».
Du fait du succès de cet équipement, la commune souhaite conforter les installations techniques
en simplifiant leur mise en œuvre pour permettre un gain qualitatif (rapidité de mise en œuvre par
rapport au déploiement du tapis réfrigéré qui est en fin de vie pour une épaisseur de glace
régulière) et quantitatif (baisse des charges de fonctionnement liée à la lourdeur de la mise en
place du tapis réfrigéré actuel couplée à une économie significative en matière d’énergie).
La commune a donc décidé le remplacement du tapis réfrigéré obsolète par une installation fixe
et durable via la création d’une dalle réfrigérée.
La plateforme ainsi créée servira, sur la saison estivale, à accueillir une installation de skate
park et un pumptrack qui ne font pas l’objet de la présente demande d’aide, ces installations
n’étant pas éligibles au Plan Tourisme. L’actuel boulodrome estival sera repositionné sur la
commune.
Suite à la sollicitation de la commune des HOUCHES, la présente délibération porte sur
l’accompagnement du Département, d’un montant de 123 487,50 € au titre du Plan Tourisme,
axe 2 « Soutenir la dynamique de nos stations de sport d’hiver », action 2.2 « Programme de
modernisation, diversification, qualité d’accueil des stations et des sites été/hiver », sur un
budget d’opération de dépenses s’élevant à 411 625 € HT.
Nom de la commune
Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Coût du projet HT :
COFINANCEMENTS

Commune des HOUCHES
"Phase 2 Plan Tourisme" / Patinoire - dalle réfrigérée
411 625 €
Montant

En % du coût HT

Etat / CNDS
Département de la Haute-Savoie - Plan Tourisme
Région Auvergne-Rhône Alpes
TOTAL DES COFINANCEMENTS

41 162,50 €
123 487,50 €
41 162,50 €
205 812,50 €

10%
30%
10%
50%

Participation de la commune des HOUCHES
Durée du conventionnement

205 812,50 €

50%
3 ans soit 2017-2019

III – Commune de LA CLUSAZ : aménagements touristiques du plateau des Confins
été/hiver. Phase 1 : Réaménagement de l’aire de l’Arpettaz
La commune de LA CLUSAZ souhaite s’engager dans la structuration et la dynamisation de
l’offre touristique été/hiver sur le plateau des Confins au travers de deux opérations : le
réaménagement de l’aire de l’Arpettaz (phase 1 - 2017) et la valorisation du lac des Confins
(phase 2 - 2018/2022).
A cet effet, la commune sollicite l’aide du Département pour la mise en œuvre de la phase 1,
laquelle consiste à améliorer l’accueil sur site et agrandir le bâtiment technique. Ces travaux
viennent compléter les investissements préalablement réalisés et financés par la commune
(réaménagement du parking, création de liaison parking/village, mise en place de panneaux
pédagogiques et achat d’une dameuse).
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Il est proposé l’accompagnement du Département d’un montant de 117 049,50 € au titre du Plan
Tourisme, axe 2 « Soutenir la dynamique de nos stations de sport d’hiver »,
action 2.2 « Programme de modernisation, diversification, qualité d’accueil des stations et des
sites été/hiver », pour la réalisation de la phase 1 « Réaménagement de l’aire de l’Arpettaz » du
programme de valorisation touristique du plateau des Confins été/hiver, soit une subvention de
30 % pour un coût global d’opération estimé à 390 165 € HT.

Nom de la commune :

Coût du projet HT :
COFINANCEMENTS

Commune de LA CLUSAZ
Aménagements touristiques
du plateau des Confins été/hiver.
Phase 1 : Réaménagement de l’aire de l’Arpettaz
390 165 €
Montant
En % du coût HT

Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme

117 049, 50 €

30 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

117 049,50 €

30 %

commune de LA CLUSAZ
Durée du conventionnement

273 115,50 €

70 %
3 ans soit 2017-209

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

IV Etat / Préfecture de la Haute-Savoie : projet de réaménagement du port de Doussard
(déplacement du débarcadère actuel) dans le cadre de la délégation de service public du
port. Avis sur le projet de contrat de concession du port de Doussard (article R2124-57 du
Code général de la propriété des personnes publiques) et participation départementale à la
subvention d’équipement versée au délégataire via un fonds de concours
En qualité de propriétaire du lac d’Annecy, l’Etat a lancé un avis d’appel à candidature pour une
délégation de service public relative au réaménagement du port de Doussard et à l’entretien et
l’exploitation d’équipements légers destinés à l’accueil de bateaux de plaisance.
Le projet de réaménagement comprend :
-

le déplacement du débarcadère actuel vétuste du port de Doussard,

-

la création de deux places de stationnement pour des bateaux à passagers à propulsion
électrique.

-

la création d’une dizaine de mouillages écologiques,

Ce projet, accessible aux personnes à mobilité réduite, devra aussi être exemplaire vis-à-vis de
son insertion paysagère dans un site exceptionnel et préservé.
Alors que deux candidatures avaient été déposées et admises à concourir, seule l’offre déposée
par la commune de DOUSSARD a été reçue dans les délais. Une phase de négociation s’est
engagée au début de l’année 2017 conduisant ainsi à un projet de contrat de concession.
Par ailleurs, et afin de réaliser le nouveau débarcadère dont le coût global a été estimé à
1 075 000 € HT, a été prévu le versement d’une subvention d’équipement au futur délégataire via
la création d’un fonds de concours lancé par l’Etat. En effet, la procédure de renouvellement de la
DSP lancée initialement en 2014 s’était révélée infructueuse en raison de la non-possibilité pour
les candidats potentiels de remettre une offre permettant d’atteindre l’équilibre financier. Aussi, et
dans le cadre du contrat de DSP à intervenir entre la commune de DOUSSARD et l’Etat, est
prévu le versement d’une subvention d’équipement de 575 000 €.
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Nom de la structure
Projet faisant l’objet d’une demande de financement :
Coût du projet HT :

Etat/Préfecture
Projet de réaménagement du port de Doussard
Participation à la subvention d’équipement versée au
délégataire de la DSP du port de Doussard via un fonds
de concours lancé par l’Etat
1 075 000 €

COFINANCEMENTS

Montant

En % du coût HT

commune de DOUSSARD

200 000 €

20 %

Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy

100 000 €

10 %

Communauté de Communes des Sources du Lac
d’Annecy

75 000 €

7,5%

Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme

200 000 €

20 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

575 000 €

57,5 %

Part restante au délégataire

500 000 €

42,5 %

Dans ce cadre, il est demandé à la commission permanente de se prononcer sur :
-

le projet de contrat de concession joint au présent dossier,
le projet de convention partenariale entre l’Etat (Préfecture de la Haute-Savoie), la
commune de DOUSSARD, le Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy, la Communauté
de Communes des Sources du Lac d’Annecy ci-annexé, proposant, dans le cadre du Plan
Tourisme, une participation départementale de l’ordre de 30 % du coût global du projet de
réaménagement du port de Doussard, plafonné au montant versé par la commune de
DOUSSARD soit 200 000 €, au fonds de concours lancé par l’Etat destiné à être versé au
futur délégataire (commune de DOUSSARD) de la DSP par le biais d’une subvention
d’équipement,

et d’autoriser M. le Président à signer la convention partenariale citée ci-dessus.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I – Commune de VACHERESSE – Réhabilitation du refuge de Bise
ACCORDE une subvention de 60 000 € à la commune de VACHERESSE,
AUTORISE la passation d’une convention entre le Département et la commune de
VACHERESSE portant sur la réhabilitation du refuge de Bise,
AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée (annexe A),
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 08030002014 intitulée « SUBVENTION
REFUGES » à l’opération définie ci-dessous :
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Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

TOU1D00030

AF17TOU012

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération
2017

17TOU01214

Subvention commune de
VACHERESSE Réhabilitation du refuge de
Bise
Total

2018

2019 et suivants

60 000,00

40 000,00

15 000,00

5 000,00

60 000,00

40 000,00

15 000,00

5 000,00

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau ciaprès :
Imputation : TOU1D00030
Nature

AP

Fonct.

204142

08030002014

94

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF17TOU012

Exception justifiée

Subvention Refuges

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition
commune de VACHERESSE
Total de la répartition

60 000,00
60 000,00

DIT que le versement s’effectuera selon les modalités indiquées dans le projet de convention ciannexé.
II – Commune DES HOUCHES
ACCORDE une subvention de 123 487,50 € à la commune des HOUCHES
AUTORISE la passation d’une convention entre le Département et la commune des HOUCHES
portant sur la réalisation d’une dalle réfrigérée.
AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée (annexe B).
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 08050002009 intitulée « PLAN TOURISME »
à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

TOU1D00033

Code
affectation

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Montant affecté
à l’opération

17TOU01215

Subvention commune des
HOUCHES « Phase 2 Plan
Tourisme » / Patinoire – dalle
réfrigérée

123 487,50

100 000,00

23 487,50

Total

123 487,50

100 000,00

23 487,50

2017

AF17TOU013
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AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau ciaprès :
Imputation : TOU1D00033
Nature

AP

Fonct.

204142

08030002009

94

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF17TOU013

Exception justifiée

Plan Tourisme

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition
commune des HOUCHES
Total de la répartition

123 487,50
123 487,50

DIT que le versement s’effectuera selon les modalités indiquées dans le projet de convention ciannexé.
III – Commune de LA CLUSAZ
ACCORDE une subvention de 117 049,50 € à la commune de LA CLUSAZ,
AUTORISE la passation d’une convention entre le Département et la commune de LA CLUSAZ
portant sur le financement des aménagements touristiques du plateau des Confins,
AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée (annexe C),
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 08050002009 intitulée « PLAN TOURISME »
à l’opération définie ci-dessous :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

TOU1D00033

AF17TOU014

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération
2017

17TOU01227

Subvention commune de LA
CLUSAZ
Total

117 049,50

117 049,50

117 049,50

117 049,50

2018

2019 et suivants

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

AP

Fonct.

204142

08030002009

94

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et installations

Code
affectation
AF17TOU014

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée
Exception justifiée

Plan Tourisme

Bénéficiaires de la répartition
commune de LA CLUSAZ
Total de la répartition
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DIT que le versement s’effectuera selon les modalités indiquées dans le projet de convention ciannexé.
IV – Etat/Préfecture
DONNE un avis favorable au projet de contrat de concession, pour le réaménagement et la
gestion du port de plaisance de Doussard sur le domaine fluvial de l’Etat, joint au présent dossier.
AUTORISE la passation d’une convention partenariale entre le Département, l’Etat, la Commune
de DOUSSARD, le Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy et la Communauté de Communes
des Sources du Lac d’Annecy portant sur le fonds de concours destiné au financement du
réaménagement du port de Doussard par l’État au moyen d’une concession, sur le territoire de la
commune de DOUSSARD,
ACCORDE une participation départementale de 200 000 € au fonds de concours lancé par l’Etat
pour le financement du projet de réaménagement du port de Doussard, laquelle sera versée au
délégataire de la DSP du port de Doussard via le principe d’une subvention d’équipement,
AUTORISE M. le Président à signer le projet de convention partenariale ci-annexé selon des
modalités qui restent à définir par l’Etat (annexe D),
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 08050002009 intitulée « Plan tourisme » à
l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

TOU1D00050

AF17TOU015

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération
2017

17TOU01359

Plan Tourisme
Montagne Etat DSP
port de Doussard
Total

2018

2019 et suivants

200 000,00

160 000,00

40 000,00

200 000,00

160 000,00

40 000,00

AUTORISE le versement de la participation départementale au fonds de concours lancé par l’Etat
figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : TOU1D00050
Nature

AP

Fonct.

204112

08050002009

94

Subventions à l’Etat – Bâtiments et installations

Code
affectation
AF17TOU015
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N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée
Exception justifiée

Plan Tourisme

Bénéficiaires de la répartition
Etat/Préfecture de la Haute-Savoie
Total de la répartition

Montant global
de la
participation
départementale
200 000,00
200 000,00
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DIT que le versement s’effectuera selon les modalités indiquées dans le projet de convention
partenariale 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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DGA DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

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

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE VACHERESSE
POUR LA REHABILITATION DU REFUGE DE BISE

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 à signer la
présente convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2017,
en date du 12 juin 2017,

Et désigné sous le terme « le Département », d’une part
ET

La Commune de Vacheresse, sis Mairie, Chef-lieu, 74360 VACHERESSE, représentée par son
Maire, Monsieur Denis PETIT-JEAN, agissant en vertu des délibérations du Conseil
municipal n° 2016-087 du 10 décembre 2016 et n° 2017-026 du 2 mars 2017.
Et désigné sous le terme « la Commune», d’autre part.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE
Lors des séances du 11 décembre 2012 et du 24 juin 2013, l’Assemblée départementale, en
continuité du Plan Montagne initié en 2006, a validé le Plan Tourisme 2013-2022 dont les
grandes orientations s’adressent désormais à l’ensemble du territoire haut-savoyard dans
le but d’encourager un développement humain, social, économique et culturel.
Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie a décidé d’encourager les actions de
développement touristique menées par les collectivités, dans un esprit de solidarité et
d’intérêt d’aménagement du territoire.
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Un dispositif départemental spécifique d’aide, destiné aux refuges de moyenne et haute
montagne de Haute-Savoie, classés Etablissement Recevant du Public, de statut privé,
associatif ou communal, est instauré depuis 2014. Il permet de soutenir tous projets ayant
pour objectif la modernisation et la création de refuge dans le cadre d’un projet global,
cohérent et compétitif de rénovation, d’amélioration du confort, ou d’extension.
Pour ce faire, il est proposé que des conventions définissant les modalités de l’aide et la
nature des actions soutenues soient établies avec les communes et les
intercommunalités.
Article 1 - OBJET DU CONVENTIONNEMENT
La présente convention a pour objet de préciser les modalités d’attribution de la
subvention octroyée à la commune de Vacheresse, par le Département, relative au
programme de réhabilitation du refuge de Bise.
1.1 Présentation du projet
Premier refuge sur l’itinérance du GR5 au départ de Saint Gingolph, étape longue et
comportant un dénivelé conséquent, il avait été l’objet d’une fermeture administrative en
2015 du fait de son état général. Il est la propriété de la commune de Vacheresse situé sur
le territoire communal de la Chapelle d’Abondance.
Devant l’impérieuse nécessité d’offrir un abri aux randonneurs itinérants ou non, la
Commune a engagé un programme de réhabilitation ayant pour objectif sa réouverture
dès le 15 juillet 2017.
1.2 Programme envisagé et calendrier de travaux
Le hameau de Bise concentre plusieurs types d’activités qu’il convient de coordonner par
un plan de gestion global (activités pastorales, site de balades avec un restaurant,
randonnées, etc.) réunissant l’ensemble des acteurs et institutions gestionnaires. Ce
vallon fait l’objet de plusieurs classements au titre des Espaces Naturels Sensibles, Site
Natura 2000, Géosite du Géopark du Chablais et ce, du fait de la qualité mais également
de la fragilité de son écosystème.
Devant le manque d’abri de type « refuge » laissé par la fermeture administrative de
celui-ci et l’inexistence d’autres solutions d’hébergement sur ce site isolé, il est convenu
que sa réhabilitation précède l’élaboration du plan de gestion global.
Afin de satisfaire aux obligations de sécurité incendie et d’économie globale du projet, la
commune a défini la répartition des activités comme suit :
-

Chalet de la Bosse : partie refuge au sens des décrets du Code du Tourisme
(surface utile : 160 m2)
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-

o

Rez supérieur :
 4 dortoirs pour une capacité de couchage estimée à un maximum
de 44 personnes,
 Sanitaires (2 douches, 2 lavabos et WC),
 1 espace commun.

o

Combles : logement le gardien (T3)

Chalet Carré : (situé face au chalet de la bosse) : création d’un espace
restauration (surface utile cuisine et salle : 78 m2)
o réhabilitation et création de cuisines,
o aménagement d’une salle de restaurant de 40 couverts et d’une terrasse
extérieure de 40 couverts.

Les activités refuge et restauration font l’objet d’un dossier de délégation de service
public. Seule l’activité refuge sera effective au 15 juillet 2017, la rénovation de la partie
restaurant devant être conduite dans le courant de l’été. Aussi, la commune s’est
rapprochée du restaurateur situé à l’entrée du Vallon (restaurant les Cabrettes) pour
assurer ce service.
En période hivernale, la route d’accès au hameau étant fermée et par application de
l’article D.326-3 du Code du Tourisme, l’espace commun et un ou deux dortoirs seront
accessibles en gestion libre.
1.3 Coût du projet
Le programme de travaux, sur les deux chalets, est estimé à 300 000 € HT. La charpente
du chalet Carré n’ayant pu être expertisée à ce jour, et dans l’éventualité où des travaux
conséquents seraient à engager en amont de la création de l’activité restauration, ce
point pourra faire l’objet d’un éventuel avenant à la présente convention.

Chalet de la Bosse (refuge et logement gardien)
Chalet Carré (partie restauration)
Diagnostics et autres frais

Montant des travaux
Programmation
estimé en € H.T
215 600 €
printemps 2017
79 800 € été / automne 2017
4 600 €

TOTAL

300 000 €

1.4 Sollicitation du Département
Conformément au dispositif départemental « Refuge », la commune sollicite un
accompagnement financier à hauteur de 60 000 € H.T. (20%) du coût du projet estimé à
300 000 € H.T.
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Article 2 - INTERVENTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
Cette convention précise les engagements de la Commune et du Département pour
l’attribution de la subvention octroyée. La Commune s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique
publique mentionnées au préambule, le programme d’actions détaillé ci-dessous :
2.1 Plan de financement :
Nom de la commune

Commune de Vacheresse

Projet fa i s a nt l 'objet d'une dema nde de fi na ncement :

Coût du projet HT :
COFINANCEMENTS

Réhabilitation du refuge de Bise
(Chalet des Bosses et Chalet Carré)
300 000 €
Montant H.T

En % du coût HT

Commune de la Chapelle d'Abondance
Département de la Haute-Savoie - Plan Tourisme
Région Auvergne-Rhône Alpes
DREAL
DETR
TOTAL DES COFINANCEMENTS

9 000 €
60 000 €
60 000 €
21 000 €
90 000 €
240 000 €

3%
20%
20%
7%
30%
80%

Participation de la Commune de Vacheresse
Durée du conventionnement

60 000 €

20%
3 ans soit 2017-2019

Dès lors, le Département, au titre du dispositif « Refuges », apporte une aide financière
d’un montant total de : 60 000 € (20 %).
L’opération est prévue à l’échéancier 2017-2019.
2.2 Clause particulière :
La Commune s’engage à exploiter la structure touristique pendant une durée de 10 ans.
Dans l’éventualité contraire, la Commune sera tenue au remboursement des sommes
perçues, par l’émission d’un titre de recettes, sans intérêt et au prorata des années
restant à courir.

Article 3 – DUREE DE LA CONVENTION
Cette convention prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la
présente convention.
Elle est conclue jusqu’au 31 décembre 2019. L’envoi des pièces justificatives pour
versement de la subvention devra quant à lui intervenir avant le 31 octobre 2019 en
raison de la clôture de l’exercice budgétaire du Département.
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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, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget
départemental. Le solde sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération,
établie et certifiée par la Commune, et du décompte final de l’action subventionnée visé
par le comptable du Trésor Public. Par ailleurs, la Commune devra justifier des actions de
communication entreprises indiquant que le projet a été soutenu financièrement par le
Département, sans quoi le solde de la subvention ne pourra être versé.
Dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel
annoncé soit 300 000 € HT, le solde de versement de la subvention sera réajusté de
manière à ce que le montant maximal de l’aide apportée par le Département soit
proratisé, conformément aux dispositifs « Refuges » en vigueur, à un taux de 20 % pour le
projet de rénovation du refuge de Bise. De la même manière et dans l’éventualité où le
montant final de l’opération serait supérieur à 300 000 € H.T au prévisionnel, l’aide
apportée par le Département ne pourra excéder 60 000 €.
Enfin, et s’il advenait qu’un autre partenaire financier attribue une subvention modifiant
le plan de financement initial, le taux d’intervention du Département pourra être revu à la
baisse afin de respecter le critère suivant : « Le Département ne peut en aucun apporter
une participation supérieure au montant financé par le maître d’ouvrage ».
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente convention par la Commune, pour une raison quelconque,
celle-ci doit en informer le Département sans délai par courrier. Le Département pourra
diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs
présentés par la Commune et avoir préalablement entendu ses représentants.

Article 5 - CONTROLE
La Commune s'engage à répondre sans délai à toute demande d'information et à se
soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier sur pièces et sur place, y
compris au sein de sa comptabilité, diligenté par le Département.

Article 6 - COMMUNICATION
La Commune devra apposer une plaque mentionnant la participation du Département à la
réalisation de l’équipement subventionné. Celle-ci sera installée au plus tard lors du
versement de la subvention à l’achèvement du projet.
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Le Département devra être associé et représenté dans toutes actions de communication
entreprises par la Commune, que ce soit la publication de tout document (brochures,
dépliants, lettres d’information), l’organisation de manifestations d’information
(conférences, séminaires, foires, expositions, concours) ou inauguration, et devra
mentionner que l’investissement a été réalisé avec le soutien financier du Département.
Le versement du solde sera conditionné au respect des consignes énoncées ci-dessus, des
justificatifs (photos, brochures etc…) devront être fournis au Département.

Article 7 – SUIVI ANNUEL DU CONVENTIONNEMENT - EVALUATION
Un bilan intermédiaire annuel sera établi systématiquement par tout moyen (rapport
intermédiaire adressé au Département par la Commune, réunion, visite sur place, etc.). Ce
ou ces bilan(s) intermédiaire(s) étant du ressort de la Commune, il(s) ser(a)(ont) adressés
aux élus et techniciens des parties concernées.
A l’issue de l’opération, la Commune procèdera à l’évaluation des effets des actions
entreprises au vu de vérifier l’atteinte des objectifs préalablement définis dans l’article 1.

Article 8 – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de
deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Le Département pourra suspendre le paiement, voire exiger le reversement partiel ou
total en cas de :
- non-respect des clauses de la présente convention,
- manquements graves de la Commune aux obligations définies dans la présente
convention, notamment en cas de non-exécution partielle ou totale de l’opération
et de non-respect de l’obligation de publicité.
Au cas où les contrôles prévus feraient apparaître que tout ou partie des sommes versées
n’ont pas été utilisées ou ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la
présente convention, en particulier dans le cas ou certaines dépenses seraient reconnues
inéligibles, le Département exigera le remboursement des sommes indûment perçues par
l'émission d'un titre de reversement. La Commune reversera les sommes indûment
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perçues dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois qui suit la réception du
titre de perception.

Article 9 – RECOURS
En cas de litige lié à l’exécution de la présente convention, les parties privilégieront une
résolution amiable. A défaut d’accord, le litige sera porté devant la juridiction
administrative territorialement compétente, à savoir le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, en deux exemplaires originaux, le

Le Président
du Conseil Départemental de la Haute-Savoie,

Le Maire
de la commune de Vacheresse,

Christian MONTEIL

Denis PETIT-JEAN
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DGA DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

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

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DES HOUCHES
POUR LA « PHASE 2 PLAN TOURISME » / PATINOIRE - DALLE REFRIGEREE

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 à signer la
présente convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2017,
en date du 12 juin 2017,
Et désigné sous le terme « le Département », d’une part
ET

La Commune des Houches, sis Mairie, BP1, 74310 Les HOUCHES, représentée par son Maire,
Monsieur Xavier ROSEREN, agissant en vertu des délibérations du Conseil municipal
n°2017-030 en date du 23 mars 2017.
Et désigné sous le terme « la Commune», d’autre part.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

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

Article 1 - OBJET DU CONVENTIONNEMENT
La présente convention a pour objet de préciser les modalités d’attribution de la
subvention octroyée à la commune des Houches, par le Département, relative à la
« phase 2 du Plan Tourisme » concernant la patinoire.
1.1 Présentation du projet
Devant la nécessité de garantir l’accès au produit « patinoire » en termes de
diversification de l’offre touristique pendant la saison hivernale, la Commune a fait le
choix en 2013 d’investir dans la création d’une patinoire en glace de culture en
remplacement de sa patinoire en glace naturelle. Ce projet avait bénéficié, en 2013, dans
le cadre du Plan Tourisme, d’une aide financière de 133 500 € sur un programme
d’investissement s’élevant à 445 000 € H.T au titre de la « phase 1 Plan tourisme ».
Du fait du succès de cet équipement (fréquentation annuelle de ces quatre dernières
saisons pour quatre mois d’activité : plus de 9 000 entrées annuelles hors scolaires et
clubs), la commune souhaite conforter les installations techniques en simplifiant leur
mise en œuvre pour permettre un gain :
-

qualitatif :
o rapidité de mise en œuvre par rapport au déploiement du tapis réfrigéré
qui est en fin de vie,
o épaisseur de glace régulière,

-

quantitatif :
o baisse des charges de fonctionnement liée à la lourdeur de la mise en place
du tapis réfrigéré actuel (1 260 h agents soit 2 à 3 jours de préparation
incluant les réparations sommaires, la mise en place des collecteurs et la
mise en glace),
o économie significative en matière d’énergie :
 du fait de la mauvaise inertie du tapis réfrigéré,
 par le choix de la technologie de la dalle béton réfrigérée (réseaux
PEHD : technologie la plus adaptée aux patinoires extérieures).

1.2 Programme envisagé
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La Commune a donc décidé du remplacement du tapis réfrigéré par une installation fixe
et durable via la création d’une dalle réfrigérée.
La plateforme ainsi créée servira, sur la saison estivale, à accueillir une installation de
skate park et d’un pumptrack qui ne font pas l’objet de la présente demande d’aide, ces
installations n’étant pas éligibles au Plan Tourisme. L’actuel boulodrome estival sera
repositionné sur la commune.
1.3 Coût du projet et calendrier de travaux
Le programme de travaux est estimé à 411 625€ HT.
Les travaux de terrassement sont programmés pour une livraison de l’équipement pour
la prochaine saison hivernale 2017/2018.

Montant des travaux
estimé en € H.T
41 625 €

Etudes
Dossier de consultation
Choix des entreprises
Travaux

370 000 €
TOTAL

Programmation
avril 2017
mai 2017
juillet 2017
septembre 2017

411 625 €

1.4 Sollicitation du Département
La Commune sollicite un accompagnement financier à hauteur de 30 % soit 123 487.50 €
au titre du Plan Tourisme, axe 2 « Soutenir la dynamique de nos stations de sport
d’hiver », action 2.2 « Programme de modernisation, diversification, qualité d’accueil des
stations et des sites été / hiver ».

Article 2 - INTERVENTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
Cette convention précise les engagements de la Commune et du Département pour
l’attribution de la subvention octroyée. La Commune s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique
publique mentionnées au préambule, le programme d’actions détaillé ci-dessous :
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Nom de la commune

Commune des HOUCHES

Projet fa i s a nt l 'objet d'une dema nde de fi na ncement :

Coût du projet HT :

"Phase 2 Plan Tourisme" / Patinoire - dalle réfrigérée
411 625 €

COFINANCEMENTS

Montant H.T

En % du coût H.T

Etat / CNDS
Département de la Haute-Savoie - Plan Tourisme
Région Auvergne-Rhône Alpes
TOTAL DES COFINANCEMENTS

41 162,50 €
123 487,50 €
41 162,50 €
205 812,50 €

10%
30%
10%
50%

Participation de la Commune des HOUCHES
Durée du conventionnement

205 812,50 €

50%
3 ans soit 2017-2019

Dès lors, le Département, au titre du Plan Tourisme, apporte une aide financière d’un
montant total de : 123 487.50 € (30 %).
L’opération est prévue à l’échéancier 2017-2019.
Article 3 – DUREE DE LA CONVENTION
Cette convention prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la
présente convention.
Elle est conclue jusqu’au 31 décembre 2019. L’envoi des pièces justificatives pour
versement de la subvention devra quant à lui intervenir avant le 31 octobre 2019 en
raison de la clôture de l’exercice budgétaire du Département.

Article 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE
Les paiements interviendront sur présentation des factures acquittées et visées par le
comptable du Trésor Public, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget
départemental. Le solde sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération,
établie et certifiée par la Commune, et du décompte final de l’action subventionnée visé
par le comptable du Trésor Public. Par ailleurs, la Commune devra justifier des actions de
communication entreprises indiquant que le projet a été soutenu financièrement par le
Département, sans quoi le solde de la subvention ne pourra être versé.
Dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel
annoncé soit 411 625 € HT, le solde de versement de la subvention sera réajusté de
manière à ce que le montant maximal de l’aide apportée par le Département soit
proratisé, conformément aux dispositifs Plan Tourisme en vigueur, à un taux de 30 % pour
la « phase 2 Plan Tourisme » / Patinoire – dalle réfrigérée. De la même manière et dans
l’éventualité où le montant final de l’opération serait supérieur à 411 625 € H.T au
prévisionnel, l’aide apportée par le Département ne pourra excéder 123 487.50 €.
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Enfin, et s’il advenait qu’un autre partenaire financier attribue une subvention modifiant
le plan de financement initial, le taux d’intervention du Département pourra être revu à la
baisse afin de respecter le critère suivant : « Le Département ne peut en aucun apporter
une participation supérieure au montant financé par le maître d’ouvrage ».
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente convention par la Commune, pour une raison quelconque,
celle-ci doit en informer le Département sans délai par courrier. Le Département pourra
diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs
présentés par la Commune et avoir préalablement entendu ses représentants.

Article 5 - CONTROLE
La Commune s'engage à répondre sans délai à toute demande d'information et à se
soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier sur pièces et sur place, y
compris au sein de sa comptabilité, diligenté par le Département.

Article 6 - COMMUNICATION
La Commune devra apposer une plaque mentionnant la participation du Département à la
réalisation de l’équipement subventionné. Celle-ci sera installée au plus tard lors du
versement de la subvention à l’achèvement du projet.
Le Département devra être associé et représenté dans toutes actions de communication
entreprises par la Commune, que ce soit la publication de tout document (brochures,
dépliants, lettres d’information), l’organisation de manifestations d’information
(conférences, séminaires, foires, expositions, concours) ou inauguration, et devra
mentionner que l’investissement a été réalisé avec le soutien financier du Département.
Le versement du solde sera conditionné au respect des consignes énoncées ci-dessus, des
justificatifs (photos, brochures etc…) devront être fournis au Département.

Article 7 – SUIVI ANNUEL DU CONVENTIONNEMENT - EVALUATION
Un bilan intermédiaire annuel sera établi systématiquement par tout moyen (rapport
intermédiaire adressé au Département par la Commune, réunion, visite sur place, etc.). Ce
ou ces bilan(s) intermédiaire(s) étant du ressort de la Commune, il(s) ser(a)(ont) adressés
aux élus et techniciens des parties concernées.
A l’issue de l’opération, la Commune procèdera à l’évaluation des effets des actions
entreprises au vu de vérifier l’atteinte des objectifs préalablement définis dans l’article 1.
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Article 8 – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de
deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Le Département pourra suspendre le paiement, voire exiger le reversement partiel ou
total en cas de :
- non-respect des clauses de la présente convention,
- manquements graves de la Commune aux obligations définies dans la présente
convention, notamment en cas de non-exécution partielle ou totale de l’opération
et de non-respect de l’obligation de publicité.
Au cas où les contrôles prévus feraient apparaître que tout ou partie des sommes versées
n’ont pas été utilisées ou ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la
présente convention, en particulier dans le cas ou certaines dépenses seraient reconnues
inéligibles, le Département exigera le remboursement des sommes indûment perçues par
l'émission d'un titre de reversement. La Commune reversera les sommes indûment
perçues dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois qui suit la réception du
titre de perception.

Article 9 – RECOURS
En cas de litige lié à l’exécution de la présente convention, les parties privilégieront une
résolution amiable. A défaut d’accord, le litige sera porté devant la juridiction
administrative territorialement compétente, à savoir le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, en deux exemplaires originaux, le

Le Président
du Conseil Départemental de la Haute-Savoie,

Le Maire
de la commune des HOUCHES,

Christian MONTEIL

Xavier ROSEREN
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DGA DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

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

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE LA CLUSAZ
POUR LE PROJET D’AMENAGEMENTS TOURISTIQUES
DU PLATEAU DES CONFINS ETE/HIVER.
Phase 1 : Réaménagements de l’aire de l’Arpettaz

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 à signer la
présente convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2017,
en date du 12 juin 2017,
Et désigné sous le terme « le Département », d’une part
ET

La Commune de La Clusaz, Mairie de la Clusaz, 1, Place de l’Eglise, BP 6, 74 220 LA CLUSAZ,
représentée par son Maire, M. André VITTOZ, agissant en vertu de la délibération du
Conseil municipal n°
en date du
.
Et désigné sous le terme « la Commune de La Clusaz», d’autre part.
----------------------------------------------------------------------------IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

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

Article 1 - OBJET DU CONVENTIONNEMENT
La présente convention a pour objet de préciser les modalités d’attribution de la
subvention octroyée à la Commune de LA CLUSAZ, par le Département, relative aux projets
touristiques développés sur le plateau des Confins et plus particulièrement la phase 1
consistant au réaménagement de l’aire de l’Arpettaz.
Présentation du projet
Patrimoine naturel et culturel remarquable (lac d’origine semi-naturelle de 5 ha,
construction gelée sur le plateau pendant 30 ans, point d’entrée dans l’espace protégé
Natura 2000, agriculture…), le plateau des Confins est aussi un lieu apprécié pour les
activités sportives hivernales (ski nordique, sentiers piétons et raquettes, site de
compétition internationale etc…) et estivales (promenades, randonnée, tyrolienne, base
multi-activités de plein air…).
A ce titre, la commune de LA CLUSAZ souhaite s’engager dans la structuration et la
dynamisation de l’offre touristique été/hiver sur le plateau des Confins au travers de
deux opérations : le réaménagement de l’aire de l’Arpettaz (phase 1 - 2017) et la
valorisation du lac des Confins (phase 2 - 2018/2022).
Ces nouveaux aménagements font suite aux investissements préalablement réalisés et
financés par la commune (réaménagement du parking, création de liaison parking/village,
mise en place de panneaux pédagogiques et achat d’une dameuse).
A cet effet, et afin d’améliorer l’accueil des visiteurs en toutes saisons mais aussi faciliter
l’organisation de l’activité nordique et la gestion du site, la commune envisage l’extension
du bâtiment technique du ski nordique, la création de toilettes publiques, la mise à
disposition de tables de pique-nique ainsi que la mise en service d’une aire de vidange
pour les camping-cars.
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Coût du projet et sollicitation du Département
Afin d’impulser cette démarche, la Commune de LA CLUSAZ sollicite l’accompagnement
du Département d’un montant de 117 049,50 € au titre du Plan Tourisme, axe 2 « Soutenir
la dynamique de nos stations de sport d’hiver », action 2.2 « Programme de
modernisation, diversification, qualité d’accueil des stations et des sites été/hiver »,
pour la réalisation du projet de réaménagement de l’aire de l’Arpettaz (phase 1 du
programme d’aménagements touristiques du plateau des confins été/hiver), soit une
subvention de 30 % pour un coût global d’opération estimé à 390 165 € HT.

Article 2 - INTERVENTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
Cette convention précise les engagements de la Commune de LA CLUSAZ et du
Département pour l’attribution de la subvention octroyée. La Commune de LA CLUSAZ
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s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence
avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule, le programme
d’actions détaillé ci-dessous :
Nom de la structure :

Commune de LA CLUSAZ

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

Aménagements touristiques
du plateau des Confins été/hiver.
Phase 1 : Réaménagement de l’aire de l’Arpettaz

Coût du projet HT :

390 165 €

COFINANCEMENT

Montant

En % du coût HT

Département de la HauteSavoie – Plan Tourisme - STA

117 049, 50 €

30%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

117 049,50 €

30%

Commune de LA CLUSAZ

273 115,50 €

70%

Article 3 – DUREE DE LA CONVENTION
Cette convention prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la
présente convention.
Elle est conclue jusqu’au 31 décembre 2019. L’envoi des pièces justificatives pour
versement de la subvention devra quant à lui intervenir avant le 31 octobre 2019 en
raison de la clôture de l’exercice budgétaire du Département.

Article 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE
Les paiements interviendront sur présentation des factures acquittées et visées par le
comptable du Trésor Public, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget
départemental. Le solde sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération,
établie et certifiée par le maître d’ouvrage, et du décompte final de l’action
subventionnée visé par le comptable du Trésor Public. Par ailleurs, le maître d’ouvrage
devra justifier des actions de communication entreprises indiquant que le projet a été
soutenu financièrement par le Département, sans quoi le solde de la subvention ne
pourra être versé.
Dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel
annoncé soit 390 165 € HT, le solde de versement de la subvention sera réajusté de
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manière à ce que le montant maximal de l’aide apportée par le Département soit
proratisé, conformément aux dispositifs du Plan Tourisme « 2013-2022 » en vigueur, à un
taux de 30 % pour le projet de réaménagement de l’aire de l’Arpettaz (phase 1 du projet
d’aménagements touristiques du plateau des Confins été/hiver). De la même manière et
dans l’éventualité où le montant final de l’opération serait supérieur au prévisionnel,
l’aide apportée par le Département ne pourra excéder 117 049,50 €.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente convention par la Communauté de communes, pour une raison
quelconque, celle-ci doit en informer le Département sans délai par courrier. Le
Département pourra diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen
des justificatifs présentés par la Commune de LA CLUSAZ et avoir préalablement entendu
ses représentants.

Article 5 - CONTROLE
La Commune de LA CLUSAZ s'engage à répondre sans délai à toute demande d'information
et à se soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier sur pièces et sur
place, y compris au sein de sa comptabilité, diligenté par le Département.

Article 6 - COMMUNICATION
Le Département devra être associé et représenté dans toutes actions de communication
entreprises par la Commune de LA CLUSAZ, que ce soit la publication de tout document
(brochures, dépliants, lettres d’information), l’organisation de manifestations
d’information (conférences, séminaires, foires, expositions, concours) ou inauguration, et
devra mentionner que cette étude a été réalisée avec le soutien financier du
Département.
Le versement du solde sera conditionné au respect des consignes énoncées ci-dessus, des
justificatifs (photos, brochures etc…) devront être fournis au Département.

Article 7 – SUIVI ANNUEL DU CONVENTIONNEMENT - EVALUATION
Un bilan intermédiaire annuel sera établi systématiquement par tout moyen (rapport
intermédiaire adressé au Département par la Commune de LA CLUSAZ, réunion, visite sur
place, etc.). Ce ou ces bilan(s) intermédiaire(s) étant du ressort de la Commune, il(s)
ser(a)(ont) adressés aux élus et techniciens des parties concernées.
A l’issue de l’opération, la Commune de LA CLUSAZ procèdera à l’évaluation des effets des
actions entreprises au vu de vérifier l’atteinte des objectifs préalablement définis dans
l’article 1.
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Article 8 – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de
deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Le Département pourra suspendre le paiement, voire exiger le reversement partiel ou
total en cas de :
- non-respect des clauses de la présente convention,
- manquements graves de la Commune aux obligations définies dans la présente
convention, notamment en cas de non-exécution partielle ou totale de l’opération
et de non-respect de l’obligation de publicité.
Au cas où les contrôles prévus feraient apparaître que tout ou partie des sommes versées
n’ont pas été utilisées ou ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la
présente convention, en particulier dans le cas ou certaines dépenses seraient reconnues
inéligibles, le Département exigera le remboursement des sommes indûment perçues par
l'émission d'un titre de reversement. La Commune reversera les sommes indûment
perçues dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois qui suit la réception du
titre de perception.

Article 9 – RECOURS
En cas de litige lié à l’exécution de la présente convention, les parties privilégieront une
résolution amiable. A défaut d’accord, le litige sera porté devant la juridiction
administrative territorialement compétente, à savoir le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, en deux exemplaires originaux, le
Le Président
du Conseil Départemental de la Haute-Savoie,

Le Maire
de la Commune de La Clusaz,

Christian MONTEIL

André VITTOZ

CP-2017- 0439

Annexe C

6/6

CONVENTION PASSÉE ENTRE
L’ÉTAT, PRIS EN LA PRÉFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE
ET
LA COMMUNE DE DOUSSARD
ET
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET
LE SYNDICAT MIXTE DU LAC D’ANNECY
ET
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES SOURCES DU LAC
D’ANNECY

Fonds de concours destiné au financement du réaménagement du port de
DOUSSARD par l’État au moyen d’une concession, sur le territoire de la
commune de DOUSSARD
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CONVENTION
Vu l’avis d’appel public à candidatures lancé par l’État et publié sur le BOAMP (référence de l’avis 1674178) le 24 mai 2016 et sur le Moniteur (n°5871) le 3 juin 2016 concernant une délégation de service
public portant sur le réaménagement puis la gestion du port de DOUSSARD ;
Vu la délibération n°
du Conseil municipal de la commune de DOUSSARD en
date du
, autorisant madame le maire à signer la convention de fonds de
concours conclue entre l’État pris en la préfecture de la Haute-Savoie et la commune de DOUSSARD, le
département de la Haute-Savoie, le Syndicat mixte du lac d’Annecy, la Communauté de communes des
sources du lac d’Annecy, afin que ces derniers participent au financement du réaménagement du port de
plaisance, par l’État, sur le territoire de la commune de DOUSSARD (pièce jointe n°1) ;
Vu la délibération n°

du département de la Haute-Savoie en date du
, autorisant monsieur le président à signer la convention de fonds de concours
conclue entre l’État pris en la préfecture de la Haute-Savoie et la commune de DOUSSARD, le
département de la Haute-Savoie, le Syndicat mixte du lac d’Annecy, la Communauté de communes des
sources du lac d’Annecy, afin que ces derniers participent au financement du réaménagement du port de
plaisance, par l’État, sur le territoire de la commune de DOUSSARD (pièce jointe n°2) ;

Vu la délibération n°
du Comité syndical du Syndicat mixte du lac d’Annecy en
date du
, autorisant monsieur le président à signer la convention de fonds de
concours conclue entre l’État pris en la préfecture de la Haute-Savoie et la commune de DOUSSARD, le
département de la Haute-Savoie, le Syndicat mixte du lac d’Annecy, la Communauté de communes des
sources du lac d’Annecy, afin que ces derniers participent au financement du réaménagement du port de
plaisance, par l’État, sur le territoire de la commune de DOUSSARD (pièce jointe n°3) ;
Vu la délibération n°
du Conseil communautaire de la Communauté de
communes des sources du lac d’Annecy en date du
,autorisant
monsieur le président à signer la convention de fonds de concours conclue entre l’État pris en la préfecture
de la Haute-Savoie et la commune de DOUSSARD, le département de la Haute-Savoie, le Syndicat mixte
du lac d’Annecy, la Communauté de communes des sources du lac d’Annecy, afin que ces derniers
participent au financement du réaménagement du port de plaisance, par l’État, sur le territoire de la
commune de DOUSSARD (pièce jointe n°4) ;
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ENTRE :

D’une part :
L’État, pris en la préfecture de la Haute-Savoie, sise 15 rue Henry-Bordeaux 74998 Annecy Cedex 9,
représenté par monsieur le préfet de la Haute-Savoie

Et d’autre part :
1. La commune de DOUSSARD, sise route du pont Monnet – 74210 DOUSSARD, représentée par
son maire en exercice, agissant en application de la délibération n°
du
Conseil
municipal en date du
.
2. Le département de la Haute Savoie, sis 1 avenue d’Albigny – CS32444 – F-74041 ANNECY
Cedex, représenté par son président en exercice, agissant en application de la délibération n°
du Conseil départemental en date du
.
3. Le Syndicat mixte du Lac d’Annecy (SILA), sis 7 rue des Terrasses – 74962 CRAN-GEVRIER,
représenté par son président en exercice, agissant en application de la délibération n°
du Comité syndical en date du
.
4. La Communauté de communes des sources du lac d’Annecy, sise 32 route d’Albertville – 74210
FAVERGES, représentée par son président en exercice, agissant en application de la délibération
n°
du Conseil communautaire en date du
.
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet du fonds de concours et durée

Suite au déplacement du débarcadère, le port de DOUSSARD doit être réaménagé. Une procédure de mise
en concurrence a été lancée en ce sens par l’État.
La commune de DOUSSARD, le département de la Haute-Savoie, le Syndicat mixte du lac d’Annecy et la
Communauté de communes des sources du lac d’Annecy apportent leur concours financier à l’État, dans
un but d’intérêt public, pour la réalisation du projet de réaménagement du port de DOUSSARD
conformément à l’article 17-II de la loi organique du 1 août 2001 relative aux lois de finances.
Ce fonds de concours constitue une compensation de service public conformément à la décision de la
commission européenne du 20 décembre 2011 n°(C(2011) 9380 final.
Cette offre de concours sera reversée au futur délégataire de service public de l’État pour le
réaménagement du port de DOUSSARD sous forme de subvention d’équipement. Le montant du
réaménagement de ce port a été évalué à 1 075 000 € HT par le délégataire, dans son offre.
La présente convention entre en vigueur le jour de sa signature et prendra fin lors de la remise du compte
rendu du résultat des travaux, au plus tard dans les trois mois suivant l’achèvement de ceux-ci,
conformément à l’article 5 de la présente convention.

Article 2 – Montant du fonds de concours

La commune de DOUSSARD s’engage à verser 200 000 € (deux-cent-mille euros) à l’État, pris en la
préfecture de la Haute-Savoie, à charge pour cette dernière d’affecter cette somme à la réalisation du
réaménagement du port de DOUSSARD (hors missions d’exploitation commerciale confiées au
délégataire dans le cadre du contrat de délégation de service public).
Le département de la Haute-Savoie s’engage à verser 200 000 € (deux-cent-mille euros) à l’État, pris en la
préfecture de la Haute-Savoie, à charge pour cette dernière d’affecter cette somme à la réalisation du
réaménagement du port de DOUSSARD (hors missions d’exploitation commerciale confiées au
délégataire dans le cadre du contrat de délégation de service public). Cette somme correspond à une
participation à hauteur de 30 % du montant total de l’opération, limitée au montant de participation de la
commune de Doussard.
Le Syndicat mixte du lac d’Annecy s’engage à verser 100 000 € (cent-mille euros) à l’État, pris en la
préfecture de la Haute-Savoie, à charge pour cette dernière d’affecter cette somme à la réalisation du
réaménagement du port de DOUSSARD (hors missions d’exploitation commerciale confiées au
délégataire dans le cadre du contrat de délégation de service public). De plus, la concession en cours entre
l’État et le SILA, concernant la « cale-sèche », les annexes du slip-way à Sevrier et les débarcadères
publics sur les communes de Sevrier, Saint-Jorioz, Duingt, Doussard, Talloires-Montmin, Menthon-SaintBernard et Veyrier-du-lac, fera l’objet d’un avenant afin de supprimer de cette concession le débarcadère
actuel situé près du restaurant « Chez ma cousine », sur le territoire de la commune de Doussard.
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La Communauté de communes des sources du lac d’Annecy s’engage à verser 75 000 € (soixante-quinzemille euros) à l’État, pris en la préfecture de la Haute-Savoie, à charge pour cette dernière d’affecter cette
somme à la réalisation du réaménagement du port de DOUSSARD (hors missions d’exploitation
commerciale confiées au délégataire dans le cadre du contrat de délégation de service public).
Ces montants sont indiqués en euro du mois de la signature du présent contrat. Ils sont définitifs et non
révisables.

Article 3 – Conditions de paiement

Le fonds de concours sera crédité, pour chacune des quatre parties participant au financement du
réaménagement du port, en deux versements (80% du montant de la subvention au lancement des travaux
et 20% à l’achèvement des travaux), conformément à l’échéancier établi ci-après :
Versements par la commune de DOUSSARD :

Montant du versement

Taux

Planning prévisionnel

Au démarrage des
travaux

160 000 €

80%

Automne 2017

Après achèvement des
travaux

40 000 €

20%

Printemps 2019

Montant du versement

Taux

Planning prévisionnel

Au démarrage des
travaux

160 000 €

80%

Automne 2017

Après achèvement des
travaux

40 000 €

20%

Printemps 2019

200 000,00 €
Versements par le conseil départemental :

200 000,00 €
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Versements par le Syndicat mixte du lac d’Annecy :

Montant du versement

Taux

Planning prévisionnel

Au démarrage des
travaux

80 000,00 €

80%

Automne 2017

Après achèvement des
travaux

20 000,00 €

20%

Printemps 2019

100 000,00 €

Versements par la Communauté de communes des sources du lac d’Annecy :

Montant du versement

Taux

Planning prévisionnel

Au démarrage des
travaux

60 000,00 €

80%

Automne 2017

Après achèvement des
travaux

15 000,00 €

20%

Printemps 2019

75 000,00 €
Les parties conviennent, qu’en cas de retard dans le commencement des travaux, un nouvel échéancier
devra être décidé.
Ces montants sont indiqués en euro du mois de la signature du présent contrat. Ils sont définitifs et non
révisables.
La commune de DOUSSARD, le département de la Haute-Savoie, le Syndicat mixte du lac d’Annecy et la
Communauté de communes des sources du lac d’Annecy verseront leurs participations sous forme de
fonds de concours, au vu des titres de perception que l’État émettra à leur encontre. Étant entendu que le
versement du solde de la subvention sera versé après achèvement des travaux de l’ouvrage.

Article 4 – Restitution du fonds de concours

En cas d’abandon du projet de réaménagement du port de DOUSSARD (procédure de délégation de
service public infructueuse), ou affectation des sommes à un autre projet, le fonds de concours n’aura pas
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à être versé par la commune de DOUSSARD, par le département de la Haute-Savoie, par le Syndicat
mixte du lac d’Annecy ou par la Communauté de communes des sources du lac d’Annecy.
En cas de non-utilisation de la totalité du fonds de concours, ou en cas de réalisation partielle du projet de
réaménagement du port de DOUSSARD, l’État s’engage à reverser à la commune de DOUSSARD, au
département de la Haute-Savoie, au Syndicat mixte du lac d’Annecy ou à la Communauté de communes
des sources du lac d’Annecy le trop-perçu, au prorata du montant des travaux non réalisés, ou réalisés en
moins-value.

Article 5 – Évaluation des objectifs du fonds de concours

L’État devra transmettre à la commune de DOUSSARD, au département de la Haute-Savoie, au Syndicat
mixte du lac d’Annecy ou à la Communauté de communes des sources du lac d’Annecy un compte-rendu
du résultat des travaux dans les trois mois suivant l’achèvement de ceux-ci.

Article 6– Modification des modalités d’exécution de la convention

Toute modification des conditions d’exécution de cette convention, nécessairement approuvée par les
parties, fera l’objet d’un avenant.
Cet avenant ne pourra pas avoir pour effet de remettre en cause les objectifs généraux du fonds de
concours.

Article 7 – Communication
La commune de DOUSSARD, le département de la Haute-Savoie, le Syndicat mixte du lac d’Annecy et la
Communauté de communes des sources du lac d’Annecy devront être associés et représentés dans toutes
les actions de communication entreprises par le futur délégataire de service public de l’État pour le
réaménagement du port de DOUSSARD, que ce soit la publication de tout document (brochures,
dépliants, lettres d’information), l’organisation de manifestations d’information (conférences, séminaires,
foires, expositions, concours) ou d’inaugurations.
Le futur délégataire de service public de l’État pour le réaménagement du port de DOUSSARD devra
mentionner que ces travaux ont été réalisés avec le soutien financier de la commune de DOUSSARD, du
département de la Haute-Savoie, du Syndicat mixte du lac d’Annecy et de la Communauté de communes
des sources du lac d’Annecy.
Le versement du solde sera conditionné au respect des consignes énoncées ci-dessus. Des justificatifs
(photos, brochures etc…) devront être fournis à la commune de DOUSSARD, au département de la
Haute-Savoie, au Syndicat mixte du lac d’Annecy et à la Communauté de communes des sources du lac
d’Annecy.
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Article 8 – Réaménagement du port de DOUSSARD - sanctions
La commune de DOUSSARD, le département de la Haute-Savoie, le Syndicat mixte du lac d’Annecy et la
Communauté de communes des sources du lac d’Annecy devront payer à l’État les sommes demandées
dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception du titre de perception.
En cas de retard dans le versement du fonds de concours, imputable à la commune de DOUSSARD, au
département de la Haute-Savoie, au Syndicat mixte du lac d’Annecy ou à la Communauté de communes
des sources du lac d’Annecy, une pénalité de retard à hauteur de 100 euros par jour de retard sera
automatiquement appliquée à la partie défaillante.

Article 9 – Résolution des litiges

En cas de différends, les parties s’obligent à épuiser les voies permettant un accord amiable. En cas de
désaccord persistant, le Tribunal administratif de Grenoble sis 2 place de Verdun 38000 GRENOBLE est
seul compétent pour résoudre ces différends.

Fait à
Le

,
/

/

En cinq (5) exemplaires originaux,
Pour l’État,
Monsieur le préfet de la Haute-Savoie

Pour la commune de DOUSSARD,
Madame le maire,

Pour le département de la Haute-Savoie,
Monsieur le président du Conseil départemental,

Pour le Syndicat mixte du lac d’Annecy,
Monsieur le président,

CP-2017- 0439

Annexe D

8/9

Pour la Communauté de communes des sources
du lac d’Annecy,
Monsieur le président,

Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « bon pour acceptation »
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0440
OBJET

: FONDS D'AIDE A LA CRÉATION D'OEUVRES D'ANIMATION NUMÉRIQUE RÉPARTITION 2017
SOCIETES XILAM ANIMATION ET DANDELOO

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, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ

Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
et notamment son article 104,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,

Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 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 les propositions faites par la commission d’experts désignée par délibération du 29 mai 2006
(n° CP-2006-077), réunie le 13 avril 2016,
Vu les propositions faites par la commission d’experts
n° CP-2006-077du 29 mai 2006, réunie le 03 Février 2017.

désignée

par

délibération

Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 24 avril 2017,
Le Département de la Haute-Savoie a souhaité, parallèlement au développement de CITIA, Cité
de l’image en mouvement, apporter son soutien au secteur de l’animation numérique et
contribuer au développement de la création d’œuvres audiovisuelles d’animation faisant appel
aux techniques numériques afin d’être un acteur du rayonnement culturel de cette forme
artistique.
Considérant que cette volonté du Département de la Haute-Savoie trouve cohérence avec les
dispositifs de la Région Rhône-Alpes, de l’État et de l’Union Européenne.
Considérant que le Département de la Haute-Savoie a créé en 2006 un Fonds d’aide à la
création d’œuvres audiovisuelles d’animation numérique et a confié à CITIA le suivi opérationnel
de ce fonds (commission Culture et Patrimoine du 1er avril 2005).
Considérant que ce fonds d’aide est bénéficiaire du dispositif « Un euro pour deux euros » du
CNC, et s’inscrit dans le cadre de la convention quadripartite de coopération cinématographique,
signée par l’Etat (Ministère de la Culture et de la Communication – Direction Régionale des
Affaires Culturelles), le CNC, la Région Rhône-Alpes et le Département.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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DECIDE d’attribuer à la Société Xilam Animation pour la réalisation du projet de série
audiovisuelle « Paprika » (78 x 8’) une subvention qui s’élève à 1,02 % du coût de réalisation
dudit projet, sans pouvoir excéder 80 000 € TTC.

ADOPTE la convention avec la société Xilam Animation relative aux modalités de versement et
d’utilisation de la subvention.
AUTORISE M. le Président à signer la convention correspondante ci-annexée (annexe A).

DECIDE d’affecter l'Autorisation de Programme n° 09010002018 intitulée : "Subvention aux
particuliers pour production numérique " à l’opération définie ci-dessous :
- n° de l’affectation : AF17DAC020
- n° de l'opération : 17DAC01240
- libellé de l’opération : Fonds d’aide production animation numérique – Société Xilam
Animation
- montant : 80 000 € TTC.
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

DAC1D00061

AF17DAC020

Code de
l’opération

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2017
17DAC01240

Xilam Animation
Total

2018

80 000 €

40 000,00

40 000,00

80 000 €

40 000,00

40 000,00

DECIDE d’attribuer à la Société Dandeloo pour la réalisation du projet de série audiovisuelle
« La Cabane à Histoires – Saison 2 » (23 x 7’) une subvention qui s’élève à 4,8 % du coût de
réalisation dudit projet, sans pouvoir excéder 100 000 € TTC.

ADOPTE la convention avec la société Dandeloo relative aux modalités de versement et
d’utilisation de la subvention.
AUTORISE M. le Président à signer la convention correspondante ci-annexée (annexe B).

DECIDE d’affecter l'Autorisation de Programme n° 09010002018 intitulée : "Subvention aux
particuliers pour production numérique " à l’opération définie ci-dessous :
- n° de l’affectation : AF17DAC021
- n° de l'opération : 17DAC01241
- libellé de l’opération : Fonds d’aide production animation numérique – Société Dandeloo
- montant : 100 000 € TTC
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Code Imputation
(clé)
Pour information
et non voté

Code
affectation

DAC1D00061

AF17DAC021

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2017

17DAC01241

Dandeloo
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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Montant affecté
à l’opération

2018

100 000 €

50 000,00

50 000,00

100 000 €

50 000,00

50 000,00

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
ET
LA SOCIÉTÉ XILAM ANIMATION
ENTRE les soussignés :
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, 1 avenue d'Albigny CS 32444 74041 ANNECY
Cedex, représenté par Monsieur Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental de la
Haute-Savoie, en exercice, habilité à cet effet par délibération du 12 juin 2017,
d’une part,
ET
la Société de production Xilam Animation,
dont le siège social est situé 89/90 rue Notre-Dame de Nazareth 75003 PARIS
dont le code NAF est 5911A
et le N° SIRET est 42378461000044
représentée par M. Patrick du Pontavice
En qualité de Gérant
d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PRÉAMBULE :
Le Département de la Haute-Savoie a souhaité, parallèlement au développement de CITIA, Cité de
l’image en mouvement, apporter son soutien au secteur de l’animation numérique.
La volonté du Département de Haute-Savoie est de contribuer au développement de la création
d’œuvres audiovisuelles d’animation faisant appel aux techniques numériques afin d’être un acteur
du rayonnement culturel de cette forme artistique. Cette volonté du Département de la HauteSavoie trouve cohérence avec les dispositifs de la Région - Rhône-Alpes, de l’État et de l’Union
Européenne.
Le Département de la Haute-Savoie a confié à CITIA le suivi opérationnel de ce fonds (commission
Culture et Patrimoine du 1er avril 2005).
L’attribution par le Département d’une aide financière, son versement et son utilisation se font dans
le respect des conditions suivantes.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie a décidé d’attribuer à la Société Xilam Animation, une
subvention d’un montant de 80 000€.
Cette subvention s’élève à 1,02 % du coût de réalisation du projet de la série audiovisuelle
«Paprika» (78 x8’), dont le budget prévisionnel s’élève 7 893 656 € H.T. sans pouvoir dépasser
80 000 € TTC.
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Caractéristiques de l’œuvre
Titre : Paprika
Réalisateur(s) : Jean Cayrol
Nombre d’épisodes et durée par épisode : 78x8
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA SOCIETE XILAM ANIMATION
Le Département de la Haute-Savoie doit apparaître en tant que partenaire culturel et financier de
l’œuvre. La société XILAM ANIMATION s’engage ainsi à respecter l’intégralité des obligations
décrites dans le présent article. Le non respect de ces dispositions entraîne l’annulation de l’aide
finanière et le remboursement des sommes éventuelles déjà versées.
2.1 Obligations d’information relatives à la société
Le bénéficiaire s’engage à :
- gérer avec toute la rigueur nécessaire les fonds qui lui sont attribués et à en garantir une
destination conforme à leur objet contractuel ;
- satisfaire à l’ensemble de ses obligations en matières fiscales et sociales et notamment à
celles figurant à l’article L324-10 du Code du travail ;
- répondre à toute demande d’information et d’accès aux documents relatifs au suivi
budgétaire et financier ainsi qu’à toutes pièces justificatives de l’emploi de la subvention ;
- porter à la connaissance du Département de la Haute-Savoie, par les procès verbaux de
son Conseil d’Administration, toute modification concernant notamment les statuts, les
instances dirigeantes, le commissaire aux comptes.
2.2 Obligations d’information relative à l’oeuvre
Le Producteur s’engage à prévenir le Département de toute difficulté pouvant compromettre la
réalisation du projet de série audiovisuelle et/ou le principe de l’intervention départementale tel que
défini dans la présente convention et notamment :
- tout changement des caractéristiques de l’œuvre (durée..) ;
- tout changement de producteur bénéficiaire (soit par cession des droits de l’œuvre à une
autre société de production, soit au sein d’une coproduction déléguée, soit par
nantissement) ;
- toute réévalution en hausse ou en baisse des postes de dépenses en prestations techniques
(hors et en Haute-Savoie) ;
- tout changement concernant le financement de l’œuvre.
Certaines de ces modifications pourront amener le Conseil Départemental à établir un avenant à la
présente convention.
2.3 Promotion
XILAM ANIMATION garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Pôle de la communication institutionnelle / 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
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande à communication@hautesavoie.fr
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XILAM ANIMATION s’engage à :
 valoriser le Département de la Haute Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
 fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Conseil Départemental de la
Haute-Savoie.
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.
2.4 Générique
La Société de production Xilam animation s’engage à faire figurer au générique de fin le logo du
Département dès lors que d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le logo du Département devra
apparaître dans des conditions identiques (notamment de taille) à celles des autres logos, dans le
respect de sa charte graphique.
2.5 Matériels à remettre au Département
La société Xilam animation s’engage à remettre au Département dès l’édition de chaque matériel :
- Au moins 3 photos d’exploitation de l’œuvre (mentionner les copyrights) libres de droit que le
Département et CITIA pourront utiliser, tant pour la promotion de l’œuvre que du Fonds
d’aide du Département ;
- 1 dossier de presse sous format numérique ;
- 2 exemplaires DVD de l’œuvre (1 pour le Département et 1 pour CITIA).

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
3.1 CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Cette subvention sera mandatée, selon les modalités suivantes :
- un premier acompte de 40 000 €, représentant 50% du montant de la subvention, sur
présentation des pièces suivantes avant le 15 juillet 2017 :
 une demande écrite du bénéficiaire ;
 le budget prévisionnel équilibré par le représentant qualifié (en un exemplaire), réactualisé
du montant de la participation du Département de la Haute-Savoie ;
 une attestation de démarrage de la réalisation par le gérant de la société ;
 un relevé d’identité bancaire de la société ;
 un extrait Kbis ;
 les attestations de régularité des entreprises vis-à-vis des obligations fiscales et sociales.
- le solde, soit 40 000 €, représentant 50 % du montant de la subvention, sur présentation des
pièces suivantes avant le 15 octobre 2018. Tout défaut de présentation de pièces ou toutes factures
non acquitées auprès des fournisseurs et prestataires de Haute-Savoie entrainera le non-paiement
du solde.
 une demande écrite du bénéficiaire ;
 un état certifié en original par un expert comptable agréé attestant les dépenses réalisées et
la part de celles-ci effectuée dans le département de la Haute-Savoie ;
à défaut de pouvoir produire cet état certifié, les copies des factures, bulletins de salaire,
bordereaux de versements de charges sociales, devront être fournis, accompagnées d’un
état récapitulatif, revêtu de la mention certifiés acquittées le…' et signé en original ;
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un certificat du PAD de l’oeuvre (titre définitif et durée exacte) par le ou les diffuseurs
français intervenus en préachat ;
les documents techniques suivants :
- un contrat d’auteur réalisateur conforme aux dispositions légales sur le droit d’auteur,
- contrat(s) de cession des droits avec les auteurs littéraire et graphique,
- un plan de financement définitif de l’œuvre à hauteur du devis fourni lors du dépôt de
dossier,
- une copie de l’autorisation préalable (CNC)
- le contrat passé avec un diffuseur TV.

Nota : les dépenses justifiées en Haute-Savoie devront être au minimum égales à 150 % de l’aide
départementale. Elles seront vérifiées par les services du Pôle Culture Patrimoine.
3.2 CONTROLE
La société Xilam animation s’engage à remettre au Département :
 une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé (exercice
correspondant au versement du solde), ainsi que tout document faisant connaître les
résultats de son activité (article L.1611-4 du Code général des collectivités territoriales)
avant le 31 Mars 2017.
3.3 ECHEANCIER DE PAIEMENT
La décision de subvention est assortie d’une condition suspensive et perdra tout effet si le
bénéficiaire n’adresse pas au département de la Haute-Savoie :
 les pièces permettant de constater le commencement de l’opération au plus tard le 15 juillet
2017. Un budget prévisionnel ne peut, en aucun cas, attester d’un début de réalisation ;
 l’ensemble des justificatifs permettant le mandatement du solde de l’opération au plus tard le
15 Octobre 2018 ;
A l’expiration de ces délais, la révocation de la subvention sera notifiée au bénéficiaire. Une
procédure de reversement sera engagée pour les sommes déjà versées et non justifiées.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONVENTION
La convention prend effet à sa signature et sera caduque au 30 juin 2019.
ARTICLE 5 : RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION
Le Département de la Haute-Savoie vérifiera l’emploi de la subvention à son objet et exigera son
remboursement total ou partiel dans la mesure où celle-ci n’a pas été exclusivement affectée à la
réalisation du projet.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de méconnaissance des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par le Département de la
Haute-Savoie par notification écrite en cas de force majeure, d’abandon du projet objet de la
convention, notifié par le bénéficiaire au Département de la Haute-Savoie ou de changement du
porteur de projet.
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ARTICLE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’organisme bénéficiaire fournira au Département de la Haute-Savoie et à sa demande, 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 départementales.
L’organisme bénéficiaire cède ainsi les droits de reproduction des documents de promotion
attachés à l’œuvre. Ces droits sont cédés pour la durée de la présente convention, sur tous les
supports sans limitation de quantité ni d’étendue géographique.
Il garantit expressément au Département de la Haute-Savoie l’exercice paisible des droits cédés et
notamment qu’il est seul propriétaire de tous les droits attachés à l’œuvre et qu’il a pleins pouvoirs
et qualités pour accorder les droits cédés, et qu’il a fait et ne fera, par le fait d’une cession à un tiers
ou par tout autre moyen, aucun acte susceptible de compromettre la cession de droits, ou
susceptible d’empêcher ou de gêner la pleine jouissance par le département de la Haute-Savoie
des droits qui lui sont accordés par la présente convention.
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 en quatre exemplaires originaux,
le

Pour le Département de la Haute-Savoie,

Pour le bénéficiaire,

Le Président du Conseil Départemental
Christian MONTEIL

Le Gérant
Marc DU PONTAVICE
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CONVENTION
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET
LA SOCIÉTÉ DANDELOO
ENTRE les soussignés :
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, 1 avenue d'Albigny CS 32444 74041 ANNECY
Cedex, représenté par Monsieur Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental de la
Haute-Savoie, en exercice, habilité à cet effet par délibération du 12 juin 2017,
d’une part,
ET
la Société de production Dandeloo,
au capital de 10 000 €
dont le siège social est situé 101, rue de Sèvres 75006 PARIS
dont le code NAF est 59 11 A
et le N° SIRET est 49125230000034
représentée par M. Francis Launay
En qualité de Gérant
d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PRÉAMBULE :
Le Département de la Haute-Savoie a souhaité, parallèlement au développement de CITIA, Cité de
l’image en mouvement, apporter son soutien au secteur de l’animation numérique.
La volonté du Département de Haute-Savoie est de contribuer au développement de la création
d’œuvres audiovisuelles d’animation faisant appel aux techniques numériques afin d’être un acteur
du rayonnement culturel de cette forme artistique. Cette volonté du Département de la HauteSavoie trouve cohérence avec les dispositifs de la Région - Rhône-Alpes, de l’État et de l’Union
Européenne.
Le Département de la Haute-Savoie a confié à CITIA le suivi opérationnel de ce fonds (commission
Culture et Patrimoine du 1er avril 2005).
L’attribution par le Département d’une aide financière, son versement et son utilisation se font dans
le respect des conditions suivantes.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie a décidé d’attribuer à la Société Dandeloo, une subvention
d’un montant de 100 000€.
Cette subvention s’élève à 4,8% du coût de réalisation du projet de la série audiovisuelle « La
Cabane à Histoires – Saison 2» (23 x7’), dont le budget prévisionnel s’élève 2 086 297€ H.T. sans
pouvoir dépasser 100 000 € TTC.
Caractéristiques de l’œuvre
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Titre : La Cabane à Histoires
Réalisateur(s) : Celia Rivière
Nombre d’épisodes et durée par épisode : 23 x7’
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA SOCIETE DANDELOO
Le Département de la Haute-Savoie doit apparaître en tant que partenaire culturel et financier de
l’œuvre. La société Dandeloo s’engage ainsi à respecter l’intégralité des obligations décrites dans
le présent article. Le non respect de ces dispositions entraîne l’annulation de l’aide finanière et le
remboursement des sommes éventuelles déjà versées.
2.1 Obligations d’information relatives à la société
Le bénéficiaire s’engage à :
- gérer avec toute la rigueur nécessaire les fonds qui lui sont attribués et à en garantir une
destination conforme à leur objet contractuel ;
- satisfaire à l’ensemble de ses obligations en matières fiscales et sociales et notamment à
celles figurant à l’article L324-10 du Code du travail ;
- répondre à toute demande d’information et d’accès aux documents relatifs au suivi
budgétaire et financier ainsi qu’à toutes pièces justificatives de l’emploi de la subvention ;
- porter à la connaissance du Département de la Haute-Savoie, par les procès verbaux de
son Conseil d’Administration, toute modification concernant notamment les statuts, les
instances dirigeantes, le commissaire aux comptes.
2.2 Obligations d’information relative à l’oeuvre
Le Producteur s’engage à prévenir le Département de toute difficulté pouvant compromettre la
réalisation du projet de série audiovisuelle et/ou le principe de l’intervention départementale tel que
défini dans la présente convention et notamment :
- tout changement des caractéristiques de l’œuvre (durée..) ;
- tout changement de producteur bénéficiaire (soit par cession des droits de l’œuvre à une
autre société de production, soit au sein d’une coproduction déléguée, soit par
nantissement) ;
- toute réévalution en hausse ou en baisse des postes de dépenses en prestations techniques
(hors et en Haute-Savoie) ;
- tout changement concernant le financement de l’œuvre.
Certaines de ces modifications pourront amener le Conseil Départemental à établir un avenant à la
présente convention.
2.3 Promotion
DANDELOO 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

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
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande à communication@hautesavoie.fr
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XILAM ANIMATION s’engage à :
 valoriser le Département de la Haute Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
 fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Conseil Départemental de la
Haute-Savoie.
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.
2.4 Générique
La Société de production Dandeloo s’engage à faire figurer au générique de fin le logo du
Département dès lors que d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le logo du Département devra
apparaître dans des conditions identiques (notamment de taille) à celles des autres logos, dans le
respect de sa charte graphique.
2.5 Matériels à remettre au Département
La société Dandeloo s’engage à remettre au Département dès l’édition de chaque matériel :
- Au moins 3 photos d’exploitation de l’œuvre (mentionner les copyrights) libres de droit que le
Département et CITIA pourront utiliser, tant pour la promotion de l’œuvre que du Fonds
d’aide du Département ;
- 1 dossier de presse sous format numérique ;
- 2 exemplaires DVD de l’œuvre (1 pour le Département et 1 pour CITIA).

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
3.1 CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Cette subvention sera mandatée, selon les modalités suivantes :
- un premier acompte de 50 000 €, représentant 50% du montant de la subvention, sur
présentation des pièces suivantes avant le 15 juillet 2017 :
 une demande écrite du bénéficiaire ;
 le budget prévisionnel équilibré par le représentant qualifié (en un exemplaire), réactualisé
du montant de la participation du Département de la Haute-Savoie ;
 une attestation de démarrage de la réalisation par le gérant de la société ;
 un relevé d’identité bancaire de la société ;
 un extrait Kbis ;
 les attestations de régularité des entreprises vis-à-vis des obligations fiscales et sociales.
- le solde, soit 50 000 €, représentant 50 % du montant de la subvention, sur présentation des
pièces suivantes avant le 15 octobre 2018. Tout défaut de présentation de pièces ou toutes factures
non acquitées auprès des fournisseurs et prestataires de Haute-Savoie entrainera le non-paiement
du solde.
 une demande écrite du bénéficiaire ;
 un état certifié en original par un expert comptable agréé attestant les dépenses réalisées et
la part de celles-ci effectuée dans le département de la Haute-Savoie ;
à défaut de pouvoir produire cet état certifié, les copies des factures, bulletins de salaire,
bordereaux de versements de charges sociales, devront être fournis, accompagnées d’un
état récapitulatif, revêtu de la mention certifiés acquittées le…' et signé en original ;
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une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé (exercice
correspondant au versement du solde), ainsi que tout document faisant connaître les
résultats de son activité (article L.1611-4 du Code général des collectivités territoriales).
un certificat du PAD de l’oeuvre (titre définitif et durée exacte) par le ou les diffuseurs
français intervenus en préachat ;
les documents techniques suivants :
- un contrat d’auteur réalisateur conforme aux dispositions légales sur le droit d’auteur,
- contrat(s) de cession des droits avec les auteurs littéraire et graphique,
- un plan de financement définitif de l’œuvre à hauteur du devis fourni lors du dépôt de
dossier,
- une copie de l’autorisation préalable (CNC)
- le contrat passé avec un diffuseur TV.

Nota : les dépenses justifiées en Haute-Savoie devront être au minimum égales à 150 % de l’aide
départementale. Elles seront vérifiées par le Pôle Culture Patrimoine.
3.2 CONTROLE
La société Xilam animation s’engage à remettre au Département :
 une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé (exercice
correspondant au versement du solde), ainsi que tout document faisant connaître les
résultats de son activité (article L.1611-4 du Code général des collectivités territoriales)
avant le 31 Mars 2017.
3.3 ECHEANCIER DE PAIEMENT
La décision de subvention est assortie d’une condition suspensive et perdra tout effet si le
bénéficiaire n’adresse pas au département de la Haute-Savoie :
 les pièces permettant de constater le commencement de l’opération au plus tard le 10 juin
2017. Un budget prévisionnel ne peut, en aucun cas, attester d’un début de réalisation ;
 l’ensemble des justificatifs permettant le mandatement du solde de l’opération au plus tard le
15 octobre 2018 ;
A l’expiration de ces délais, la révocation de la subvention sera notifiée au bénéficiaire. Une
procédure de reversement sera engagée pour les sommes déjà versées et non justifiées.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONVENTION
La convention prend effet à sa signature et sera caduque au 3Juin 2019.

ARTICLE 5 : RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION
Le Département de la Haute-Savoie vérifiera l’emploi de la subvention à son objet et exigera son
remboursement total ou partiel dans la mesure où celle-ci n’a pas été exclusivement affectée à la
réalisation du projet.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de méconnaissance des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
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La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par le Département de la
Haute-Savoie par notification écrite en cas de force majeure, d’abandon du projet objet de la
convention, notifié par le bénéficiaire au Département de la Haute-Savoie ou de changement du
porteur de projet.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’organisme bénéficiaire fournira au Département de la Haute-Savoie et à sa demande, 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 départementales.
L’organisme bénéficiaire cède ainsi les droits de reproduction des documents de promotion
attachés à l’œuvre. Ces droits sont cédés pour la durée de la présente convention, sur tous les
supports sans limitation de quantité ni d’étendue géographique.
Il garantit expressément au Département de la Haute-Savoie l’exercice paisible des droits cédés et
notamment qu’il est seul propriétaire de tous les droits attachés à l’œuvre et qu’il a pleins pouvoirs
et qualités pour accorder les droits cédés, et qu’il a fait et ne fera, par le fait d’une cession à un tiers
ou par tout autre moyen, aucun acte susceptible de compromettre la cession de droits, ou
susceptible d’empêcher ou de gêner la pleine jouissance par le département de la Haute-Savoie
des droits qui lui sont accordés par la présente convention.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
Fait à Annecy en quatre exemplaires originaux,
le

Pour le Département de la Haute-Savoie,

Pour le bénéficiaire,

Le Président du Conseil Départemental
Christian MONTEIL

Le Gérant
Francis LAUNAY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0441
OBJET

: SUBVENTIONS A DIVERS ORGANISMES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES

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, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ

Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

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 de l’Assemblée départementale 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-2017-023 adoptant le budget supplémentaire 2017 de la politique
départementale en faveur de l’éducation,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 24 avril 2017.
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX MFR, LEAP, LP ET FEDERATIONS.
1. Subventions de fonctionnement aux établissements :
L’Assemblée départementale, lors du Vote du Budget Supplémentaire 2017, a décidé d’allouer
une subvention de fonctionnement pour l’ensemble des élèves de « niveau collège » accueillis
dans les établissements suivants :
-

Maisons Familiales Rurales ....................... 414 élèves
Lycées Agricoles Privés ............................. 287 élèves
Lycées Professionnels Publics……………...143 élèves
Lycées Professionnels Privés .................... 251 élèves

Cette subvention est calculée sur le principe de la parité avec la dotation de fonctionnement
allouée aux collèges publics, soit un taux de 230,50 €/élève pour 2017.
Il est proposé à la Commission Permanente d’autoriser la signature de la convention établie avec
le Lycée Agricole ISETA (annexe C) par M. le Président, d’approuver les tableaux de répartition
et d’autoriser le versement des subventions suivantes pour un montant total de 252 397,50 € :
cantons

Maisons Familiales Rurales

Effectifs

Annecy 1

MFR La Catie - LA BALME-DE-SILLINGY......................

60

13 830,00

Gaillard

MFR de BONNE .............................................................

60

13 830,00

La Roche-sur-Foron

MFR Les Dronières – CRUSEILLES ..............................

72

16 596,00

La Roche-sur-Foron

CFA Les Ebeaux – CRUSEILLES ..................................

24

5 532,00

St-Julien-en-Genevois

MFR La Semine – FRANCLENS ....................................

10

2 305,00

Sciez

MFR de MARGENCEL ...................................................

22

5 071,00

Sallanches

MFR Le Belvédère – SALLANCHES ..............................

42

9 681,00

Sallanches

MFR Le Clos des Baz – SALLANCHES .........................

14

3 227,00

Faverges

MFR L’Aclosan – SERRAVAL ........................................

68

15 674,00

St-Julien-en-Genevois

MFR de SEYSSEL..........................................................

42

9 681,00

414

95 427,00

Total
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cantons

Lycées Agricoles Privés

Effectifs

Montant

Sallanches

LEAP Privé HB de Saussure – COMBLOUX....................

58

13 369,00

Annecy 1 - Seynod

ISETA - POISY CHAVANOD SEVRIER ............................

91

20 975,50

La Roche-sur-Foron

LEP Jeanne Antide – REIGNIER-ESERY .........................
Lycée Agricole Privé Les 3 Vallées – THONON-LESBAINS................................................................................
Total

63

14 521,50

75

17 287,50

Thonon-les-Bains

cantons

Lycées Professionnels Privés

287

Effectifs

66 153,50

Montant

Annecy-le-Vieux

LP Privé ECA – ANNECY-LE-VIEUX – ANNECY .............

39

8 989,50

Cluses

LP Cordeliers - CLUSES ..................................................

22

5 071,00

St-Julien-en-Genevois

LP St-Vincent – COLLONGES-SOUS-SALEVE ................

21

4 840,50

La Roche-sur-Foron

LP Ste-Marie - LA ROCHE-SUR-FORON ........................

26

5 993,00

Rumilly

LP Démotz de la Salle – RUMILLY....................................

39

8 989,50

Bonneville

CECAM - SAINT-JEOIRE .................................................

35

8 067,50

Sallanches

CTMB - Mont-Blanc – SALLANCHES ...............................

24

5 532,00

Seynod

LP Privé Les Bressis - SEYNOD – ANNECY ....................

22

5 071,00

Thonon-les-Bains

LP Privé Jeanne d'Arc – THONON-LES-BAINS ................

23

5 301,50

TOTAL

251

57 855,50

Lycées Professionnels Publics

Effectifs

Annemasse

cantons

LP Salève – ANNEMASSE................................................

49

11 294,50

Cluses

LP Charles Poncet – CLUSES ..........................................

22

5 071,00

Seynod

LP Carillons – CRAN-GEVRIER – ANNECY .....................

20

4 610,00

Seynod

LP Amédée Gordini – SEYNOD – ANNECY .....................

28

6 454,00

Thonon-les-Bains

LP Chablais – THONON-LES-BAINS ...............................

24

5 532,00

143

32 961,50

Total

Montants

2. Subventions de fonctionnement aux Fédérations :
L’Assemblée départementale a voté l’attribution des subventions de fonctionnement aux
Fédérations suivantes :
- Fédération Interdépartementale des Maisons Familiales Rurales des Savoie : ......... 71 000 €,
- Fédération Départementale des Lycées de l’Enseignement Agricole Privé : .............. 42 000 €.
Il est proposé à la Commission Permanente d’autoriser la signature des conventions établies
avec les Fédérations Interdépartementale des Maisons Familiales Rurales et Départementale des
Lycées de l’Enseignement Agricole Privé (annexes A et B) par M. le Président, d’approuver et
d’autoriser le versement des subventions.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX MFR, LEAP, LP ET FEDERATIONS.

1. Subventions de fonctionnement aux établissements :

AUTORISE le versement des subventions de fonctionnement aux organismes figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : EFF2D00094
Nature

Programme

Fonct.

6574

05030004

222

Subventions aux fédérations des MFR et LEAP

N° d’engagement CP

Fonctionnement

Montant à
verser dans
l’exercice
Montant

Bénéficiaires de la répartition

Maisons Familiales Rurales
17EFF00259
17EFF00260
17EFF00261
17EFF00262
17EFF00263
17EFF00264
17EFF00265
17EFF00266
17EFF00267
17EFF00268

MFR La Catie - LA BALME-DE-SILLINGY
MFR de BONNE
MFR Les Dronières - CRUSEILLES
CFA Les Ebeaux - CRUSEILLES
MFR La Semine - FRANCLENS
MFR de MARGENCEL
MFR Le Belvédère - SALLANCHES
MFR Le Clos des Baz - SALLANCHES
MFR L’Aclosan - SERRAVAL
MFR de SEYSSEL
TOTAL

Montant à
verser dans
l’exercice
Montant

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

17EFF00269
17EFF00270
17EFF00271
17EFF00272

Lycée Agricole Privé Saussure - COMBLOUX
ISETA - POISY CHAVANOD
Association des Familles LEP – REIGNIER-ESERY
Lycée Agricole Privé Les 3 Vallées – THONON-LES-BAINS

Lycées Agricoles privés

TOTAL
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13 830,00
13 830,00
16 596,00
5 532,00
2 305,00
5 071,00
9 681,00
3 227,00
15 674,00
9 681,00
95 427,00

13 369,00
20 975,50
14 521,50
17 287,50
66 153,50
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Imputation : EFF2D00103
Nature

Programme

Fonct.

6574

05030002

222

Subventions aux lycées professionnels privés

N° d’engagement CP

Fonctionnement

Montant à
verser dans
l’exercice

Bénéficiaires de la répartition

Lycées Professionnels privés
17EFF00273
17EFF00274
17EFF00275
17EFF00276
17EFF00277
17EFF00278
17EFF00279
17EFF00280
17EFF00281

LP ECA - ANNECY LE VIEUX
LP Cordeliers - CLUSES
LP St-Vincent - COLLONGES
LP Ste-Famille - LA ROCHE
LP Démotz de la Salle - RUMILLY
LP CECAM - SAINT JEOIRE
LP Mont-Blanc - SALLANCHES
LP Les Bressis Pierre Favre - SEYNOD
LP Jeanne d'Arc - THONON
Total

8 989,50
5 071,00
4 840,50
5 993,00
8 989,50
8 067,50
5 532,00
5 071,00
5 301,50
57 855,50

Imputation : EFF2D00104
Nature

Programme

Fonct.

6574

05030002

222

Subventions aux lycées professionnels publics

N° d’engagement CP

Fonctionnement

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

Lycées Professionnels publics
17EFF00282
17EFF00283
17EFF00284
17EFF00285
17EFF00286

CP-2017-0441

LP Salève - ANNEMASSE
LP Charles Poncet - CLUSES
Agence Comptable LP Les Carillons - CRAN GEVRIER
Agence Comptable LP A.Gordini - SEYNOD
Agence Comptable LEP Chablais - THONON LES BAINS
TOTAL

11 294,50
5 071,00
4 610,00
6 454,00
5 532,00
32 961,50

5/6

2. Subventions de fonctionnement aux Fédérations
AUTORISE le versement des subventions de fonctionnement aux organismes figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : EFF2D00095
Nature

Programme

Fonct.

6574

05030004

222

Subventions aux fédérations des MFR et LEAP

N° d’engagement CP
17EFF00287
17EFF00288

Fonctionnement

Bénéficiaires de la répartition
Fédération interdépartementale des Maisons Familiales
Rurales des Savoie
Fédération départementale des Lycées de l’enseignement
agricole privé
TOTAL

Montant à
verser dans
l’exercice
71 000,00
42 000,00
113 000,00

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions établies avec :
- la Fédération Interdépartementale des Maisons Familiales Rurales des Savoie,
- la Fédération départementale des Lycées de l’Enseignement Agricole Privé,
- le Lycée Agricole ISETA,
et jointes en annexes A, B et 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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CONVENTION ENTRE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL ET LA FEDERATION
INTERDEPARTEMENTALE DES MAISONS FAMILIALES RURALES DES SAVOIE
SUBVENTION 2017

VU la loi du 6 février 1992 ;
VU la loi du 12 avril 2000 ;
VU le décret du 6 juin 2001 ;
VU la délibération n° 2017-000 du Conseil Départemental du 15 mai 2017 ;
ENTRE

Monsieur Christian MONTEIL, agissant en qualité de Président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie, d’une
part,
ET

Monsieur William TISON, agissant en qualité de Président de la Fédération Interdépartementale des Maisons
Familiales Rurales des Savoie,
d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER – OBJET
La présente convention précise l’objet, le montant et les conditions d’utilisation d’une subvention de fonctionnement
versée par le Conseil Départemental de la Haute-Savoie à la Fédération Interdépartementale des Maisons Familiales
Rurales des Savoie.
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS RESPECTIFS
Par délibération en date du 15 mai 2017, le Conseil Départemental de la Haute-Savoie a décidé d’allouer à la
Fédération Interdépartementale des Maisons Familiales Rurales des Savoie une subvention de fonctionnement d’un
montant de 71 000 € pour la réalisation de ses missions.
La Fédération s’engage à fournir au Conseil Départemental une copie certifiée conforme de son budget, des comptes
et du bilan de l’exercice écoulé.
ARTICLE 3 – VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention sera intégralement versée par le Conseil Départemental après la signature de la présente convention.
ARTICLE 4– DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention couvre l’année 2017.

Fait à Annecy, le
Le Président de la Fédération Interdépartementale des
Maisons Familiales Rurales des Savoie,
William TISON
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Annexe A

Le Président du Conseil Départemental,
Christian MONTEIL.
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CONVENTION ENTRE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

ET LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE

VU la loi du 6 février 1992 ;
VU la loi du 12 avril 2000 ;
VU le décret du 6 juin 2001

SUBVENTION 2017

VU la délibération n° 2017-000 du Conseil Départemental du 15 mai 2017 ;
ENTRE

Monsieur Christian MONTEIL, agissant en qualité de Président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie, d’une
part,
ET

Monsieur Martial SADDIER, agissant en qualité de Président de la Fédération Départementale de l’Enseignement
Agricole Privé,
d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER – OBJET
La présente convention précise l’objet, le montant et les conditions d’utilisation d’une subvention de fonctionnement
versée par le Conseil Départemental de la Haute-Savoie à la Fédération Départementale de l’Enseignement Agricole
Privé.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS RESPECTIFS
Par délibération en date du 15 mai 2017, le Conseil Départemental de la Haute-Savoie a décidé d’allouer à la
Fédération Départementale de l’Enseignement Agricole Privé, une subvention de fonctionnement d’un montant de 42
000 € pour la réalisation de ses missions.
La Fédération s’engage à fournir au Conseil Départemental une copie certifiée conforme de son budget, des comptes
et du bilan de l’exercice écoulé.
ARTICLE 3 – VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention sera intégralement versée par le Conseil Départemental après la signature de la présente convention.
ARTICLE 4– DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention couvre l’année 2017.
Fait à Annecy, le

Le Président de la Fédération Départementale de
l’Enseignement Agricole Privé,

Le Président du Conseil Départemental,

Martial SADDIER
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CONVENTION ENTRE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

ET L’INSTITUT DES SCIENCES
DE L’ENVIRONNEMENT ET DES TERRITOIRES D’ANNECY - ISETA

VU la loi du 6 février 1992 ;
VU la loi du 12 avril 2000 ;
VU le décret du 6 juin 2001

SUBVENTION 2017

VU la délibération n° 2017-000 du Conseil Départemental du 15 mai 2017 ;
ENTRE

Monsieur Christian MONTEIL, agissant en qualité de Président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie, d’une
part,
ET

Monsieur Jacques ROBERT, agissant en qualité de Président de l’Institut des Sciences de l’Environnement et des
Territoires d’ANNECY (ISETA),
d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER – OBJET
La présente convention précise l’objet, le montant et les conditions d’utilisation d’une subvention d’équipement
versée par le Conseil Départemental de la Haute-Savoie à l’Institut des Sciences de l’Environnement et des Territoires
d’ANNECY (ISETA).

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS RESPECTIFS
Par délibération en date du 15 mai 2017, le Conseil Départemental de la Haute-Savoie a décidé d’allouer à l’Institut
des Sciences de l’Environnement et des Territoires d’ANNECY (ISETA), une subvention d’équipement d’un montant
de 20 975,50 €.
L’ISETA s’engage à fournir au Conseil Départemental les justificatifs d’utilisation de cette subvention.
ARTICLE 3 – VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention sera versée par le Conseil Départemental après la signature de la présente convention.
ARTICLE 4– DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention couvre l’année 2017.
Fait à Annecy, le

Le Président de l’Institut des Sciences de
l’Environnement et des Territoires d’Annecy,

Le Président du Conseil Départemental,

Jacques ROBERT.
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Christian MONTEIL.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0442
OBJET

: INVESTISSEMENTS DANS
EQUIPEMENTS 2017

LES

COLLEGES

PUBLICS

:

PROGRAMME

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, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ

Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education et de l’article L.213-2,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-075 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 de la
politique départementale en faveur de l’éducation,
Vu la délibération n° CP-2017-0157 du 06 mars 2017 validant une 1ère répartition d’équipements
informatique,
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine lors
de sa réunion du 15 mai 2017,

Une Autorisation de Programme de 1 000 000 € a été votée au Budget Primitif 2017 pour
répondre aux besoins en équipements informatiques, mobiliers et matériels des collèges publics ;
elle a été budgétairement répartie comme suit :
matériel informatique ................................. 500 000 €
logiciels.......................................................
5 000 €
matériel et mobilier scolaire ....................... 200 000 €
autres matériels ......................................... 295 000 €
TOTAL AP ........................................................ 1 000 000 €
La 1ère répartition d’un montant TTC de 442 000 € a concerné le renouvellement de
652 postes informatiques datant de 2010 recensés par le Pôle Innovation, Systèmes
d’Information et Usages Numériques dans 40 collèges ainsi qu’une dotation de 18 PC
supplémentaires.
Une nouvelle répartition, suite au recensement effectué auprès des établissements, est proposée
pour 454 627 € et concerne l’acquisition:
1. de mobilier scolaire et de casiers : premier équipement suite à évolution d’effectifs et/ou
ouverture de classes ULIS ;
2. de vidéoprojecteurs : complément de dotation pour atteindre à terme l’équipement de
toutes les classes ;
3. de matériel de restauration et d’entretien : remplacement de gros matériel de cuisine
vétuste et de matériel d’entretien à destination des agents. Ces matériels sont proposés
pour certain, en co-financement avec les établissements, après un examen des fonds de
réserve disponibles.
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Avec cette dotation, l’affectation globale serait de 896 827 € pour un disponible de 1 000 000 €,
le solde étant réservé en prévision d’éventuels besoins pour la rentrée 2017.

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

APPROUVE le programme proposé.

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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MOBILIER

VIDEOPROJECTEURS

Cantons

COLLEGES PUBLICS

Evian-les-Bains
Rumilly
Annecy 2
Annecy 2
Annecy-le-Vieux
Annecy-le-Vieux

ABONDANCE – VAL D’ABONDANCE
ALBY-SUR-CHERAN – RENE LONG
ANNECY - LES BALMETTES
ANNECY - RAOUL BLANCHARD
ANNECY-LE-VIEUX / ANNECY - LES BARATTES
ANNECY-LE-VIEUX / ANNECY - EVIRE

Annemasse

ANNEMASSE – MICHEL SERVET

Sciez
Bonneville

BOEGE – JEAN-MARIE MOLLIET
BONNEVILLE - SAMIVEL

focale
courte

interactif

Montant

Nature

AUTRES EQUIPEMENTS : cuisine, nettoyage, sportif, …

Montant

1

1 050 € 1 bloc casiers élèves

1

1 050 € Tables, chaises + tableau salle techno 2
Tables et chaises nouvelle classe ULIS

3

3

7 770 €

540 € Matériel de gymnastique
5 000 € 1 monobrosse haute vitesse
3 000 € 1 aspirateur à eau

30 tables et chaises salle 305

3 500 €

1 armoire ventilée pour labo de siences

4 000 € 1 système de lavage de vitres

Mobilier complet pour équiper 2 classes + 8
blocs casiers élèves
20 tables pour salles 106 et 02

Non retenu et laissé à l'appréciation de
l'établissement pour achat sur fonds de réserve.

12 820 €

1 monobrosse basse vitesse + 2 aspirateurs à
eau/poussière

BONS-EN-CHABLAIS – FRANCOIS MUGNIER

3

3 600 € Salle de réunions : 15 tables + 30 chaises

1

1 050 €

Gaillard

CRANVES-SALES – PAUL-EMILE VICTOR

4

La Roche-sur-Foron

CRUSEILLES – LOUIS ARMAND

Sciez

DOUVAINE – BAS CHABLAIS

1 autolaveuse
4 200 €

1

1 050 €

80 chaises de classe + mobilier complémentaire
de restauration + 5 blocs casiers élèves

9 200 €

Mobiiler ouverture classe ULIS

3 000 €

30 tables et chaises salle physique + mobilier
administration

4 430 €

Evian-les-Bains
EVIAN-LES-BAINS – LES RIVES DU LEMAN
Faverges
FAVERGES – JEAN LACHENAL
Saint Julien-en-Genevois FRANGY – VAL DES USSES

29 800 €

26 590 €
7 250 €

500 €

500 €

437 €

3 437 €

1 050 €

2 750 €

5 000 €

3 500 €

4 200 €

7 500 €

27 880 €

11 370 €

19 640 €

5 000 €

2 400 €

6 400 €

1 400 €

21 990 €

8 000 €

1 200 €

7 000 €

3 150 €

4 500 €

11 900 €

3 600 €

37 000 €

340 €

3 800 €

7 560 €

7 000 €

19 700 €

4 390 €

1 100 €

2 400 €

1 880 €

1 lave-batterie à granules + 1 armoire froide

1 chambre froide + matériel pour réorganisation
provisoire

1 autolaveuse

1 490 €

8 890 €

42 500 €

43 550 €

1 050 €

0€

5 250 €

5 900 €

5 900 €

4 170 €

11 300 €

24 700 €

5 900 €

3 000 €

3 000 €

3 150 €

5 480 €

1 390 €

5 900 €

6 640 €

0€
0€

Gaillard

GAILLARD - JACQUES PREVERT

2

2 400 € ULIS : 3 fauteuils + table

Annecy-le-Vieux

GROISY – LE PARMELAN

2

2 100 €

Sciez

MARGENCEL – THEODORE MONOD

3

3 150 € 20 tables scolaires + 3 blocs casiers élèves

Bonneville
Sallanches
Annecy 1
Mont-Blanc
Annecy 1

MARIGNIER – CAMILLE CLAUDEL
MEGEVE - EMILE ALLAIS
MEYTHET / ANNECY- JACQUES PREVERT
PASSY – VARENS
POISY

2

2 400 €
2

2 780 €

2

2 780 €

1

3 190 €

La Roche-sur-Foron

REIGNIER ESERY – LA PIERRE AUX FEES

La Roche-sur-Foron

LA ROCHE-SUR-FORON - LES ALLOBROGES

Rumilly

RUMILLY – LE CLERGEON

Evian-les-Bains
Bonneville
Seynod
Saint Julien-en-Genevois
Saint Julien-en-Genevois
Evian-les-Bains
Bonneville
Sallanches
Cluses
Cluses
Seynod
Saint Julien-en-Genevois
Annecy 1
Cluses
Faverges
Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains

SAINT JEAN-D'AULPS – HENRI CORBET
SAINT JEOIRE – GASPARD MONGE
SAINT JORIOZ – JEAN MONNET
SAINT JULIEN-EN-GENEVOIS - A. RIMBAUD
SAINT JULIEN-EN-GENEVOIS - J.J. ROUSSEAU
SAINT PAUL-EN-CHABLAIS – PAYS DE GAVOT
SAINT PIERRE-EN-FAUCIGNY – KARINE RUBY
SALLANCHES – LE VERNEY
SAMOËNS – ANDRE CORBET
SCIONZIER – JEAN-JACQUES GALLAY
SEYNOD / ANNECY – LE SEMNOZ
SEYSSEL - LE MONT DES PRINCES
SILLINGY – LA MANDALLAZ
TANINGES – JACQUES BREL
THONES - LES ARAVIS
THONON-LES-BAINS - CHAMPAGNE
THONON-LES-BAINS - JJ ROUSSEAU

1
10

350 €

Cuisine : 1 chariot à niveau constant + 1 chariot à
couverts + 1 armoire inox

4 000 €

6 750 €

3 420 €

10 070 €

12 vestiaires agents + 1 autolaveuse

7 800 €

10 200 €

2 buts de HANDBALL

1 500 €

4 280 €

1 petite autolaveuse + 1 monobrosse

3 670 €

8 340 €

2

2 780 €

6

8 tables + 32 chaises salle commensaux /
mobilier complet pour nouvelle salle /( mobilier
déjà fournis en mars dernier : 48 tables et
chaises, 32 tables pliantes et 3 tryptiques )

7 200 € 4 tryptiques

15 300 € 4 chariots chauffe-assiettes

1 640 € 1 four 20 niveaux + 1 cellule de refroidissement

1 armoire ventilée labo de sciences

300 €

21 450 €
4 700 €
6 000 €

2 100 €
15 800 €

2 780 €

5 180 €

6 860 €

2 100 €

9 060 €

6 000 €

29 640 €

16 000 €

10 000 €

2 780 €

10 170 €

5 400 €

13 000 €

32 000 €

40 840 €

8 250 €

5 620 €

16 000 €

0€

1 050 €

1 230 €

15 800 €

4 700 €

15 363 €

2 850 €

4 750 €

16 715 €
29 276 €

5 900 €

0€
1

1 200 €

1 monobrosse

3

3 150 €

1 sauteuse multifonctions + 1 autolaveuse

3

3 150 €

6 040 €

3 450 €

4 700 €

1 système de lavage de vitres

1 600 €

9 730 €

9 730 €

6

2 400 €

2 100 €
3 500 € 2 fontaines à eau + 1 balayeuse manuelle

Cuisine/
Nettoyage

1 200 €

1 880 €

3 800 € 2 vestiaires agents + 1 frigo TOP + 1 aspirateur dorsal

mobilier
/casiers

5 250 €

25 000 €

0€

CHAMONIX MONT-BLANC - ROGER FRISON ROCH
CLUSES – G.ANTHONIOZ DE GAULLE
CRAN-GEVRIER / ANNECY – BEAUREGARD

2 400 €

2 400 €

11 410 €

900 €

2 100 €

3 526 €

28 900 €

32 050 €

7 400 €

0€

Bancs + tableau vestiaires EPS

1 lave-vaisselle
2
2
1
1

3

2 780 € 2 armoires de sciences

1 160 €

38 000 €

2 000 €

4 200 €

10 000 €

6 000 €

2 000 €

24 720 €

4 000 €

0€

6 850 €

5 000 €
6 900 €

38 000 €
4 780 €

4 170 €

20 250 €

2 100 €

2 100 €

5 170 € 4 blocs casiers élèves

2 160 €

7 330 €

3 150 €

1 200 € 4 blocs casiers élèves

2 160 €

3 360 €

1 390 €

0€

7 770 €

6 550 €

3 600 € 1 armoire ventilée pour labo sciences

1 sauteuse multifonctions 311 + 1 armoire chaude + 1
4 000 €
four 20 niveaux + 1 autolaveuse

59 000 €

1 050 €

5 400 €

10 100 €

454 627 € 117 060 € 272 149 €

372 161 €

2 100 €
3

29 240 €

0€
1 160 €

3 150 €

88 970 €

CP-2017-0442

TOTAL PAR
COLLEGE

Vidéos

Mont-Blanc
Cluses
Seynod

VILLE-LA-GRAND – PAUL LANGEVIN

Montant

0€

Sciez

Annemasse

Nature

86 980 €

Annexe

51 400 €

278 677 €

11 250 €

150 €
23 500 €
18 010 €
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0443
OBJET

: AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME N° 04032030029
CONVENTION AVEC ENERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL
RD 991 - AMENAGEMENT DES BERGES DU RUISSEAU SAINT-NICOLAS
DEPLACEMENT D'UNE LIGNE BASSE TENSION
PR 0.810 A 1.080
COMMUNE DE SEYSSEL
PTOME 131075

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, M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER, M. DAVIET, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. MORAND, Mme REY,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ

Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

1

CP-2017-0443

A l'unanimité
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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 17 avril 2014.
Le Département va réaliser l’aménagement des berges du ruisseau Saint-Nicolas pour limiter les
débordements sur la RD991 entre les PR 0.810 et 1.080, sur le territoire de la commune de
SEYSSEL.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par le Département de la Haute-Savoie.
Un Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) a été élaboré pour un coût prévisionnel de
567 089 € TTC soit un coût d’opération globale estimée à 603 000 € TTC.
Il est conjointement prévu qu’Energie et Services de Seyssel procède au déplacement trois
poteaux supportant une ligne électrique et de l’éclairage public afin de permettre les travaux de
recalibrage du ruisseau Saint-Nicolas.
Les poteaux concernés se situent sur des parcelles privées acquises ou en cours d’acquisition
par le Département dans le cadre de son projet.
Energie et Services de Seyssel assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux
de déplacement des ouvrages électriques, ainsi que d’éclairage public en sa qualité de
concessionnaire du réseau de distribution d’énergie d’électricité conformément au cahier des
charges de concession.
Ces travaux sont réalisés par et sous l’entière responsabilité d’Energie et Services de Seyssel
dans le respect des normes et règles en vigueur.
Après réalisation, les ouvrages seront incorporés à la concession d’Energie et Services de
Seyssel qui en assurera à ce titre l’entretien et le renouvellement normal.
S’agissant du déplacement de lignes électriques qui étaient établies initialement sur des parcelles
privées impactées par l’aménagement des berges du ruisseau Saint-Nicolas sur la RD991, il est
prévu que le Département de la Haute-Savoie rembourse les dépenses engagées par Energie et
Services de Seyssel.
L’estimation du coût global des travaux de modifications du réseau électrique, à la charge du
Département de la Haute-Savoie, s’élève à 10 530,88 € HT.
Afin de fixer les modalités d’exécution des travaux de déplacement des ouvrages électriques et
administratives correspondantes, un projet de convention a été établi entre le Département de la
Haute-Savoie et Energie et Services de Seyssel dans lequel il est prévu notamment que le
versement du Département interviendra avec un acompte de 50 % du montant estimatif hors
taxes à la signature de la convention et le solde à la fin des travaux.
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Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de M. MONTEIL,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,
AUTORISE la passation d’une convention entre le Département de la Haute-Savoie et Energie et
Services de Seyssel pour réaliser les modifications du réseau électrique dans le cadre des
travaux d’aménagement des berges du ruisseau Saint-Nicolas pour limiter les débordements sur
la RD991 entre les PR 0.810 et 1.080, sur le territoire de la commune de SEYSSEL, telle
qu’établie en annexe.
AUTORISE M. le Président à signer la convention établie entre Energie et Services de Seyssel et
le Département de la Haute-Savoie.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04032030029 intitulée : "Aménagement
environnemental – RD2015" à l'opération définie ci-dessous :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

VTV1D00150

AF17VTV023

Code de
l’opération

17VTV01248

Libellé de l’Opération

RD 991 – Aménagement des
berges du ruisseau SaintNicolas – Commune de
SEYSSEL
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-2017-0443

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération
2017

2018

603 000,00

238 295,00

364 705,00

603 000,00

238 295,00

364 705,00

2019 et suivants

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

Commune de SEYSSEL

CONVENTION DE FINANCEMENT ET D’OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC ET PRIVE DEPARTEMENTAL
Relative à l’aménagement des berges du ruisseau Saint-Nicolas pour limiter les
débordements sur la RD 991
PR 0.810 à 1.080 – Commune de SEYSSEL
ENTRE

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

ET

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

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

La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques administratives et financières
selon lesquelles ESS procède au déplacement de trois poteaux supportant une ligne électrique et de
l’éclairage public afin de permettre les travaux de recalibrage du ruisseau Saint-Nicolas, sur le
territoire de la Commune de Seyssel.
Les poteaux concernés se situent sur des parcelles privées acquises ou en cours d’acquisition par le
Département dans le cadre de son projet.
Elle vise également à autoriser l’occupation temporaire du domaine public et privé départemental.
ARTICLE 2 – MAITRISE D’OUVRAGE

ESS assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux de déplacement des ouvrages
électriques, ainsi que d’éclairage public en sa qualité de concessionnaire du réseau de distribution
d’énergie d’électricité conformément au cahier des charges de concession. Ces travaux sont réalisés
par et sous l’entière responsabilité d’ESS dans le respect des normes et règles en vigueur.
Après réalisation, les ouvrages seront incorporés à la concession d’ESS qui en assurera à ce titre
l’entretien et le renouvellement normal.
La présente convention vaut acte récognitif d’autorisation d’occupation du domaine public
départemental à titre gracieux au profit d’ESS sur la totalité du tracé concerné par les travaux, objet de
la présente convention.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC ET PRIVE DU
DEPARTEMENT
La présente convention vaut acte d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et privé
départemental à titre gracieux au profit d’ESS sur les parcelles départementales cadastrées n°0D2335-2321-2319-2330 concernées par les travaux, objet de la présente convention et pendant toute
leur durée.
ARTICLE 4 – DESCRIPTION DES TRAVAUX

Déplacement d’une ligne électrique comportant 3 poteaux et des consoles d’éclairage public qui y sont
fixées.

ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES

Les montants par poste des travaux à réaliser par ESS sont les suivants :
Travaux HT
9 277,58 €
Fourniture HT
1 253,30 €
------------------------------------------TOTAL HT
10 530,88 €
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Le montant estimatif total des dépenses, pour le déplacement de la ligne électrique est évalué, en
toutes lettres, à dix mille cinq cent trente euros et quatre-vingt huit centimes hors taxes.
Cette estimation a été établie sur la base économique de février 2017 et sera ajustée en fonction :



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

Conditions de paiement :

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



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

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

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

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

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

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

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

Pour ces raisons, la responsabilité du Département ne saurait être engagée pour un dommage survenu
au réseau électrique ou à son fonctionnement pendant la phase des travaux et ensuite dans la phase
d’exploitation.

Le Département ne s’exonère pas pour autant de la responsabilité qu’il encoure normalement suivant
le droit commun et qui serait à l’origine de dommages de son fait, quels qu’ils soient, subis ou causés
sur le réseau.

Références document, N° de page, ….
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ESS a souscrit les polices d’assurances nécessaires pour la réalisation des prestations qu’elle effectue
elle-même ou confie à des entreprises tierces.
ARTICLE 8 – DUREE DE LA CONVENTION

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

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

ANNECY, le

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

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

André MORAS

Christian MONTEIL

Références document, N° de page, ….
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0444
OBJET

: DOSSIER PARCELLAIRE
VELOROUTE SUD LEMAN - AMENAGEMENT DE LA SECTION 2 - EXCENEVEX
(FATTAZ) A L'ENTREE DE SCIEZ
COMMUNES D'EXCENEVEX ET DE SCIEZ
PTOME 151031

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

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
M. EXCOFFIER,
Mme METRAL,
M. MORAND,
Mme REY,
M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ

Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

3
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A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L.1111-1,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2013-0513 du 26 août 2013 de la Commission Permanente se
prononçant favorablement sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation
préalable avec le public concernant l’aménagement de la Véloroute Sud Léman sur le territoire
des communes de NERNIER, MESSERY, YVOIRE, EXCENEVEX et SCIEZ,
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 le marché opérateur foncier n° 2015-114 conclu avec TERACTEM,
Vu les estimations de la valeur vénale des emprises de parcelles par France Domaine en date
des 21 avril 2017 et 24 avril 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de ses réunions des 17 avril 2014 et 11 juillet 2016.
Le projet de la Véloroute Sud Léman doit relier NERNIER au port de SCIEZ.
Le Département doit procéder à des travaux d’aménagement de la section « EXCENEVEX
(Fattaz) à l’entrée de SCIEZ » sur le territoire des communes d’EXCENEVEX et de SCIEZ.
Les travaux consistent en la création d’une voie verte bidirectionnelle, revêtue de 3 m de largeur
séparée de la chaussée de la RD25 par une sur largeur de 1 m minimum et d’une longueur de
1 750 m.
La réalisation des travaux nécessite l’acquisition d’emprises foncières d’environ 1 298 m² ;
celles-ci étant toutefois susceptibles d’évoluer en fonction des négociations ou des adaptations
éventuelles du projet.
Un dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique est en cours.

Après en avoir délibéré et enregistré les non-participations au vote de MM. DUVERNAY,
MIVEL et PACORET,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,
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AUTORISE les acquisitions foncières nécessaires aux travaux d’aménagement de la Véloroute
Sud Léman de la section « EXCENEVEX (Fattaz) à l’entrée de SCIEZ » sur le territoire des
communes d’EXCENEVEX et de SCIEZ, sur la base de l’estimation de France Domaine soit une
valeur vénale de 2 € / m² ou 225 € / m² selon zonage sur EXCENEVEX et de 1 € / m², 2 € / m²,
10 € / m² ou 115 € / m² selon zonage sur SCIEZ (hors marge de négociations et indemnités de
remploi.).
CONFIE à TERACTEM la procédure de négociations foncières amiables dans le cadre de son
marché opérateur foncier n° 2015-114.
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.

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-2017-0445
OBJET

: REGULARISATION FONCIERE
RD 341 - PR 2.630 A 2.820 - COMMUNE DE SAINT-BLAISE

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

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
M. EXCOFFIER,
Mme METRAL,
M. MORAND,
Mme REY,
M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ

Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

3

CP-2017-0445

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.1111-1,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2017 n° CD-2016-070 du 12 décembre 2016,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire 2017 n° CD-2017-022 du 15 mai 2017,
Vu le marché opérateur foncier n° 2015-114 conclu avec TERACTEM,
Suite à l’alignement de la RD 341 sur la commune de SAINT-BLAISE, il a été constaté que
l’emprise de la route empiétait sur les parcelles cadastrées section A n° 282, 875, 876 et 904
appartenant à différents particuliers.
Il est proposé aux membres de la Commission Permanente d’acquérir les tènements situés sur la
route en vue de les incorporer dans le domaine public routier départemental.
Après en avoir délibéré et enregistré les non-participations au vote de MM. DUVERNAY,
MIVEL et PACORET,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,
AUTORISE les acquisitions foncières des tènements situés dans l’emprise de la RD 341 entre les
PR 2.630 à 2.820 empiétant les parcelles privées cadastrées section A n° 282, 875, 876 et 904
appartenant à différents particuliers en vue de les incorporer au domaine public routier
départemental.
CONFIE à TERACTEM la procédure de négociations foncières amiables dans le cadre de son
marché opérateur foncier n° 2015-114.
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.
Délibération télétransmise en Préfecture
Ainsi fait et délibéré,
le 15 juin 2017 ,
Pour extrait conforme,
Publiée et certifiée exécutoire,
Signé,
le 19 juin 2017,
Le Président du Conseil départemental,
Pour le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0446
OBJET

: CONVENTION DE MANDAT N° 2015-114 AVEC TERACTEM
ETAT MENSUEL DES PROPRIETAIRES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN ACTE
LEVEES D'OPTION ARRETEES AU 28 AVRIL 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

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
M. EXCOFFIER,
Mme METRAL,
M. MORAND,
Mme REY,
M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ

Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

3

CP-2017-0446

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 n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations de la Commission Permanente n° CP-2015-0501 du 07 septembre 2015 et
n° CP-2016-0858 du 05 décembre 2016 autorisant les acquisitions foncières nécessaires aux
différents travaux ou demande de régularisations foncières,
Vu le marché opérateur foncier n° 2015-114 conclu avec TERACTEM.
Dans le cadre de leur mission et préalablement à la rédaction de l’acte notarié, TERACTEM
prépare les levées d’option arrêtées au 06 avril 2017 par l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception, signée par M. le Président, suivant les promesses de vente signées avec
les différents propriétaires concernés pour les opérations reprises dans le tableau ci-après:
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ETAT RECAPITULATIF DES COURRIERS DE LEVEE D'OPTION A ENVOYER

Date :

28/04/2017
Arrêté au 28/04/2017

Code Land

RD

Libellé

Commune

Date

N°

N°

Noms

Délib.

Délibération

Terrier

Propriétaires

CD

CD

Parcelles

Surface

Date

Montant

emprise

signature

PV

en m²

PV

VOIRIE DEPARTEMENTALE - MANDAT 2015
V15-121031

RD 1201

Sécurisation Lieu dit Blanly PR 2.526 à 2.840

SAINT FELIX

07/09/2015 CP-2015-0501

6 GRUFFAT Florence Nicole,
GRUFFAT Serge André Louis

B 1713

5 10/04/2017

100,00 €

05/12/2016

1 IMMOBILIERE ARNAUD
SAGE

B 733

40 14/03/2017

2 600,00 €

B 732

12

VOIRIE DEPARTEMENTALE - MANDAT 2015 - REGULARISATIONS
V16-052006
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RD 12

Lieudit Les Tattes - PR 44.802 SAINT-PIERREEN-FAUCIGNY

CP-2016-0858

3/4

Après en avoir délibéré et enregistré les non-participations au vote de MM. DUVERNAY,
MIVEL et PACORET,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,
APPROUVE la passation des actes à intervenir avec les propriétaires récapitulés dans le tableau
ci-avant.

AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 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

4/4

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0447
OBJET

: CONVENTIONS D'AUTORISATION DE VOIRIE, DE FINANCEMENT ET D'ENTRETIEN
I. RD 907 - COMMUNE DE VERCHAIX - PTOME 061011
II. RD 233 - COMMUNE D'ALLINGES - PTOME 171044

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

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
M. EXCOFFIER,
Mme METRAL,
M. MORAND,
Mme REY,
M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ

Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2017-0447

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 RD en traversée d’agglomération,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2017 n° CD-2016-070 du 12 décembre 2016,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire 2017 n° CD-2017-022 du 15 mai 2017,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de VERCHAIX en date du 30 mars 2017,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune d’ALLINGES en date du 11 avril 2017,
Vu les avis favorables émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de ses réunions des 11 décembre 2015 et 15 janvier 2016.
I.

RD 907 – AMENAGEMENT DE SECURITE DANS LA TRAVERSEE DE VERCHAIX
SECTEURS CHAMOT ET HOTTES OUEST – PR 34.680 A 36.130 - COMMUNE DE
VERCHAIX – PTOME 061011

La commune de VERCHAIX a prévu un aménagement de sécurité dans la traversée de
VERCHAIX, secteurs Chamot et Hottes Ouest, sur la RD 907, du PR 34.680 à 36.130, sur son
territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune de VERCHAIX.
Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les bases
suivantes :


Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 50 % du montant HT.................................................................Département
 50 % du montant HT + TVA......................................................Commune
Revêtement de chaussée de la RD
 100 % du montant HT...............................................................Département
 TVA ..........................................................................................Commune
Arrêts cars
 100 % du montant HT + TVA ....................................................Commune



Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA ....................................................Commune
 Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA ..........................................................................................Commune
 Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ................................................................Commune
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Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 366 646,40 € TTC, soit 1 138 872 € HT.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la commune de VERCHAIX et le Département de la Haute-Savoie.
Par délibération de son Conseil municipal du 30 mars 2017, la commune de VERCHAIX a
approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération établie dans le tableau
ci-dessous :
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PLAN DE FINANCEMENT secteurs Chamot et Hottes
(sur base estimatif)
Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE
Objet :

RD 154/907 - Aménagement de sécurité dans la traverse
Commune de VERCHAIX

SECTION

NATURE DES TRAVAUX

1

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
Tranche ferme - Secteur Chamot
Terrassements et assainissement pluvial
Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée
SOUS-TOTAL HT TRANCHE FERME
TC 1 - Secteur Hottes Ouest
Terrassements et assainissement pluvial
Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée
SOUS-TOTAL HT TC 1
TC 2 - Secteur Hottes Ouest

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6

1.7
1.8
1.9

2
2.1

Terrassements et assainissement pluvial
Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée
SOUS-TOTAL HT TC2
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Tranche ferme - Secteur Chamot
Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau

2.2
2.3
2.4
2.5

Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
Eclairage public, télécom
Arrêt de cars
SOUS-TOTAL HT TRANCHE FERME
TC 1 - Secteur Hottes Ouest

2.5

Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau, pavés

2.6
2.7
2.8
2.9

Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
Eclairage public, télécom
Arrêt de cars

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
TVA

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune

TVA

50 % Dépt
50 % Cne
100 % Dépt

90 410,20
731,50
51 889,50
143 031,20

18 082,04
146,30
10 377,90
28 606,24

45 205,10
365,75
51 889,50
97 460,35

45 205,10
365,75
0,00
45 570,85

18 082,04
146,30
10 377,90
28 606,24

50 % Dépt
50 % Cne
100 % Dépt

159 829,80
1 292,00
81 359,60
242 481,40

31 965,96
258,40
16 271,92
48 496,28

79 914,90
646,00
81 359,60
161 920,50

79 914,90
646,00
0,00
80 560,90

31 965,96
258,40
16 271,92
48 496,28

50 % Dépt
50 % Cne

92 021,10
18 404,22
798,00
159,60
46 851,30
9 370,26
139 670,40
27 934,08
525 183,00
105 036,60
630 219,60

100 % Dépt

100 % Cne

100 % Cne

SOUS-TOTAL HT TC 1
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FINANCEMENT

46 010,55
399,00
46 851,30
93 260,85
352 641,70
352 641,70

46 010,55
18 404,22
399,00
159,60
0,00
9 370,26
46 409,55
27 934,08
172 541,30
105 036,60
277 577,90

134 530,00

26 906,00

134 530,00

26 906,00

13 512,00
19 841,00
5 400,00
173 283,00

2 702,40
3 968,20
0,00
1 080,00
34 656,60

13 512,00
19 841,00
0,00
5 400,00
173 283,00

2 702,40
3 968,20
0,00
1 080,00
34 656,60

233 750,00

46 750,00

233 750,00

46 750,00

14 927,00
17 154,00
10 800,00

2 985,40
3 430,80
0,00
2 160,00

14 927,00
17 154,00
0,00
10 800,00

2 985,40
3 430,80
0,00
2 160,00

276 631,00

55 326,20

276 631,00

55 326,20
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2.9
2.10
2.11
2.12

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

CP-2017-0447

TC 2 - Secteur Hottes Ouest
Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau, pavés
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
Eclairage public, télécom
SOUS-TOTAL HT TC 2
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)

100% Cne

117 730,00
3 702,00
3 393,00
124 825,00
574 739,00
689 686,80

Au prorata
du coût des Tx

100% Cne

0,00
0,00
38 950,00
38 950,00
46 740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 366 646,40

23 546,00
740,40
678,60
0,00
24 965,00
114 947,80

0,00
0,00
7 790,00
7 790,00

117 730,00
23 546,00
3 702,00
740,40
3 393,00
678,60
0,00
0,00
124 825,00
24 965,00
574 739,00
114 947,80
689 686,80
0,00
0,00
12 487,61
12 487,61
12 487,61

NON
0,00

0,00
0,00
26 462,39
26 462,39
34 252,39
NON

0,00
0,00
365 129,31

0,00

0,00
0,00
7 790,00
7 790,00

0,00

NON

0,00
0,00
1 001 517,09
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0,00

La participation financière du Département, d’un montant de 365 129,31 €, correspond à la prise
en charge des travaux de type rase campagne.

II.

RD 233 – SECURISATION ROUTE DE VALERE ET DE COMMELINGES – PR 4.600 A
5.700 - COMMUNE D’ALLINGES – PTOME 171044

La commune d’ALLINGES a prévu la sécurisation de la route de Valère et de Commelinges, sur
la RD233, du PR 4.600 à 5.700 sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune d’ALLINGES.
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 :







Revêtement de chaussée de la RD
 50 % du montant HT.................................................................Département
 50 % du montant HT + TVA......................................................Commune
Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA ....................................................Commune
Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA ..........................................................................................Commune
Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ................................................................Commune

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 2 534 214,37 € TTC, soit 2 111 845,31 € HT.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la commune d’ALLINGES et le Département de la Haute-Savoie.
Par délibération de son Conseil municipal du 11 avril 2017, la commune d’ALLINGES a approuvé
la convention ainsi que la répartition financière de l’opération établie dans le tableau ci-dessous :
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base DQE et DPGF)
Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE
Objet :

SECTION
1
1c.

2
2a.
2b.
2c.
2d.
2e.
2f.
2g.

RD 233 - Sécurisation route de Valère et Commelinges
Commune d'ALLINGES
NATURE DES TRAVAUX

CLE DE
FINANCEMENT

Revêtement de chaussée
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
RD 233 - RD 903
Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau
Signalisation verticale et horizontale
Prix généraux, travaux préparatoires, terrassements,
maçonnerie
Eaux pluviales, bassin rétention EP, ouvrage
Espaces verts
Tranche conditionnelle 1 (rue du Bourg)
Tranche conditionnelle 2 (Aérospatiale)

50 % Dépt
50 % Cne

100 % Cne

MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux

Au prorata
du coût des Tx

MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)

CP-2017-0447

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune

TVA

305 207,40

61 041,48

152 603,70

152 603,70

61 041,48

305 207,40
366 248,88

61 041,48

152 603,70
152 603,70

152 603,70
213 645,18

61 041,48

185 866,00
77 707,30

37 173,20
15 541,46

185 866,00
77 707,30

37 173,20
15 541,46

293 530,20

58 706,04

293 530,20

58 706,04

915 878,76
2 825,00
72 095,86
254 108,63

183 175,75
565,00
14 419,17
50 821,73

915 878,76
2 825,00
72 095,86
254 108,63

183 175,75
565,00
14 419,17
50 821,73

1 802 011,75

360 402,35

1 802 011,75

360 402,35

2 162 414,10

MONTANT HT (3)

4
4a.
4b.

REPARTITION FINANCIERE
TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
RD 233 - RD 903

MONTANT HT (2)
3
3a.
3b.
3c.

MONTANT DES
TRAVAUX

2 162 414,10

0,00
0,00
4 626,16

0,00
0,00
925,23

0,00
0,00
335,02

0,00
0,00
4 291,14

0,00
0,00
925,23

4 626,16

925,23

335,02

4 291,14

925,23

5 551,39
100 % Cne

335,02

0,00
0,00

NON

0,00

0,00

0,00

5 216,37
NON

0,00

NON

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 534 214,37

152 938,72

2 381 275,65
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La participation financière du Département, d’un montant de 152 938,72 €, correspond à la prise
en charge des travaux de revêtement de chaussée.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

I.

RD 907 – AMENAGEMENT DE SECURITE DANS LA TRAVERSEE DE VERCHAIX
SECTEURS CHAMOT ET HOTTES OUEST – PR 34.680 A 36.130 - COMMUNE DE
VERCHAIX – PTOME 061011

APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention d’autorisation
de voirie, de financement et d’entretien, jointe en annexe A entre la commune de VERCHAIX et
le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.

II.

RD 233 – SECURISATION ROUTE DE VALERE ET DE COMMELINGES – PR 4.600 A
5.700 - COMMUNE D’ALLINGES – PTOME 171044

APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention d’autorisation
de voirie, de financement et d’entretien, jointe en annexe B entre la commune d’ALLINGES et le
Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en 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

CP-2017-0447

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 VERCHAIX

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN
Relative à l’aménagement de sécurité dans la traverse de Verchaix, secteurs Chamot
et Hottes Ouest, sur la RD 907
PR 34.680 A 36.130

Commune de VERCHAIX
ENTRE

La Commune de VERCHAIX, représentée par son Maire, Monsieur
Joël VAUDEY, 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 :

CP-2017-0447
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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 sécurité dans la traverse sur les RD 154
(PR 0.000 à 0.529) et RD 907 (PR 34.680 à 36.130), sur le territoire de la Commune de VERCHAIX.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX

Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants sur 4 secteurs :

Secteur 1 : Chamot sur la RD 907
 Traitement de l’entrée d’agglomération avec des éléments paysagers et verticaux
 Rétrécissement de la chaussée à 5,80m entre fil d’eau de bordure et pose de bordures T2
 Aménagement d’une chicane combinée avec un arrêt car
 Regroupement des accès en rive gauche (sens Annemasse-Samoëns) notamment de la VC4
 Création d’un cheminement piéton sur trottoir
 Création d’un trottoir en rive gauche jusqu’à l’accès amont de la route menant au lieu-dit
« graverruaz », situé hors agglomération.
Secteurs 2 : Hottes Ouest sur la RD 907
 Traitement paysager des abords associé à des bordures T2 pour donner un effet de paroi
 Aménagement de plusieurs chicanes avec tourne à gauche et traversées piétons en 2 temps
 Création d’un trottoir de 1,80 m de large sur la rive gauche de la RD 907,
 Installation d’un arrêt car devant la ZA de l’épure avec un aménagement type îlot.

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 DE L’OPERATION

La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
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 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :




Travaux de type rase campagne (emprise RD)

50 % du montant HT. ...........................................................................................................Département
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50 % du montant HT + TVA.. ...........................................................................................Commune

Revêtement de chaussée de la RD

100 % du montant HT .........................................................................................................Département
TVA...............................................................................................................................................Commune

Arrêts cars

100 % du montant HT + TVA...........................................................................................Commune

Travaux de type urbain et hors emprise RD

100 % du montant HT + TVA...........................................................................................Commune

Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux

Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité




TVA...............................................................................................................................................Commune

Acquisitions foncières

100 % de la dépense.............................................................................................................Commune

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL

Le coût prévisionnel des tranches Chamot et Hottes Ouest de l’opération s’élève à 1 366 646,40 € TTC (soit
1 138 872 € HT) dont :



1 001 517,09 € à la charge de la Commune
365 129,31 € à la charge du Département

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 8 - MODALITES DE VERSEMENT

Seule une participation du Département sera versée en quatre parties :

* Un acompte de 30 %, soit 109 539 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de
règlement, au minimum équivalente à 30 % du coût de l’estimation prévisionnelle.

* Un acompte de 20 %, soit 73 026 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de règlement,
au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 109 539 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de
règlement, au minimum équivalente à 80 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal ou sur
présentation de la délibération de la Commission permanente du Conseil Départemental
approuvant le décompte final de l’opération.
ARTICLE 9 – 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
CP-2017-0447
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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.

En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la présente convention,
la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 10 – 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 directement par
le Département et seront répercutées au plan de financement lors de l’établissement du bilan financier de
l’opération.
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 11 – 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.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage correspondant au
Département, dans le respect de la convention de répartition des charges citée dans l’article 12.
ARTICLE 12 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
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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

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du
de la
DEPARTEMENT COMMUNE
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 y compris bordures
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais (bande
d'éveil, rail de guidage…)

X
X
X
X
X

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

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...)
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
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Salage et déneigement complémentaires induits par les équipements
urbains, notamment les trottoirs

X

Chacune des collectivités réglant directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la charge.
ARTICLE 13 – RESPONSABILITE

Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la charge
conformément à l’article 12 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.
ARTICLE 14 - 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 15 – 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 16 – 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.

VERCHAIX, le

ANNECY, le

Joël VAUDEY

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 d’ALLINGES

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN
Relative à la sécurisation de la route de Valère et de Commelinges, sur la RD 233.
PR 4.600 à 5.700 - Commune d’ALLINGES
ENTRE

La
Commune d’ALLINGES,
représentée
par
son
Maire,
Monsieur
François DEVILLE, 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 sécurisation de la route de Valère et de Commelinges sur la
RD 233, du PR 4.600 à 5.700, sur le territoire de la Commune d’ALLINGES.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :








création d’un cheminement piéton continu unilatéral côté sud de 1,80 m de largeur avec bordures
T2 côté chaussée et bordures P1 à l’extérieur du trottoir,
aménagement sur le côté opposé au trottoir d’un accotement stabilisé et enherbé de 1 m de
largeur praticable par les piétons,
mise en conformité des arrêts bus avec création d’un trottoir équipé de bordures quai bus et
marquage conforme PMR (arrêts « Valère », « Commelinges », « Crêt Tonniaz »),
recalibrage de la chaussée de la RD 233 à 5,50 m,
création d’une chicane avec des îlots en bordures I2 et traversée piétonne sécurisée,
aménagement de trois écluses double sens,
aménagement de trois carrefours en T avec marquage pépite sur la RD 233 aux intersections avec
le chemin de la Fortune, avec la rue du Bourg et avec la desserte de l’Aérospatiale.

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 DE L’OPERATION

La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
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.
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ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :
 Revêtement de chaussée de la RD



50 % du montant HT .....................................................................................................Département
50 % du montant HT + TVA.......................................................................................Commune

 Travaux de type urbain et hors emprise RD


100 % du montant HT + TVA....................................................................................Commune

 Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux

Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité


TVA ........................................................................................................................................Commune

 Acquisitions foncières


100 % de la dépense......................................................................................................Commune

Les participations sont chiffrées dans le plan de financement joint à la présente convention. 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 – COÛT PREVISIONNEL

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 2 534 214,37 € TTC dont :



2 381 275,65 € à la charge de la Commune
152 938,72 € à la charge du Département

ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT

Seule une participation du Département sera versée en quatre parties :

* Un acompte de 30 %, soit 45 882 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de règlement,
au minimum équivalente à 30 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Un acompte de 20 %, soit 30 588 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de règlement,
au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 45 882 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de règlement,
au minimum équivalente à 80 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal ou sur
présentation de la délibération de la Commission permanente du Conseil Départemental
approuvant le décompte final de l’opération.
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ARTICLE 9 – 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

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.

En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la présente convention,
la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 10 – 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 directement par
le Département et seront répercutées au plan de financement lors de l’établissement du bilan financier de
l’opération.
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 11 – 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.
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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.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage correspondant au
Département, dans le respect de la convention de répartition des charges citée dans l’article 12.
ARTICLE 12 - 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

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du
de la
DEPARTEMENT COMMUNE
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...)

X
X
X
X
X
X

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

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...)
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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

Chacune des collectivités réglant directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la charge.
ARTICLE 13 – RESPONSABILITE

Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la charge
conformément à l’article 12 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.
ARTICLE 14 - 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.
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ARTICLE 15 – 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 16 – 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.

ALLINGES, le

ANNECY, le

François DEVILLE

Christian MONTEIL

Le Maire,
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 12 JUIN 2017
n° CP-2017-0448
OBJET

: AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME 10020004017
ACQUISITION PROPRIETE BATIE PAR LA COMMUNE
RD 3 / 14 - PARTICIPATION DEPARTEMENTALE
COMMUNE D'HAUTEVILLE-SUR-FIER

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

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
M. EXCOFFIER,
Mme METRAL,
M. MORAND,
Mme REY,
M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ

Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2017-0448

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération du Bureau du Conseil général du 09 mars 1992 relative aux modalités du
financement des RD en traversées d’agglomération,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2017 n° CD-2016-070 du 12 décembre 2016,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire 2017 n° CD-2017-022 du 15 mai 2017,
Vu l’estimation de la valeur vénale de la propriété bâtie par France Domaine au 24 février 2017
évaluée à 270 000 €,
Vu l’accord entre le vendeur et la commune fixé à 290 000 €,
Vu le courrier de la commune d’HAUTEVILLE-SUR-FIER du 20 décembre 2015 sollicitant la
participation du Département pour les frais d’acquisition et frais de travaux de démolition de la
maison cadastrée section B n° 441,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 14 avril 2017.
La commune d’HAUTEVILLE-SUR-FIER a saisi le Département de la Haute-Savoie suite à la
mise en vente de la propriété bâtie cadastrée section OB n° 441 au 33 route de Rumilly à l’angle
des RD 3 et RD 14 et a sollicité la participation du Département pour les frais d’acquisition et frais
de travaux de démolition.
Le bien a été évalué à 270 000 € par France Domaine. Son prix de vente en agence est de
300 000 € net vendeur, cependant un accord entre le vendeur et la commune a été fixé à
290 000 €, frais d’acquisitions à la charge de l’acquéreur.
Les frais de travaux de démolition ont été évalués à 11 050 € HT.
L’acquisition et la démolition de cette propriété bâtie contribuera à améliorer la sécurité du
carrefour RD 3 / RD 14 en dégageant la visibilité.
La 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité, Bâtiments, a émis un avis
favorable sur la participation financière du Département au profit de la commune à hauteur de
50 % du coût HT des frais d’acquisition et frais de démolition de cette propriété.

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

CP-2017-0448

2/3

AUTORISE la participation financière du Département au profit de la commune
d’HAUTEVILLE-SUR-FIER à hauteur de 50 % du coût HT des frais d’acquisition et frais de
travaux de démolition de la propriété bâtie section OB n° 441 située à l’angle des RD 3 et RD 14
sur la commune d’HAUTEVILLE-SUR-FIER, eu égard au dégagement de visibilité.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 10020004017 intitulée : "Aménagement
ouvrage RD 2017 SUB" à l'opération définie ci-dessous :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

VTV1D00144

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

AF17VTV024

17VTV01290

RD 3 / 14 – Acquisition
propriété bâtie par la
commune – Participation
départementale –commune
d’HAUTEVILLE-SUR-FIER
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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150 525,00

150 525,00

150 525,00

150 525,00

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-2017-0449
OBJET

: RECLASSEMENTS DE VOIRIE DANS L'AGGLOMÉRATION D'ANNEMASSE

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

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
M. EXCOFFIER,
Mme METRAL,
M. MORAND,
Mme REY,
M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD,
Mme TERMOZ

Représenté(e)(s) : (délégation(s) 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

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY-MULLER, Mme MAHUT

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.131-4
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 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 16 janvier 2014,
Les domanialités routières à l’intérieur de l’agglomération d’Annemasse résultent de découpages
« historiques ». Aucune refonte consistante de ces domanialités n’a été effectuée depuis
plusieurs décennies.
Or, l’évolution de la démographie et de l’urbanisation du bassin annemassienne ont induit des
modifications profondes de l’architecture et des fonctionnalités du réseau routier, y compris sur le
réseau construit par le Syndicat Intercommunal de Voirie Rapide de l’Agglomération
Annemassienne (SIVRAA) aujourd’hui dissous et repris par Annemasse-Agglo.
Suite à plusieurs échanges, un projet global de reclassement des voiries à l’intérieur de
l’agglomération annemassienne a finalement été arrêté entre « Annemasse-Agglo », les
communes concernées et le département pour hiérarchiser le niveau d’intervention de chaque
collectivité sur les voies de circulation et leur domanialité.
Les aménagements ultérieurs sur les routes départementales feront l’objet de conventions
spécifiques entre le Département et Annemasse-Agglo.
Globalement, ces reclassements concernent 18 736 ml de RD au profit des communes
concernées et 3 225 ml de 2x2 voies au profit du Département.
La répartition des ces reclassements de voiries est la suivante :
I - ROUTES DEPARTEMENTALES RECLASSEES AU PROFIT DE LA COMMUNE
D’AMBILLY conformément au plan joint en annexe :
Sont reclassées dans le domaine public de la commune, les sections de Routes
Départementales suivantes, y compris tous les ouvrages s’y rapportant :
 RD2 : rue d’Arve soit une longueur de 54 ml correspondant à une superficie de 432
m²,
 RD2 : rue d’Arve en demi- chaussée avec GAILLARD soit une longueur de 38 ml
correspondant à une superficie de 152 m²,
 RD149 : rue des Bellosses en demi-chaussée avec GAILLARD soit une longueur de
435 ml correspondant à une superficie de 1 523 m².
 RD 165 : rue du Jura - rue de mon idée - rue des négociants soit respectivement une
longueur de 530 ml, 242 ml, 123 ml correspondant à une superficie de 4 240 m²,
1 936 m² et 984 m².
 RD1205 : route de Genève soit une longueur de 415 ml correspondant à une
superficie de 4 565m2
 RD 1205 : route de Genève en demi-chaussée avec ANNEMASSE soit une longueur
de 127 ml correspondant à une superficie de 572 m².

CP-2017-0449

2/7

La longueur totale de voies départementales ainsi reclassée au profit de la commune
d’AMBILLY s’élève à 1 964 ml correspondant à une superficie globale de 14 403 m².

II - ROUTES DEPARTEMENTALE RECLASSEES AU PROFIT DE LA COMMUNE
D’ANNEMASSE conformément au plan joint en annexe :
Sont reclassées dans le domaine public de la commune, les sections de Routes
Départementales suivantes, y compris tous les ouvrages s’y rapportant :
 RD2 : rue d’Arve en demi-chaussée avec GAILLARD soit une longueur de 460 ml
correspondant à une superficie de 1 656 m².
 RD15 : rue du Chablais soit une longueur de 596 ml correspondant à une superficie
de 3 576 m².
 RD15A : avenue du Giffre soit une longueur de 380 ml correspondant à une superficie
de 3 002 m².
 RD19 : rue des Jardins soit une longueur de 169 ml correspondant à une superficie
de 1065 m².
 RD159 : rue du 18 août 1944 - rue Jean Mermoz - rue du Vieux Château soit
respectivement une longueur de 260 ml, 350 ml, 220 ml correspondant respectivement
à une superficie de 2 080 m², 2 800 m² et 1 870 m².
 RD165 : rue du Baron de Loé soit une longueur de 80 ml correspondant à une
superficie de 720 m².
 RD905A : rue de Genève - place de l’Hôtel de Ville soit respectivement une longueur
de 120 ml et 90 ml correspondant à une superficie de 1 080 m² et 540 m².
 RD1205 : route de Genève - section de route de Genève en demi-chaussée avec
AMBILLY - rue du Clos Fleury - rue Marc Courriard - route de Bonneville soit
respectivement une longueur de 460 ml, 127 ml, 230 ml, 250ml, 1326 ml
correspondant à une superficie de 4 140 m², 572 m², 2 070 m², 2 000 m² et 11 170 m².
 RD 1206 : rue d’Etrembières - Fernand David - rue du Commerce - rue du Faucigny route des Vallées soit respectivement une longueur de 950 ml, 100 ml, 220 ml, 390 ml,
850 ml correspondant à une superficie de 8 550 m², 800 m², 1 760 m², 2 925 m² et
8 755 m².
La longueur totale de voies départementales ainsi reclassée au profit de la commune
d’ANNEMASSE s’élève à 7 628 ml correspondant à une superficie globale de 61 130 m².
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III - ROUTES DEPARTEMENTALES RECLASSEES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE
GAILLARD conformément au plan joint en annexe :
Sont reclassées dans le domaine public de la commune, les sections de Routes
Départementales suivantes, y compris tous les ouvrages s’y rapportant :
 RD2 : rue d’Arve en demi-chaussée avec ANNEMASSE soit une longueur de 460 ml
correspondant à une superficie de 1 656 m².
 RD2 : rue d’Arve en demi-chaussée avec AMBILLY soit une longueur de 38 ml
correspondant à une superficie de 152 m².
 RD2 : rue du Chatelet - rue de Moëllesulaz soit une longueur de 685 ml correspondant
à une superficie de 4 329 m².
 RD149 : rue des Bellosses pour demie chaussée avec AMBILLY soit une longueur de
435 ml correspondant à une superficie de 1 523 m².
 RD149 : rue des vignes soit une longueur de 650 ml correspondant à une superficie
de 3 900 m².
 RD1205: route de Genève soit une longueur de 960 ml correspondant à une superficie
de 9 216 m².
La longueur totale de voies départementales ainsi reclassée au profit de la commune de
Gaillard s’élève à 3 228 ml correspondant à une superficie globale de 20 776 m2.
IV - ROUTES DEPARTEMENTALES RECLASSEES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE
VETRAZ-MONTHOUX conformément au plan joint en annexe :
Sont reclassées dans le domaine public de la commune, les sections de Routes Départementales
suivantes, y compris tous les ouvrages s’y rapportant :
 RD 1205 : route de Bonneville soit une longueur de 262 ml correspondant à une superficie
de 2 096 m².
 RD 185 : route de Collonges soit une longueur de 2 520 ml correspondant à une
superficie de 15 046 m².
La longueur totale de voies départementales ainsi reclassée au profit de la commune de
Vetraz- Monthoux s’élève à 2 782 ml correspondant à une superficie globale de 17 142 m².
V - ROUTES DEPARTEMENTALES RECLASSEES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE VILLELA-GRAND conformément au plan joint en annexe :
Sont reclassées dans le domaine public de la commune, les sections de Routes
Départementales suivantes, y compris tous les ouvrages s’y rapportant :
 RD15 : rue de la République - rue des enfants du monde - rue du commerce soit
respectivement une longueur de 565 ml, 230 ml et 75 ml correspondant à une
superficie 3 560 m², 1 380 m² et 450 m².
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 RD159 : rue Léon Bourgeois soit une longueur de 395 ml correspondant à une
superficie de 3 081 m².
 RD150: rue des Voirons soit une longueur de 1 968 ml correspondant à une superficie
de 19 065 m².
La longueur totale de voies départementales ainsi reclassée au profit de la commune de VILLELA-GRAND s’élève à 3 233 ml correspondant à une superficie de 27 535 m2.
VI – VOIES RECLASSEES AU PROFIT DU DEPARTEMENT conformément au plan joint en
annexe :


Maréchal Leclerc > Charles De Gaulle : section de voies communales
d’ANNEMASSE d’une longueur totale de 1035 ml correspondant à une superficie
de 13 625 m²



Avenue de l’Europe : section construite par le SIVRAA et reprise par AnnemasseAgglo, comprise entre le giratoire De Lattre de Tassigny et l’intersection avec la route
d’Etrembières située sur les communes de VETRAZ-MONTHOUX et ANNEMASSE
d’une longueur de :
• 1 130 ml correspondant à une superficie de 13 343 m² sur Vetraz-Monthoux,
• 1 060 ml correspondant à une superficie de 8 600 m² sur Annemasse,
soit un total de 2 190 ml correspondant à une superficie de 21 943 m².

VII - MODALITES FINANCIERES :


Une participation financière forfaitaire correspondant aux travaux de remise à niveau des
chaussées sera versée par le Département aux communes concernées. Le montant
global s’élève à 3 674 523 € net TVA et hors participation d’Annemasse-Agglo.
Il se répartit comme suit :
Annemasse : ……1 367 811 € net TVA
Ambilly :
………432 090 € net TVA
Gaillard :
………623 265 € net TVA
Ville-la-Grand : ………..826 050 € net TVA
Vetraz-Monthoux :……425 307 € net TVA
Le versement de cette participation financière interviendra suivant l’échéancier cidessous :
COMMUNES
Ambilly
Annemasse
Gaillard
VetrazMonthoux
Ville-la-Grand
TOTAL
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soulte totale
432 090 €
1 367 811 €
623 265 €

2017
176 386 €
558 363 €
254 427 €

2018
176 386 €
558 363 €
254 427 €

2019
79 318 €
251 085 €
114 411 €

425 307 €

173 617 €

173 617 €

78 073 €

826 050 €
3 674 523 €

337 207 €
1 500 000 €

337 207 €
1 500 000 €

151 636 €
674 523 €
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Une participation financière forfaitaire correspondant aux travaux de remise à niveau des
chaussées de l’avenue de l’Europe sera versée par Annemasse-Agglo au Département
compte tenu de la construction initiale de cette voirie par le Syndicat Intercommunal de
Voirie Rapide de l’Agglomération Annemassienne (SIVRAA) aujourd’hui dissous et repris
par Annemasse Agglo.
Le montant global s’élève à 292 574€HT net de TVA.
Il se répartit comme suit :
pour la section située sur ANNEMASSE: ……:
114 667€ HT net de TVA
pour la section située sur VETRAZ-MONTHOUX : 177 907€ HT net de TVA
Le versement de cette participation interviendra en trois versements selon l’échéancier
suivant :
ANNEES
2017
2018
2019
Total

MONTANT
119 433 €
119 433 €
53 708 €
292 574 €

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les reclassements définitifs de voiries tels que définis ci-dessus et conformément au
plan joint en annexe.
Le transfert définitif de domanialité prendra effet à la date la plus tardive de signature des
conventions de reclassements par l’ensemble des collectivités.
AUTORISE M. le Président à signer les conventions concernant ces reclassements de voirie et
les documents inhérents à cette affaire.
DONNE son accord aux transferts de propriété correspondant aux transferts de domanialité.
AUTORISE le versement de la répartition financière définie ci-dessus au profit des communes
d’AMBILLY, ANNEMASSE, GAILLARD, VETRAZ-MONTHOUX et VILLE-LA-GRAND.
Imputation : VTV2D00206
Nature

Programme

Fonct.

6718

10010005

621

Entretien et exploitation de la route

N° d’engagement CP

Exploitation routes départementales

Bénéficiaires de la répartition
AMBILLY
ANNEMASSE
GAILLARD
VETRAZ-MONTHOUX
VILLE-LA-GRAND
Total de la répartition
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Montant à
verser dans
l’exercice
176 386 €
558 363 €
254 427 €
173 617 €
337 207 €
1 500 000 €
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Ces versements interviendront selon l’échéancier précisé ci-dessus.

AUTORISE l’établissement d’un titre de recette à l’encontre d’Annemasse-Agglo pour un montant
de 295 574 € HT net de TVA réparti selon l’échéancier 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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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION RELATIVE AUX RECLASSEMENTS DES VOIES A L’INTERIEUR
D’ « ANNEMASSE- LES VOIRONS-AGGLOMERATION »

ENTRE
La Communauté de Communes Annemasse-les-Voirons-Agglomération représentée par son Président,
Monsieur Christian DUPESSEY, en vertu d’une délibération du bureau en date du ……………….. et désignée
dans ce qui suit pour « Annemasse -Agglo »
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, en vertu
d’une délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental en date du …………………….. et
désignée dans ce qui suit pour « Le Département »
D’autre part

Il est préalablement exposé ce qui suit :
CONTEXTE :
Les domanialités routières à l’intérieur de l’agglomération d’Annemasse résultent de découpages « historiques ».
Aucune refonte consistante de ces domanialités n’a été effectuée depuis plusieurs décennies.
Or, l’évolution de la démographie et de l’urbanisation du bassin annemassienne ont induit des modifications
profondes de l’architecture et des fonctionnalités du réseau routier, y compris sur le réseau construit par le
Syndicat Intercommunal de Voirie Rapide de l’agglomération annemassienne (SIVRAA) aujourd’hui dissous et
repris par Annemasse-Agglo.
Suite à plusieurs échanges, un projet global de reclassement des voiries à l’intérieur de l’agglomération
annemassienne a finalement été arrêté entre « Annemasse-Agglo », les communes concernées et le
Département pour hiérarchiser le niveau d’intervention de chaque collectivité sur les voies de circulation et leur
domanialité.
Les aménagements ultérieurs sur les routes départementales feront l’objet de conventions spécifiques entre le
Département et Annemasse–Agglo.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION :
Dans le cadre de la refonte globale de la domanialité des voies situées sur les communes d’Annemasse, Ambilly,
Gaillard, Ville la Grand et Vetraz Monthoux faisant partie du périmètre d’ « Annemasse-Agglo », la présente
convention a pour objet de valider les conditions de transfert de domanialité des voies.
ARTICLE 2 –DOMANIALITE :

Sur la commune d’AMBILLY, les voies suivantes sont reclassées conformément au plan joint en annexe1.
ROUTES DEPARTEMENTALES RECLASSEES AU PROFIT DE LA COMMUNE D’AMBILLY

:

Sont reclassées dans le domaine public de la commune, les sections de Routes Départementales suivantes, y
compris tous les ouvrages s’y rapportant :


RD2 : rue d’Arve soit une longueur de 54 ml correspondant à une superficie de 432 m2



RD2 : rue d’Arve en demi- chaussée avec Gaillard soit une longueur de 38 ml correspondant à une
superficie de 152 m2.
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RD149 : rue des Bellosses en demi-chaussée avec Gaillard soit une longueur de 435 ml
correspondant à une superficie de 1 523m2.
RD165 : rue du Jura >rue de mon idée>rue des négociants soit respectivement une longueur de
530 ml, 242 ml, 123 ml correspondant à une superficie de 4 240 m2, 1936 m2 et 984 m2.



RD1205 : route de Genève soit une longueur de 415 ml correspondant à une superficie de 4565m2



RD1205 : route de Genève en demi-chaussée avec Annemasse soit une longueur de 127ml
correspondant à une superficie de 572 m2.

La longueur totale de voies départementales ainsi reclassées au profit de la commune d’Ambilly s’élève
à 1 964 ml correspondant à une superficie globale de 14 403 m2.

Sur la commune d’ANNEMASSE, les voies suivantes sont reclassées conformément au plan joint en annexe1.
ROUTES DEPARTEMENTALES RECLASSEES AU PROFIT DE LA COMMUNE D’ANNEMASSE :

Sont reclassées dans le domaine public de la commune, les sections de Routes Départementales
suivantes, y compris tous les ouvrages s’y rapportant :


RD2 : rue d’Arve en demi-chaussée avec Gaillard soit une longueur de 460ml correspondant à une
superficie de 1656 m2.



RD15 : rue du Chablais soit une longueur de 596 ml correspondant à une superficie de 3 576 m2.



RD15A : avenue du Giffre soit une longueur de 380 ml correspondant à une superficie de 3 002 m2.



RD19 : rue des Jardins soit une longueur de 169 ml correspondant à une superficie de 1065 m2.



RD159 : rue du 18 aout 1944 >rue Jean Mermoz > rue du Vieux Château soit respectivement une
longueur de 260 ml, 350 ml, 220 ml correspondant respectivement à une superficie de 2 080m2,
2 800 m2 et 1870 m2.



RD165 : rue du Baron de Loé soit une longueur de 80 ml correspondant à une superficie de 720m2.



RD905A : rue de Genève>place de l’Hôtel de Ville soit respectivement une longueur de 120ml et
90ml correspondant à une superficie de 1 080 m2 et 540 m2.



RD1205 : route de Genève>section de route de Genève en demi-chaussée avec Ambilly>rue du
Clos Fleury >rue Marc Courriard>route de Bonneville soit respectivement une longueur de 460ml,
127 ml, 230 ml, 250ml, 1326 ml correspondant à une superficie de 4 140m2, 572m2, 2070m2, 2
000m2 et 11 170m2.



RD1206 : rue d’Etrembières >Fernand David >rue du Commerce>rue du Faucigny>route des
Vallées soit respectivement une longueur de 950 ml, 100 ml ,220 ml, 390 ml ,850 ml correspondant
à une superficie de 8 550 m2, 800 m2, 1 760 m2, 2 925 m2 et 8 755 m2.

La longueur totale de voies départementales ainsi reclassée au profit de la commune d’Annemasse
s’élève à 7 628 ml correspondant à une superficie globale de 61 130 m2.

VOIES COMMUNALES RECLASSEES DEPARTEMENTALES

:

Sont reclassées dans le domaine public départemental les sections de voies communales suivantes :


Maréchal Leclerc>Charles De Gaulle: section située sur la commune de d’Annemasse d’une
longueur totale de 1035 ml correspondant à une superficie de 13 625 m2.

Sur la commune de GAILLARD, les voies suivantes sont reclassées conformément au plan joint en annexe1.
ROUTES DEPARTEMENTALES RECLASSEES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE GAILLARD

:

Sont reclassées dans le domaine public de la commune, les sections de Routes Départementales
suivantes, y compris tous les ouvrages s’y rapportant :
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RD2 : rue d’Arve en demi-chaussée avec Annemasse soit une longueur de 460ml correspondant à
une superficie de 1 656 m2.



RD2 : rue d’Arve en demi-chaussée avec Ambilly soit une longueur de 38ml correspondant à une
superficie de 152 m2.



RD2 : rue du Chatelet >rue de Moëllesulaz soit une longueur de 685 ml correspondant à une
superficie de 4 329 m2.



RD149 : rue des Bellosses pour demie chaussée avec Ambilly soit une longueur de 435 ml
correspondant à une superficie de 1 523 m2.



RD149 : rue des vignes soit une longueur de 650ml correspondant à une superficie de 3 900m2



RD1205: route de Genève soit une longueur de 960 ml correspondant à une superficie de 9 216m2.

La longueur totale de voies départementales ainsi reclassée au profit de la commune de Gaillard s’élève
à 3 228 ml correspondant à une superficie globale de 20 776 m2.
A noter également que le déclassement de la RD 19 pourra intervenir ultérieurement.

Sur la commune de VETRAZ- MONTHOUX, les voies suivantes sont reclassées conformément au plan joint en
annexe1.
ROUTES DEPARTEMENTALES RECLASSEES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE VETRAZ-MONTHOUX

:

Sont reclassées dans le domaine public de la commune, les sections de Routes Départementales suivantes, y
compris tous les ouvrages s’y rapportant :
 RD1205 : route de Bonneville soit une longueur de 262 ml correspondant à une superficie de 2 096m2
 RD185 : route de Collonges soit une longueur de2 520 ml correspondant à une superficie de 15 046m2
La longueur totale de voies départementales ainsi reclassée au profit de la commune de VetrazMonthoux s’élève à 2 782 ml correspondant à une superficie globale de 17 142 m2.

Sur la commune de VILLE LA GRAND, les voies suivantes sont reclassées conformément au plan joint en
annexe1.
ROUTES DEPARTEMENTALES RECLASSEES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE VILLE LA GRAND :

Sont reclassées dans le domaine public de la commune, les sections de Routes Départementales suivantes, y
compris tous les ouvrages s’y rapportant :


RD15 : rue de la République>rue des enfants du monde>rue du commerce soit respectivement une
longueur de 565 ml, 230 ml et 75 ml correspondant à une superficie 3 560 m2, 1 380 m2 et 450 m2.



RD159:rue Léon Bourgeois soit une longueur de 395 ml correspondant à une superficie de 3081m2.



RD150: rue des Voirons soit une longueur de 1968 ml correspondant à une superficie de 19 065m2.

La longueur totale de voies départementales ainsi reclassée au profit de la commune de Ville la Grand s’élève à 3
233 ml correspondant à une superficie de 27 535 m2.

AVENUE DE L’EUROPE RECLASSEE DANS LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

:

L’avenue de l’Europe a été construite initialement par le Syndicat Intercommunal de Voirie Rapide de
l’agglomération annemassienne (SIVRAA) aujourd’hui dissous et repris par Annemasse Agglo.
Est reclassée dans le domaine public routier départemental la section de voie suivante :
Avenue de l’Europe : section comprise entre le giratoire De Lattre de Tassigny et l’intersection avec la route
d’Etrembières située sur les communes de Vetraz-Monthoux et Annemasse d’une longueur de :
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-1 130 ml correspondant à une superficie de 13 343 m2 sur Vetraz-Monthoux
-1 060ml correspondant à une superficie de 8 600 m2 sur Annemasse
soit un total de 2 190ml correspondant à une superficie de 21 943m2.

Le récapitulatif de ces reclassements par commune figure au tableau joint en annexe 2.
ARTICLE 3- REALISATION D’UN DIAGNOSTIC AMIANTE :
Toutes les voies transférées font l’objet d’un diagnostic amiante préalablement aux opérations de transfert de
domanialité.

ARTICLE 4 - INTEGRATION DEFINITIVE DANS LE DOMAINE PUBLIC DU DEPARTEMENT ET DES
COMMUNES :
Le transfert définitif de domanialité prendra effet à la date la plus tardive de signature des conventions de
reclassement par l’ensemble des collectivités.
Les communes et le Département s’engagent à approuver par délibération le transfert définitif des voies. Un
exemplaire des délibérations sera remis à chaque partie
A défaut, les conditions de refonte globale de domanialité arrêtées avec l’ensemble des communes seront
différées.
ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES :
Une participation financière forfaitaire correspondant aux travaux de remise à niveau des chaussées sera versée
par le Département aux communes concernées. Le montant global s’élève à 3 674 523€ net TVA et hors
participation d’Annemasse Agglo.
Il se répartit comme suit :
Annemasse : ……1 367 811 € net TVA
Ambilly :
………432 090 € net TVA
Gaillard :
………623 265 € net TVA
Ville la Grand : ……….826 050 € net TVA
Vetraz-Monthoux :……425 307 € net TVA
Le versement de cette participation interviendra suivant l’échéancier ci dessous.
communes

soulte totale

2017

2018

2019

Ambilly

432 090

176 386

176 386

79 318

Annemasse

1 367 811

558 363

558 363

251 085

Gaillard

623 265

254 427

254 427

114 411

Vetraz M.

425 307

173 617

173 617

78 073

Ville la Grand

826 050

337 207

337 207

151 636

TOTAL

3 674 523

1 500 000

1 500 000

674 523

Une participation financière forfaitaire correspondant aux travaux de remise à niveau des chaussées de l’avenue
de l’Europe sera versée par Annemasse-Agglo au Département compte tenu de la construction initiale de cette
voirie par le Syndicat Intercommunal de Voirie Rapide de l’Agglomération Annemassienne (SIVRAA) aujourd’hui
dissous et repris par Annemasse Agglo.
Le montant global s’élève à 292 574€HT net de TVA.
Il se répartit comme suit :
pour la section située sur Annemasse: ……: 114 667€ HT net de TVA
pour la section située sur Vetraz-Monthoux : 177 907€ HT net de TVA
Le versement de cette participation interviendra en trois versements:
2017 :119 433 € net TVA
2018 :119 433 € net TVA
2019 : 53 707€ net TVA

ARTICLE 6 – MODALITES DE PARTICIPATION AUX TRAVAUX ULTERIEURS:
Les aménagements futurs feront l’objet de conventions spécifiques pour chaque opération précisant les
conditions administratives techniques et financières d’études et réalisation.
Les projets suivants ont déjà été identifiés :
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Reconfiguration de la liaison en traversée d’Arve, permettant de relier l’échangeur A40 (Etrembières) au
centre urbain. L’objectif est de favoriser la décongestion du secteur notamment en permettant tous les
échanges entre l’A40 / la RD 1206 / la ceinture urbaine / et le centre d’agglomération.



Aménagement des carrefours giratoires ci-après pour améliorer la fluidité des échanges :
 Giratoire de l’Industrie / rue Mendes France (RD 19)
 Giratoire avenue de l’Europe / route de Bonneville (RD 1205)
Sur ces deux giratoires, le financement s’effectuera sur la base d’une répartition à part égale entre
le Département et Annemasse-Agglo.

ARTICLE 7 - PROTECTION CONTRE LES NUISANCES SONORES:
La communauté d’Agglomération établira un PPBE.
Les mesures règlementaires de lutte contre les nuisances sonores relèvent d’une action et d’un financement
conjoint entre le Département et les Communes dont les modalités seront définies au cas par cas en fonction des
nécessités dans le cadre de conventions spécifiques.
ARTICLE 8 – LITIGES
Les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention seront portés devant le Tribunal
Administratif compétent.
ARTICLE 9 - VALIDITE
La présente convention entre en vigueur à la date de la signature par les deux parties.
Fait en 2 exemplaires, le………….

Président d’ANNEMASSE –AGGLO

Président du Conseil Départemental l de HauteSavoie

Christian DUPESSEY

Christian MONTEIL
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